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Marjolaine 2019 : le plus grand marché bio de France ouvre ses
portes à Paris le 2 novembre
Le salon Marjolaine ouvre ses portes pour sa 44ème édition du samedi 2 au lundi 11 novembre 2019 à Paris
en partenariat avec le journal Bioaddict.fr. Au programme : un immense marché bio pour faire vos courses de
produits sains mais aussi des dégustations, des rencontres, des conférences, et des ateliers pratiques pour
mieux vivre au quotidien tout en étant un éco-citoyen !  ¤¤ Marjolaine, le plus grand salon et marché bio de
France ouvre ses portes à Paris pendant 10 jours, du 2 au 11 novembre 2019. OK
Je souhaite également recevoir
les bons plans et offres partenaires
la newsletter des professionnelles
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Plus de 500 exposants réunis sur le plus grand marché bio de France
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A la recherche de solutions pour une vie saine et respectueuse de l'environnement ? Voici un rendez-vous
à ne pas manquer ! Pendant 10 jours sur le salon Marjolaine, 550 exposants (triés sur le volet par Nature &
Progrès, la fédération de consommateurs et professionnels de l'agro-écologie) seront réunis pour vous faire
découvrir leurs  produits bio, écologiques, équitables, éthiques, engagés, bons pour l'environnement et
pour votre santé  . Et ce dans tous les domaines : cosmétiques, jardinage, mode, déco, produits d'entretien,
alimentation, vins...

Pour les vegans et toutes les personnes à la recherche de produits adaptés à leur(s) intolérance(s)
alimentaire(s), le salon propose des parcours "sans" et "végétarien" pour mieux repérer et découvrir les
produits bio sans gluten, sans lactose, sans oeufs, sans sel, sans sucre, sans produits d'origine animale.

Difficile de ne pas revenir du  salon Marjolaine  les bras chargés de paquets ! Si vous ne voulez pas vous
encombrer, sachez qu'  un service gratuit de livraison à la voiture et à domicile  est proposé. Comment ça
marche ? lors de vos achats, précisez aux exposants que vous souhaitez bénéficier de ce service, ils mettront
vos paquets de côté et vous remettront chacun un bon. Une fois vos courses terminées, rendez-vous au
service livraison avec vos bons, les équipes du salon se chargeront de récupérer vos achats sur les stands
puis de vous les apporter.

Des conférences, animations et ateliers pratiques pour voir la vie en bio

Le salon Marjolaine n'est pas seulement un grand marché. Il propose également des tables rondes et ciné-
conférences pour rencontrer des experts de la bio et des spécialistes des problématiques environnementales,
des ateliers-découvertes pour approfondir la connaissance et les usages des produits bio et écologiques et
des ateliers Slow Life pour initier petits et grands aux pratiques bienfaisantes pour le corps et l'esprit. Les
entrées sont libres et gratuites.

Quelques conférences à ne pas rater :

dimanche 3 novembre à 16h00 : "Fins de mois et fin du monde : même combat !" avec Marie-Monique Robin,
journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine

mardi 5 novembre à 14h00 : "L'impact de la mondialisation et des multinationales sur notre planète" avec
André Cayol, ingénieur, enseignant-Chercheur

mercredi 6 novembre à 15h00 : "Bio : à qui faire confiance ?" avec Frédéric Denhez, écrivain, conférencier,
spécialiste des questions d'environnement, d'agriculture et d'alimentation, chroniqueur sur France Inter dans
l'émission " CO2 mon amour "

jeudi 7 novembre à 14h30 : "Voiture électrique, nucléaire, Linky... les faux amis de l'écologie" avec Stephane
Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire

vendredi 8 novembre à 15h00 : "L'agroécologie paysanne : la voie d'une civilisation nourricière pérenne"
avec Silvia Perez-Vitoria, économiste, sociologue et documentariste, Jean-Pierre Berlan, ancien directeur de
recherche de l'Inra, et Joel Astruc, paysan bio en polyculture-élevage, sous mention Nature & Progrès

samedi 9 novembre à 11h30 : Projection du film "En quête de nouveaux herboristes" de Daniel Schlosser,
suivie d'un débat avec le réalisateur et d'une table-ronde avec Thierry Thevenin, Paysan herboriste, Joël

Tous droits réservés à l'éditeur MARJOLAINE 334401907

http://www.paperblog.fr
https://www.paperblog.fr/9003973/marjolaine-2019-le-plus-grand-marche-bio-de-france-ouvre-ses-portes-a-paris-le-2-novembre/
https://www.salon-marjolaine.com/
https://www.salon-marjolaine.com/infos/le-service-de-livraison-marjolaine/


Date : 26/10/2019
Heure : 23:42:37

www.paperblog.fr
Pays : France
Dynamisme : 162

Page 4/5

Visualiser l'article

Labbe, Sénateur du Morbihan, Claude Aubert, agronome, pionnier de l'agriculture biologique, co-fondateur
de Terre Vivante, et Philippe Labre, docteur vétérinaire, conseil et formateur en santé naturelle

dimanche 10 novembre à 11h30 : projection du film "Le temps des forêts" de François-Xavier Drouet suivie
d'un débat avec Philippe Regad, responsable auvergne du Syndicat national unifié des personnels des forêts
et de l'espace naturel (SNUPFEN) et Sylvain Angerand, ingénieur forestier de formation et coordinateur des
campagnes de l'association Canopée, forêts vivantes

lundi 11 novembre à 17h00 : "Le crime des pesticides" avec Fabrice Nicolino, journaliste-écrivain à l'origine
de l'Appel " Nous voulons des coquelicots "

Quelques ateliers pratiques à ne pas rater :

samedi 2 novembre à 13h30 : Trucs et astuces pour dépolluer et assainir l'air de nos lieux de vie

lundi 4 novembre à 17h30 : Solaire photovoltaïque chez soi : pourquoi, comment ?

mardi 5 novembre à 11h30 : Vos huîtres : triploïdes ou nées en mer ? Présentation par Nature & Progrès de
son nouveau cahier des charges Ostréiculture garantissant des huîtres naturelles

mardi 5 novembre à 15h00 : Comment fabriquer un dentifrice simple et efficace avec des ingrédients 100%
naturels et bio ?

mercredi 6 novembre à 15h00 : Comment intégrer un compost dans son jardin ?

jeudi 7 novembre à 13h30 : Cuisiner Bio c'est facile !

A noter : des ateliers de dégustations de vins bio seront proposées les 3, 5, 6, 9 et 11 novembre de 11h30
à 13h00 (participation gratuite, nombre de places limitée)

Quelques ateliers Slow Life à ne pas rater :

samedi 2 novembre de 14h à 15h : Atelier relaxation pour les enfants

dimanche 3 novembre de 16h à 17h : Comment se recharger en énergie grâce au Qi Gong

mercredi 6 novembre de 17h à 18h : Séance de yoga parents - enfants

vendredi 8 novembre de 15h à 16h : Découverte et pratique de la méthode Pilates

lundi 11 novembre de 15h à 16h : Comment gérer le stress avec la sophrologie

Vos enfants sont les bienvenus !

Le salon Marjolaine propose plusieurs espaces et animations pour les enfants : une chasse au trésors pour
les 5-10 ans conçue pour les amuser tout en les sensibilisant à l'écologie permettra à vos enfants de profiter
de la visite avec vous (un road book Marjo'Kids vous sera remis à l'entrée du salon pour pouvoir jouer). Vous
pourrez également les faire participer à des ateliers relaxation et yoga adaptés aux petits et leur offrir ainsi
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une petite pause détente dans la journée. Vous pourrez sinon les confier à la garderie, à partir de 3 ans (3€
de participation par enfant).

Informations pratiques

Le Salon Marjolaine 2019 se tient du 2 au 11 novembre au Parc Floral de Paris (12ème arr.) de 10h30 à 19
h, avec une nocturne jusqu'à 21h le vendredi 8 novembre. Le prix d'entrée est de 10 € (donnant accès aux
stands, conférences et ateliers). Le salon est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit : 7 €
(adhérents Nature & Progrès, chômeurs, invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA). Bon plan : Achetez votre
billet au tarif préférentiel de 7€, au lieu de 10€ sur place en cliquant ici.

A noter : Les animaux de compagnie sont interdits sur le salon (sauf les chiens d'aveugles).

20 restaurants bio vous permettront de vous restaurer sur place.

Comment venir : Accès Métro Château de Vincennes (ligne 1). Parkings et emplacements gratuits autour de
l'entrée du Parc si vous êtes en voiture.

Découvrez le programme complet et toutes les infos pratiques sur le salon Marjolaine sur le site
www.salon-marjolaine.com.

Bon à savoir : Munissez vous d'espèces, tous les exposants n'acceptent pas le paiement par chèque et/ou ne
sont pas équipés d'un terminal de carte bleue. Pensez également à prendre un grand sac si vous effectuez
plusieurs achats sur place.
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