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Parc Floral de Paris Salon Bio Marjolaine

C’est est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du
développement durable et du bien-être au naturel.
Marjolaine est le plus grand salon français dédié à l’agriculture bio et au bien-êtres.

Il s’adresse à ceux qui connaissent ou veulent découvrir des modes de consommer bio, éthiques et plus
responsables.

Pendant 9 jours, les visiteurs rencontrent des producteurs bio et des artisans venus de toute la France.

Le salon propose aussi un programme très complet de conférences avec une thématique par jour et la
présence des plus grands spécialistes actuels du sujet.
Marjolaine est un lieu de rencontres et d’échanges unique!

Au programme:
130 ateliers-découvertes pour mieux consommer
30 conférences : tables rondes et projections de films
58 ateliers-pratique Slow Life
Un café écolo pour débattre des thèmes d’actualité
De nombreuses associations liées à la protection de la nature et de l’agriculture bio

Le rendez-vous des consommateurs responsables:
Durant 10 jours, plus de 560 exposants vous font découvrir des produits alliant qualité, saveur et préservation
de l’environnement.

Tous droits réservés à l'éditeur MARJOLAINE 334646526
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Tous les produits proposés à Marjolaine sont soumis à un Comité de sélection indépendant piloté par Nature
& Progrès, association de producteurs et de consommateurs qui s’attache à défendre notre santé et celle
de la Terre.
Les produits sont tous obligatoirement issus de l’agriculture biologique (lorsqu’ils existent en bio sur le marché)
et contrôlés par un organisme certificateur. La consommation des cosmétiques doit être certifiée.

Retour sur l’édition 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Parc Floral de Paris
Route de la Pyramide
75012 Paris
DATES
Du 2 au 11 novembre 2019 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 19h

PRIX
Payant – 10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers) Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature &
Progrès, chômeurs, invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA). Téléchargez votre entrée à tarif réduit. Gratuit
pour les enfants de moins de 12 anscennes (618m) 1 : Bérault (646m)
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