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34ème édition du Salon Marjolaine du 7 au 15 novembre à Paris

Du 7 au 15 novembre 2009, au Parc Floral de Paris, 550 exposants engagés dans le
développement durable, habitués du salon ou jeunes entreprises qui se lancent, seront au
rendez-vous pour présenter leurs savoir-faire et nouveautés.

A sa création en 1976, le salon accueille des petits producteurs à qui il offre des débouchés commerciaux - à l
'époque la bio est en pleine structuration, les circuits de distribution peu nombreux - ainsi qu'une plate-forme unique
d'échanges avec le public, autour de leurs engagements et des principes qui guident leurs pratiques.

35 ans et quelques crises plus tard (climatiques, sanitaires, économiques), c'est toujours vrai. Le monde de la bio a
largement évolué mais Marjolaine reste la première vitrine bio de France tout autant qu'un lieu de rencontres et de
débats d'idées.

Au delà de la protection de notre santé et de celle de la planète, c'est ce contact direct du producteur au
consommateur, gage de cohérence entre paroles et actes mais aussi ferment d'un nouveau modèle de société,
écologiquement, socialement et économiquement soutenable, que les visiteurs de Marjolaine (80.000 en 2008)
plébiscitent.

 Les temps forts

 La découverte des nouvelles saveurs nature du village bio & gourmand et de tout ce qui inspire à
consommer responsable et équitable, pour le Nord comme pour le Sud : produits bio fermiers, petits et grands
crus, cosmétiques, écoproduits pour la maison et le jardin, prêt-à-porter, déco, jouets et cadeaux de Noël écolos,
vacances vertes et séjours solidaires... L'occasion d'adopter un style de vie plus sain, plus sobre, plus solidaire, et au
final plus heureux car renouant avec les valeurs fondamentales de l'humain. 9 jours pour goûter aux plaisirs de la bio
et rencontrer ceux qui la font.

Un cycle de 20 ciné-conférences avec la projection de films récents ou inédits en présence des réalisateurs
et des débats animés par des médecins, agronomes, philosophes, enseignants, économistes... Pour comprendre
les grands défis auxquels l'humanité doit faire face et rester optimiste en constatant que des pistes existent mais
aussi parce qu'il devient urgent d'agir et parfois de démêler les vrais des faux discours.

Côté projections : « Nous resterons sur terre », « Bonheur national brut », « La bio utopie », « Parce que vous ne
valez rien », « Semences de vie », « L'ortie, fée de la résistance », « Disparition des abeilles, la fin d'un mystère », «
Sans terres et sans reproches », « Sous les pavés la terre », « Auroville : une terre pour demain. Vers une écologie
spirituelle », « Sillons solidaires. Du Danube au Guadalquivir », « La marche des gueux ». Et dernière minute, en
avant-première à sa sortie en salle, fin novembre : « Food INC ».

Côté conférences : « La société de la connaissance : vers une économie humaine et durable », « Les formations
aux métiers de la terre », « Comment augmenter la production bio en Île-de-France », « Le réseau Environnement
santé », « L'agroécologie  : une approche agricole pacifiste et fructueuse », « Pour sauver la planète, sortons du
capitalisme », « Comment l'industrie de la viande menace le monde ».
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34ème édition du Salon Marjolaine du 7 au 15 novembre à Paris

Un café-écolo, lieu de détente et librairie spécialisée où, chaque après-midi, un auteur vient dédicacer son dernier
ouvrage et ouvrir le dialogue en toute simplicité. Des discussions souvent animées, toujours enrichissantes.

130 ateliers pour s'initier à la bio-attitude dans tous les domaines de la vie : alimentation, santé, finances solidaires,
pratiques alliant écologie et économie...

Sans oublier, les contacts avec les associations et ONG investies de haute lutte dans la protection de
l'environnement.  Sources de réflexion et de prise de conscience vis-à-vis de la société civile, forces de proposition
et de pression sur les institutions nationales et internationales, elles ont plus que jamais besoin de notre soutien !

Salon Marjolaine Bio & Développement durable - 34ème édition

Dates 7 au 15 novembre 2009

Horaires 10h30 - 19h00, nocturne 21h, le vendredi 13 novembre

Lieu Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes, Paris 12e

Accès Métro : Château de Vincennes (ligne1) - Navettes gratuites (Sortie 3 en tête de rame) Bus : 112 (arrêts Parc
Floral, stade Léo Lagrange, Plaine de la Faluère) Vélos : Parc à vélos - Voiture : Parking gratuit autour du Parc Floral

Prix d'entrée 8 Euros (donnant accès aux stands, ciné-conférences et ateliers) - Tarif réduit : 6 Euros (adhérents
Nature & Progrès, chômeurs, rmistes, invalides, étudiants) - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Garderie : 3 Euros par enfant (à partir de 3 ans)

Billets en vente Magasins FNAC, Carrefour, réseau France billet : 0 892 692 694 (0,34 Euros/mn) et 
www.france-billet.com, Réseau Ticketnet : Virgin Megastore, Auchan, E.Leclerc, Cora, Galeries Lafayette, cultura, Le
Progrès de Lyon 0 892 390 100 (0,34 Euros/mn) et www.ticketnet.fr

Post-scriptum :

Contact presse : Catherine Peuto - Tél. 01 42 46 59 00 ou 06 10 31 60 61 - E-mail : catherine.peuto@wanadoo.fr
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