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Salon Marjolaine 2016 :
suivez l’abeille...
Travailleuse, reproductrice, butineuse, ouvrière
ou reine… quelque soit sa fonction, l’abeille se fait
sentinelle de l’environnement et de la biodiversité.
L’abeille, c’est le thème choisi par le salon Marjolaine
pour son édition 2016, plus que jamais ancré au cœur
des enjeux de société, pour une consommation responsable
et durable.
Du 5 au 13 novembre 2016, le parc floral de Paris
se transformera en plus grand marché bio de France,
avec plus de 550 exposants, de nombreuses
conférences, ateliers et animations pour petits
et grands, un rendez-vous convivial et familial.

L’abeille, le fil rouge du salon
À l’avant-garde de l’humain, en contact avec les écosystèmes,
l’abeille joue un rôle majeur dans l’agriculture et l’alimentation.
Sans elle, plus de pollinisation et la biodiversité est en danger.
La protéger, comprendre son activité, savoir apprécier ses produits,
c’est la promesse de Marjolaine 2016 :
> Le miel sera à l’honneur dans les ateliers cuisine « MarjoCook »,
> La rituelle chasse aux trésors MarjoKids embarquera les
enfants pour un voyage dans le monde étonnant de ces insectes
si précieux pour l’humanité.
> Biodiversité toujours avec l’intervention de Bernard Bertrand, auteur et agriculteur,
et de Vincent Albouy, entomologiste, autour du retour à la nature sauvage de l’abeille.
> Et pour les « makers » 1 qui veulent s’engager, Nature & Progrès animera son stand
de démonstrations sur la fabrication de ruches de biodiversité et et d’ateliers sur le thème :
« renouveler l’apiculture et aider les abeilles et un plaidoyer pour une abeille libre et sauvage ».
Tout l’univers du bio
pour un bien-être au quotidien
Alimentation, habitat, santé
et bien-être, culture et loisirs…
le salon Marjolaine invite chaque jour
à vivre bio. L’ensemble des produits
et services présentés auront passé
avec succès la sélection implacable
du Comité Nature & Progrès,
des producteurs et consommateurs
garants de la qualité et du respect
des réglementations en vigueur.

9 jours intenses pour découvrir,
s’informer et échanger
Un programme riche de nombreux ateliers,
de conférences et de ciné-conférences sur
les grands enjeux environnementaux liés
à la préservation de l’abeille sauvage
notamment mais pas que…
Une journée sur le « vivant » sera animée
entre autres intervenants, par Jean-François
Berthellot, paysan boulanger, sur les effets
du gluten sur notre santé.
Le café écolo se tiendra pendant toute la durée
du salon pour débattre des thèmes qui nous
préoccupent, de nombreuses associations
représenteront les actions de protection
de la nature et de l’agriculture biologique.
Tous les acteurs référents du bio seront là.
Côté public, curieux ou amateurs éclairés,
petits et grands, fervent défenseurs ou
consommateurs occasionnels, tous plébiscitent
le précurseur des salons bio pour la diversité
de son offre et son esprit de convivialité.
Et pour vivre sa visite
sur le salon l’esprit libre,
les consommateurs
pourront découvrir
préalablement les
nouveautés et réserver leur « panier idéal » sur www.sevellia.com,
site de vente en ligne multi-marchands de produits bio, naturels
et écolo, et récupérer leurs achats sur le salon Marjolaine.
Un « click & collect »2 dans l’air du temps !
1 les nouveaux « artisans » du quotidien, dans la tendance Do It Yourself (DIY)
2 cliquer et prendre sa commande sur le salon

Informations pratiques
10h30-19h - nocturne 21h le vendredi 11
Aucune entrée 1/2 heure avant la fermeture
10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers)
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs,
invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
www.salon-marjolaine.com
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SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements
grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de
vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise plus de
20 manifestations : des manifestations historiques et d’envergure à Paris
et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio en région, des événements professionnels,
salons, forum et congrès, ainsi qu’une place de marché digitale (sevellia.com).
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet.
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être, Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies
(Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi), Respire La Vie
(Vannes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Zen & Bio (Angers & Nantes).

