
Samedi
ON THE GREEN ROAD
Découvrir le voyage engagé 
Atelier (1h) : samedi 16h15, tente mobilité

HABITAT ET PARTAGE
Foncière citoyenne - 
Causerie (0h45) : samedi 17h, dôme habitat participatif

Dimanche
CEVIED - VOYAGES 
Rencontrer pour comprendre
Causerie (1h) : dimanche 11h45, tente mobilité

RECYCLIVRE
Autopsie d’un livre de cuisine  
Animation (0h25) : dimanche 15h, espace zéro 
déchet

ON THE GREEN ROAD
Anticiper le partage de mon voyage
Atelier (1h30) : dimanche 17h30, tente mobilité

Tout au long du week-end 
MOUVEMENT DE PALIER
Autopsie de poubelles
Animation (0h45) : tous les jours à 14h, espace zéro déchet

L’ATELIER SOUDÉ et  MCARRÉ 
Autopsie d’ordinateur -
Animation (0h45) : tous les jours à 13h et 17h, espace zéro déchet

JEUX OPLA 
Le Bois des Couadsous – Dés 6 ans
Activité (2h) : vendredi 11h30, samedi 12h30 et dimanche 16h, 
espace enfants

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Chasse aux gaspis ! – Dés 6 ans
Activité (2h) : samedi 13h et dimanche 11h, espace enfants

ANCIELA 
Petites histoires d’initiatives 
Agir dans mon quartier
Mur géant de petites annonces
Expo permanente, espace envie d’agir

Sur le stand P401
Vendredi 
14h/16h - LE RUCHER PÉDAGOGIQUE DES GONES
À la découverte de l’apiculture et des produits de la ruche

16h/18h  - ÉQUILIBRES CAFÉ
Dégustation et mini-jeu autour du goût et de produits éthiques
 

Samedi
14h/16h - ÉTHIQUE & TAC
L’équipe d’Éthique et Tac vient partager avec vous leur 
engagement autour de l’agriculture et leur connaissance 
de plantes vertueuses bio et locales. L’occasion aussi de 
déguster «Bière Bio Mont d’Or» et boissons énergisantes 
«GreenBullesBio».

14h/16h - MES PRODUCTEURS MES CUISINIERS
Échanges autour de l’alimentation durable dans son approche 
transversale.

16h/18h - ARTISANS DU MONDE
Comprendre le commerce équitable et le développement durable 
en jouant !

VENDREDI À 18H
COUP D’ENVOI DU SALON
Retrouvez les labellisés LVED autour de l’Adjointe 
au Maire en charge de notre label. 

SALON PRIMEVÈRE
Les 6, 7 et 8 Mars

Les animations des
labellisés LVED

Dimanche
10h/12h - LES ARTS & BAOBABS
Développer le potentiel économique des paysans pauvres de 
Madagascar.

12h/14h - LYON CITY TREK
Présentation des balades urbaines en lien avec l’alimentation et 
les jardins partagés

14h/16h -  ALPADEF
Présentation de l’opération “Coco Jigueen” menée à Palmyre et 
parrainée par Pierre RABHI

Ailleurs sur le salon
Vendredi 
HABITAT ET PARTAGE 
Les clés de l’habitat participatif
Conférence (1h30) : vendredi 13h, salle bleue

MAISON DU VÉLO LYON
Quelles avancées pour le vélo dans la Loi  d’Orientation 
des Mobilités ? 
Causerie (1h) : vendredi 14h, tente mobilité

ENVIE RHÔNE
Autopsie d’une machine à laver
Animation (0h45) : vendredi 15h, espace zéro déchet

TOUT VA BIEN 
Repérer les intox 
Atelier (1h30) : vendredi 15h, dôme envie d’agir

ON THE GREEN ROAD 
Concrétiser son projet de voyage - 
Atelier (1h) : vendredi 15h30, tente mobilité

MCARRÉ 
Agir contre l’obsolescence programmée 
Animation (0h45) : vendredi 17h, tente numérique

HABITAT ET PARTAGE 
Initiative communale 
Causerie (0h45) : vendredi 19h, dôme habitat participatif


