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27e salon-rencontres de l’alter-écologie

27ème édition les :

Primevère en chiffre :

8, 9, 10 mars 2013
à Eurexpo - Lyon/Chassieu

Primevère est un rendez-vous convivial qui depuis 27 ans priviligie
la rencontre et le débat autour des questions liées à l'écologie et aux alternatives.
Des produits aux méthodes de production, de l'actualité aux enjeux de société,
des utopies aux réalités, chacun trouve sa place dans sa pratique de l'alterécologie ! Cette année, la question du vivre ensemble sera au coeur du
programme des conférence avec le thème : On est tous dans le même bateau !

Avant goût du programme des conférences …
Même Bateau

• Fin de l'Occident, Naissance du monde avec Hervé Kempf,
journaliste, auteur et animateur du site Reporterre

• Usurpations contre nature avec Ruth Stegassy,
auteure et productrice de “Terre à terre” France Culture

• Vive la CoRévolution ! avec Anne-Sophie Novel,
Docteur en économie et journaliste, blog Ecolo-Info
Agriculture

• Famine au sud, Malbouffe au nord avec Marc Dufumier,

- 26 000 visiteurs sur 3 jours
- 470 exposants
dont 300 associations,
artisans ou producteurs
- 120 temps de rencontres
ateliers, projections, démos,
dont 70 conférences sur de
nombreuses thématiques
- 10 000 auditeurs
en conférences
- 250 bénévoles sur 3 jours
- 15 000 m2 de surface dont
7000 réservés aux animations
- 10 espaces thématiques
animés par les associations
présentes sur le salon.
Infos Pratiques
Horaires du salon
Vendredi : 14h – 22h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 19h

Professeur émérite d’agriculture comparée, invité par Res’Ogm

• L’agriculture bio pour nourrir l’humanité avec Jacques Caplat,
ingénieur agronome
Santé

• Notre environnement, c’est notre santé avec André Cicolella,
chercheur, lanceur d’alerte, Réseau Environnement Santé

• Tous cobayes avec Gilles-Eric Séralini,
Professeur de biologie moléculaire, invité par Biocoop
Défense

• Désarmement nucléaire, le rôle de la France avec Paul Quilès,
ancien Ministre de la Défense et Patrice Bouveret, directeur de

Tarifs des entrées
Les visiteurs sont acteurs du
salon, ils choissisent leur prix
d’entrée. 1 jour : 8 euros
Petit tarif : 6 euros
Soutien : 10 euros
Forfait 3 jours : 13 euros
Gratuit pour les - de 12 ans.
Envoi du programme
Gratuit sur simple demande
http:// primevere.salon.free.fr
04 74 72 89 90

l’Observatoire des armements
Ressources

• L’illusion des nouvelles énergies fossiles avec Matthieu Auzanneau,
journaliste au Monde
(…)
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