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46e ÉDITION DE MARJOLAINE
La transition écologique tient salon
du 5 au 13 novembre 2022 à Paris !

Le salon phare des bonnes (r)évolutions vers des modèles de développement 
résilients et durables revient bientôt au Parc Floral de Paris. Complètement à 
l’Est donc ! Et ce pour la 46e année consécutive...

Une fois de plus, les fous de développement durable et de transition écologique se donnent ren-
dez-vous au Parc Floral de Paris, du 5 au 13 novembre 2022, pour la 46e édition du salon Marjolaine. 
A l’Est de la capitale, donc. Et complètement à l’Ouest par rapport à ce diktat qui décrète de consom-
mer-produire-travailler plus, quoi qu’il en coûte...

550 exposant.e.s sont attendu.e.s au plus grand événement bio français. Cette année en-
core, elles et ils ont tous un petit grain, ou plutôt une petite graine, qu’ils entendent bien faire 
pousser façon « Jack et le Haricot Magique ». Ce qui compte pour eux ? Emmener les 80 000 
visiteurs attendus dans les étages de l’intérêt général. Un intérêt supérieur qui les pousse à 
cultiver, nourrir, façonner, concevoir sans engrais ni pesticides de synthèse, en comptant sur 
la seule force de la nature.

Promesse de rencontres fertiles, d’achats responsables et de parler vert, « Marjo » c’est la 
perspective de sortir des conventions (agricoles autant qu’économiques et sociales) pour (re)
trouver sa vraie nature. Parcourir cette vitrine exhaustive et intransigeante de la vie telle qu’elle 
devrait être pour satisfaire les Objectifs de Développement Durable est une promesse de faire 
le bien pour soi, pour les autres et pour la planète. 11 secteurs du quotidien seront représentés 
pour l’occasion : alimentation, vin, santé, beauté, mode, décoration, bien-être, jardin, tourisme, 
écologie, maison.

Et parce que consommer n’est pas tout et que « Marjo » est bonne mère, le salon 
nourrit non seulement les corps affamés mais aussi les esprits assoiffés de 
sortir du cadre et d’être challengés sur des sujets comme l’agroécolo-
gie, la résilience ou encore le nucléaire. Car « Marjo », ce sont aussi 
30 conférences et ciné-conférences qui rassemblent le public et 
des experts pour débattre de grands enjeux et 130 ateliers pour 
découvrir de façon concrète bonnes pratiques et bons produits.

On l’aura compris, chez Marjo, ce n’est plus le mot « plastique » 
qui rime avec « fantastique ». Mais bien l’adjectif « holistique », qui 
désigne la démarche consistant à ramener la connaissance de 
l'individu à celle de l'ensemble dans lequel il s'inscrit. Finalement, 
pas si fou que ça ! 1

1 On ne savait pas où le placer, alors on le met en note de bas de page : « Il y 
a des folies beaucoupplus sensées que la raison. » (Pas si fou Gérard Martin...) 
Et si les visionnaires étaient des fous qui ont vu juste ?



UN COMITÉ DE SÉLECTION INDÉPENDANT ET RIGOUREUX
Tous les produits présentés 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.

À PROPOS DE SPAS ORGANISATION

SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France 
d’événements grand public et professionnels dédiés à la bio, à la 
nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 
25 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de 
marché en ligne.

Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally 
(Paris), Permae (Paris), Vivez Nature (Paris)

Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo 
International Tour (programme itinérant)

Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, 
Tours, Bordeaux ), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, 
Vannes, Rennes )

Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, 
Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs 
Gourmands (Paris)

Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en 
lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio et le Rendez-vous de la 
Conscience sur ses salons grand public.

Sevellia.com : site de vente en ligne offrant un choix 
de plus de 50 000 produits bio & naturels. Les visiteurs 
peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année auprès des 
600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.
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