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Primevère 2011 : le salon-rencontres de l'alter-écologie

Pour son 25ème anniversaire, Primevère marque son engagement à présenter des alternatives
militantes, cohérentes et éthiques à la société actuelle, dans un cadre convivial. Le
salon-rencontres accueillera 30 000 visiteurs sur trois jours du 11 au 13 mars 2011 et
s'organise autour de trois idées fortes : sensibiliser le grand public, promouvoir les
démarches alternatives et développer une meilleure communication entre les partenaires de
l'écologie.

Plus de 470 exposants vous donne rendez-vous !

Le salon-rencontres Primevère regroupe aujourd'hui 470 exposants principalement associations, producteurs et
artisans. De multiples secteurs sont représentés : Alimentation, Artisanat, Boissons, Défense animale, Energies,
Enfants, Transports, Environnement, Habillement, Habitat, Hygiène-Santé, Jardinage, Librairie-Presse, Loisirs,
Mouvements non-violents, Mouvements sociaux, Relations Nord-Sud ... Tous les exposants sont sélectionnés sur
dossier par le Conseil d'Administration de l'association.

Des espaces thématiques avec des rencontres à heure fixe

Pour mieux vivre le salon, prendre le temps des échanges et des rencontres, Primevère propose aux visiteurs une
dizaine d'espaces thématiques :

•  Nouveauté cette année, l'espace artisans-créateur met à l'honneur ceux qui s'attachent à créer de leurs mains
des pièces uniques. Chaque jour, trois artisans s'y succèdent pour proposer une démonstrations de leurs
savoirs.

•  L'espace Jardin, lieu de détente, d'exposition et d'informations présente entre autres les technique du
compostages et la création d'une hutte d'osier et de terre.

•  L'espace BD et dédicaces propose cette année des rencontres-débats avec les auteurs et dessinateur qui font
l'actualité de la BD engagée.

•  L'espace numérique dédié aux usages du libre présente des thématique suivi d'application sur ordinateurs.
•  Les plus prisés des familles sont incontestablement l'espace Enfants et l'espace parent-enfants avec leurs

nombreux rendez-vous !
•  L'espace infoAB et l'espace énergie attendent les plus curieux sur les thématiques environnementales.
•  Enfin, l'espace Bourse à Vélo, l'espace troc, l'espace jeux, l'espace lecture-presse et l'espace restaurant sont

les lieux privilégiés du salon !

"Main basse sur l'écologie"

Plus de 120 rencontres sur de nombreux thèmes sont proposées au public sur toute la durée du salon, sous de
multiples formes : conférences, projections de films ou de documentaires, expositions, dégustations, démonstrations,
animations et ateliers. Le thème principale des rencontres 2011est "Main basse sur l'écologie".

Au programme :

•  L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie avec Hervé Kempf, journaliste et auteur, Reporterre (conférence /
vendredi 15h)

•  De nouvelles formes monétaires, une réponse à la crise avec Jean-Luc Roux, Administrateur du Hub Brussel et
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Président de Co-Intelligence Europa (conférence / vendredi 16h)
•  Main basse sur le commerce équitable avec Sébastien Delabre, Laspid ; Olivier Mesnard, Artisans du Monde

Vieux Lyon ; Marc Carbonare, Karawan authentic ; Romain Gaidioz, L'épicerie équitable (conférence /
vendredi 18h)

•  La désobeissance éthique avec Elisabeth Weissman, auteure (conférence / vendredi 19h)
•  Leurs crises, nos solutions avec Susan George, Presidente d'honneur d'Attac (conférence / vendredi 19h)
•  Grenelle de l'environnement : l'histoire d'un échec avec Stephen Kerckhove, délégué général pour Agir pour

l'environnement (conférence / samedi 11h)
•  Solutions locales pour un désordre global avec Coline Serreau, réalisatrice (film / samedi 11h30)
•  Les Fagor et les Brandt avec Hugues Peyret et Anne Argouse, réalisateurs (film / samedi 14h)
•  L'histoire de l'alter-écologie avec Jean-Paul Deléage, professeur honoraire de l'université d'Orléans et Fabrice

Flipo, Maître de conférences en philosophie (conférence / samedi 14h)
•  Un nouvel art de militer avec Sébastien Porte, journaliste (conférence / samedi 15h)
•  Sarvodaya - vers une économie non-violente de Louis Campana et François Verlet, réalisateurs (film / samedi

15h30)
•  En cultivant les Fleurs du Futur : Agua Boa avec Valérie Valette, réalisatrice Valliance prod (film / samedi 17h)
•  Systèmes de garantie participatifs, quelles démarches et quel projet de société ? Avec Eliane Anglaret, Nature

et Progrès ; Léo Coutellec, Alliance paysans... (conférence / samedi 17h30)
•  Cleveland contre Wall Street avec Jean-Stephane Bron, réalisateur Les films du losange (film / samedi 18h)
•  Devenir minoritaires face aux défis du changement avec Majid Rahnema, auteur, ancien représentant de l'Iran

à l'ONU (conférence / samedi 18h)
•  Redonner du sens à la bio avec Philippe Baqué, journaliste et auteur, association Alterravia (conférence /

dimanche 11h30)
•  Ne soyons pas des écologistes benêts avec Aurélien Bernier, auteur (conférence / dimanche 12h30)
•  Boycott, Désinvestissement, Sanctions avec José-Luis Moragues, CCIPPP (Campagne Civile Internationale

pour la Protection du Peuple Palestinien) et Georges Gumpel, UJFP (Union Juive Française pour la Paix)
(conférence / dimanche 13h30)

•  Résister par la simplicité volontaire avec Henry D. Thoreau, Michel Granger, Professeur à l'université Lyon
II et auteur (conférence / dimanche 13h30)

•  Gold Men, résistants pour la Terre avec Cyril Peyramond, réalisateur (film / dimanche 14h30)
•  Prix pinocchio avec Aloys Ligault, chargé de campagne, Les Amis de la Terre (conférence / dimanche 15h)
•  Le capitalisme vert avec Fabrice Nicolino, journaliste (conférence / dimanche 16h30)

 Téléchargez le programme des 120 rencontres au format PDF en cliquant ici.
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