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Le salon Planète Durable : découvrir les solutions pour un monde meilleur

Le développement durable représente un marché aux taux de croissance records :
progression de +50% des ventes de produits équitables, de +80% d'installations solaires
thermiques en France entre 2005 et 2006, une prévision d'1 million de nouveaux emplois d'ici
2020 ... Parallèlement à cet essor économique, une profonde tendance s'inscrit dans les
intentions d'achat des consommateurs français : 91% d'entre eux placent la protection de
l'environnement dans leur priorité quotidienne et 81 % sont prêts à acheter des produits
certifiés respectueux de l'environnement. Mais comment passer à l'acte ? Comment connaître
les produits et initiatives des entreprises, des collectivités locales, des associations impliquées
dans le développement durable ? Le salon Planète Durable, avec le soutien et en partenariat
avec l'ADEME, offrira aux entreprises et acteurs du développement durable une vitrine
valorisante de cette nouvelle consommation et de ce style de vie.

Planète Durable va être la toute première occasion pour les entreprises et acteurs du développement durable d'aller
à la rencontre des consommateurs et de présenter leurs produits, leurs initiatives, leur savoir-faire en un lieu 100%
dédié à ce marché.

Un espace de 20 000 m2 réunira les exposants et participants, organisé en 4 univers :
 produits et services liés à la consommation courante
 conférences et débats
 évènementiel (mini concerts, défilés de mode, expositions ...)
 marché (produits à la vente)

 4 espaces uniques pour échanger, dialoguer, mais surtout découvrir tous les produits et services, les innovations
technologiques, c'est-à-dire toute l'offre éthique, bio, équitable, recyclable, verte, durable et responsable ...
Fabricants de vélos électriques, constructeurs de voitures hybrides, professionnels des énergies renouvelables, de
l'habitat ..., l'intégralité des secteurs économiques sera représentée, de l'industrie automobile au tourisme, de la
beauté et santé à l'alimentaire, du textile à la distribution ... Petites PME expertes comme grands groupes industriels
internationaux seront réunis en un même lieu.

50 000 visiteurs attendus en 4 jours

Chaque entreprise a désormais intégré cette évolution dans sa stratégie de développement. Il lui est désormais
indispensable de communiquer et d'aller à la rencontre des consommateurs, les convaincus comme les curieux ou
les sceptiques qui ne demandent qu'à être informés et modifier ainsi leur comportement et leurs habitudes d'achat.

Un salon engagé

Une Charte et un Comité d'Ethique seront les garants d'une juste sélection des produits et animations en conformité
avec la thématique du Salon. Les exposants s'engagent ainsi à présenter une offre de produits et services alternatifs
fiable et transparente. Le Comité d'Ethique, composé d'experts reconnus (Anne-Catherine HUSSON-TRAORE -
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Novethic / Bettina LAVILLE - Mouvement Vraiment Durable, Conseiller d'Etat / Elisabeth LAVILLE - Graines de
Changement / Eric DUVAUD - Ernst & Young / Nathalie VILLERMET - France Nature Environnement / Nicolas
BLANC - Comité 21), évaluera et garantira la plus-value sociale et/ou environnementale de chaque produit et service
exposé.

Planète Durable mettra tout en oeuvre dans sa conception comme dans sa communication pour adopter une
démarche exemplaire en termes d'impact environnemental (choix des revêtements de sol, cloisons, énergie, outils
de communication, gestion des déchets, etc.). Un bilan carbone sera réalisé permettant d'évaluer les bénéfices
environnementaux des actions engagées. L'ADEME, partenaire officiel du salon, apportera son expertise afin de
soutenir et optimiser les initiatives d'amélioration environnementale et les opérations de sensibilisation grand public.
Enfin Planète Durable reversera également 1 euro sur chaque entrée payante à une ONG prochainement choisie
par les organisateurs.
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