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Le salon Vivexpo : bien-être, nature et éco-habitat

Viv'expo est depuis 5 ans le salon des modes de vie écologiques et durables. Cet événement de
référence en France est organisé dans le but de sensibiliser le grand public à la mise en
pratique au quotidien des réflexes écologiques. Cette année, Viv'expo se décline en deux
salons en synergie sur un même site : "Bien Etre Nature" et "Eco-Habitat" au Hangar 14 de
Bordeaux les 16, 17 et 18 septembre et au Parc des Expositions de Rennes Aéroport les 18, 19
et 20 novembre 2011.

Deux salons sur un même site

Actuellement, les marchés de l'éco-habitat et des énergies renouvelables, ainsi que celui du bio et du bien-être,
connaissent un essor remarquable. En réponse à cette dynamique, Viv'expo se décline désormais en deux salons
distincts, sur un même lieu et à une même date :

Salon Bien-être Nature

Des solutions concrètes pour vivre au naturel, consommer responsable et prendre soin de soi
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 Alimentation bio,
 Beauté,
 Bien-être,
 Relaxation,
 Développement personnel,
 Confort de la maison,
 Tourisme et loisirs verts,
 Sport santé,
 Protection de la nature,
 Solidarité,
 ...

Salon Eco-Habitat

Des idées et des solutions pratiques pour rénover, aménager et construire son logement au naturel

 Construction et rénovation écologique,
 Énergies renouvelables,
 Performance énergétique,
 Financements,
 Mobilité durable,
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 Gestion de l'eau et de l'air,
 Traitement des déchets...

Activités participatives

Des conférences, ateliers-conférences et ateliers pratiques seront organisés quotidiennement afin de sensibiliser les
visiteurs aux bienfaits individuels et collectifs des modes de vie écologiques, ainsi qu'aux gestes et pratiques
responsables.

INFORMATIONS PRATIQUES

 BORDEAUX - 16, 17, 18 septembre 2011

•  4ème édition - Hangar 14 de Bordeaux

 RENNES - 18, 19, 20 novembre 2011

•  6ème édition - Parc des Expositions de Rennes Aéroport

Ouvert sans interruption de 10h à 19h. Points de restauration bio.

L'histoire de Viv'Expo

Viv'expo a été créé à Rennes en 2006, en étroite collaboration avec l'ADEME Bretagne et s'implante à Bordeaux en
2008, avec une forte implication d'acteurs institutionnels régionaux, engagés en faveur de l'environnement.

Avec plus de 13 000 visiteurs, 200 exposants et 60 conférences et ateliers pratiques en 2010, les salons Viv'expo
confirment leur ancrage sur les régions Aquitaine et Bretagne.

Editions précédentes

Salon Santé, Bien être et Alimentation bio

Alimentation bio, Diététique, Médecines douces, Cosmétiques et soins naturels, Remise en forme, Thalasso, Spa,
Organismes de santé...

Salon Ecohabitat & Jardin naturel

Eco-construction, Maisons bois et bioclimatiques, Énergies renouvelables, Gestion de l'eau, Équipements de la
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maison, Aménagements extérieurs...

Salon Tourisme vert & Sports nature

Ecotourisme, Destinations nature, Voyages solidaires, Fédérations sportives, Sports de plein air (vélo, randonnée,
plongée, pêche, golf)...

 Les 3 grandes préoccupations de la vie quotidienne, la santé, la maison et les loisirs, au travers de l'écologie et
du développement durable,

 L'expertise de partenaires, professionnels reconnus de chaque secteur : associations référentes, fédérations,
ONG, organismes certificateurs... (Ademe Bretagne, Ecocert, Cosmebio, Fédération Française de la Diététique,
Interbio Bretagne, Agrobio35, Groupe Afnor, Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière, ...),

 Un Espace Développement durable : éducation à l'environnement, éco-citoyenneté, mobilité durable, mode
éthique, commerce équitable, finances solidaires, emploi, formation...

Une manifestation ludique et pédagogique

Apprentissage, découvertes et échanges autour de tous les thèmes de la vie écologique et de la consommation de
demain :

 80 conférences et ateliers pratiques pour le grand public proposés par les partenaires du salon,

 4 colloques professionnels organisés le vendredi : la parole aux organismes, entreprises et collectivités locales
et nationales pour échanger sur leurs engagements et démarches de développement durable,

 Des animations pour toute la famille : animations pédagogiques junior, ateliers cuisine, jardinage, décoration,
projections de films documentaires, défilés de mode éthique, initiations sports nature, expositions, jeux concours ...,

 Le Marché bio : nombreux producteurs labellisés (confitures, pain, biscuits, épices...) et une Foire aux vins bio
(crus des principales régions de France).

Post-scriptum :

A propos de l'organisateur Communica Organisation organise également PREVENTICA et PREVENT'OUEST, salons congrès professionnels

dédiés à la maîtrise des risques et à la qualité de vie au travail.

Environnement & Développement durable

La protection de l'environnement figure aujourd'hui en tête des préoccupations citoyennes et politiques. Communica Organisation adopte des

gestes pour protéger l'environnement et devenir une entreprise éco-citoyenne :

Au sein de l'agence ...

 Recyclage des cartouches d'imprimantes avec Ecologik Buro. S'il faut 3,5 litres de pétrole pour fabriquer une cartouche d'imprimante, son
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élimination par enfouissement est estimée à 1 000 ans !

 Tous les supports de communication sont imprimés sur du papier CYCLUS PRINT 100% recyclé, labellisé [1] Ange Bleu, Nordic Swan et

NAPM, ou du PEFC.

 Tous les imprimeurs partenaires de Communica Organisation sont labellisés Imprim'Vert [2].

 Des petits gestes simples : café issu du commerce équitable, un rappel inscrit sur chacun des e-mails incite à ne pas imprimer si ce n'est

pas nécessaire ...

 Une équipe écolo' qui a recours pour un 1/3 au co-voiturage et aux transports en commun.

Sur ses salons...

 Lors des salons Viv'expo, la totalité des moquettes [3] sont récupérées et réutilisées par des associations.

 Sur un salon, des tonnes de cartons sont utilisées et jetées ! C'est pourquoi, Communica Organisation s'engage à opérer un tri sélectif du

carton.

 Lors du salon Viv'expo Rennes, la Feuille d'Érable, entreprise d'insertion, a distribué aux exposants des panières en carton recyclé pour

récupérer le papier utilisé. Les déchets collectés sont ensuite compactés, puis revalorisés en papier recyclé !

Contacts :

 Annabelle DENIS : 05 57 54 38 77

 Anne CORSELLO : 05 57 54 38 25

[1] Le label NAPM est apposé sur les produits contenant au minimum 75% de fibres de récupération. Ange Bleu, le plus ancien label écologique,

est contrôlé par un organisme indépendant et obéit à un cahier des charges très strict. Le PEFC est une marque de certification de gestion

forestière, visant à contribuer à la gestion durable des forêts.

[2] « Imprimer c'est laisser une trace, une empreinte sur une surface... Pas sur l'environnement ! », tel est le slogan d'Imprim'Vert. Reconnue par

l'ensemble des acteurs des Industries Graphiques, Imprim'Vert assure la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des

liquides dangereux et la non-utilisation des produits toxiques.

[3] On trouve beaucoup de polypropylène dans les équipements automobiles, notamment les pare-chocs, les tableaux de bord et l'habillage de

l'habitacle. Il est également utilisé pour les emballages alimentaires pour sa résistance à la graisse.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/6

#nb1
#nb2
#nb3
mailto:annabelle@vivexpo.com
mailto:anne@vivexpo.com
#nh1
#nh2
#nh3
mailto:annabelle@vivexpo.com
mailto:anne@vivexpo.com
http://cdurable.info/Le-salon-Vivexpo-bien-etre-nature-eco-habitat-Rennes-Bordeaux,1942.html

