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Un programme d’exception pour le premier salon 
consacré à la permaculture, l’agroécologie et au 

jardinage au naturel 
 

 

Permae, le premier salon grand public consacré à la permaculture, l’agroécologie et au jardinage au 
naturel se tiendra à la Grande Halle de la Villette (Paris) du 24 au 27 janvier 2020.  
Ce nouvel évènement bénéficie de 2 parrains de choix et d’un programme d’animations d’exception.  
 
Vous êtes des adeptes du jardinage, d’écologie ? Vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle 
aventure professionnelle ? Vous êtes des consommateurs avertis ou néophytes, Permae est le rendez-
vous incontournable pour rencontrer les acteurs emblématiques des cultures alternatives et se lancer 
dans des pratiques de jardinage écologiques et durables : 

- Recréer de la biodiversité, en créant et faisant cohabiter tout un écosystème pour améliorer 
son jardin. 

- Respecter les rythmes de la nature, en laissant la nature s’autoréguler pour la développer 
durablement selon les saisons. 

- Protéger la faune, en développant la création d’abris, de nichoirs pour favoriser la venue des 
êtres vivants. 

- Recycler les ressources, en donnant une seconde vie à de nombreux déchets (coquilles d’œufs, 
branches, épluchures, feuilles…) pour créer un compost apte à nourrir la terre, récupérer et 
utiliser l’eau de pluie...  

- Gagner en autosuffisance, en aménageant des solutions d’énergie renouvelables pour assurer 
une meilleure gestion des ressources, en produisant une partie de sa nourriture. 

 
DEUX GRANDES FIGURES ACCOMPAGNENT PERMAE 
Pour sa première édition, Permae bénéficie du soutien de deux belles personnalités de la permaculture 
et de l’agroécologie qui font l’honneur d’accompagner le salon. 
Jean-Martin Fortier viendra du Canada pour animer une conférence le samedi 25 janvier à 14h. 
Présent durant toute la durée du salon, cette personnalité emblématique de l’agriculture biologique 
présentera son modèle de microferme. Ce modèle, qu’il décrit dans son livre « Le jardiner-maraicher », 
a inspiré des milliers de personnes à travers le monde et permet de nourrir plus de 200 familles avec 
une surface agricole minime.  
Pierre Rabhi, à la fois essayiste, écrivain, agriculteur et écologiste, il est un des pionniers de 
l’agroécologie. C’est un modèle durable et respectueux des êtres vivants qu’il défend depuis plusieurs 
décennies et présente dans plusieurs pays. Créateur ou source d’inspiration de nombreuses structures 
et associations dont le mouvement Colibri ou l’association Terre & Humanisme, il se reconnait à travers 
les valeurs défendues par Permae.   
 



PERMAE OFFRE UN PROGRAMME D’ANIMATIONS COMPLET 
Pendant 4 jours, Permae propose un programme d’animations complet, à la fois pratique avec des 
ateliers découvertes ludiques et des conférences pour pousser la réflexion plus loin et découvrir les 
nombreuses possibilités de ces nouveaux modes de production. Un programme fort avec là aussi des 
figures incontournables de l’écologie comme Allain Bougrain Dubourg ou Joël Labbé. 
 
CONFERENCES 
Programme sous l’égide de Rustica, partenaire officiel du salon et marque numéro 1 de la 
permaculture et du jardinage au naturel avec des acteurs passionnés, légitimes et experts. 
 
Vendredi 24 janvier 
12h L'équilibre biologique au jardin, le principe du biocontrôle.  
Alice PIACIBELLO et Pierre HAXAIRE - SOCIETE NATIONALE D’HORTICULTURE DE France 
14h Le zéro Phyto au jardin et les alternatives naturelles aux pesticides.  
JOEL LABBE 
 
Samedi 25 janvier 
12h Le potager d'Olivier - Nourrir sa famille, nourrir son esprit. 
Olivier PUECH  
14h Gagner sa vie sur 1,5 acre (60 ares)… et changer le monde !  
Jean-Martin FORTIER 
 
Dimanche 26 janvier 
12h Abeilles et fleurs mellifères - Un pacte signé il y a plus de 100 millions d'années. 
Fabien KOUACHI (Observatoire Français d’Apidologie ) et Romain MANCEAU (Valhor) 
14h Biodiversité et condition animale, état des lieux 
Allain BOUGRAIN DUBOURG  
 
Lundi 27 janvier 
12h D'un sol dégradé à sol fertile : l'agroécologie au service du vivant. 
Clément DOCHE – TERRE & HUMANISME 
14h La permaculture peut-elle sauver le climat (et les humains) ?  
Claire VERET – HORIZON PERMACULTURE 
 
ATELIERS-DECOUVERTES 
Initiés par des formateurs et animateurs en permaculture, ces ateliers apportent des solutions pour 
illustrer les grandes idées de Permae.   
 
Vendredi 24 janvier 
12h et 16 h Découverte de la permaculture.  
De la méthodologie du "design" en passant par les techniques de culture (buttes, associations de 
cultures,…), la forêt jardin et les semences paysannes, une belle introduction à la permaculture 
Olivier GRUIE – ECOWISE 
13h30 Atelier semis-rempotage 
JARDIN DES THORAINS (sur leur stand) 
 
Samedi 25 janvier 
12h et 15h30 Le cycle de la plante : de la racine au fruit.  
Egrainage et exercice pratique.  
Association VENI VERDI 
 
 

 

 



13h30 Atelier découverte d’un jardin-forêt, échanges, retour d’expériences, discussion 
ASSOCIATION FORET GOURMANDE 
13h30 Atelier semis-rempotage 
JARDIN DES THORAINS (sur leur stand) 
16H30 Ferme en permaculture : découvrez les enjeux, rêves et réalités de l'installation agricole en 
permaculture 
Joris DANTHON - ATELIER FERTILE 
 
Dimanche 26 janvier 
12h et 16h Du compost au jardin : retrouver un sol vivant.  
Les déchets végétaux du jardin et de la cuisine dégradés par les micro-organismes nous permettent de 
mettre de la vie sans nos sols : tout un monde à découvrir 
Clément DOCHE - TERRE & HUMANISME 
13h30 Atelier semis-rempotage  
JARDIN DES THORAINS (sur leur stand) 
14h30 Les graines de variétés anciennes, l’allié incontournable de la Permaculture 
Philippe DESBROSSES, Luc DEVAUX, Véronique BONAVENTURE, Isabelle POIRETTE – MILLE VARIETES 
ANCIENNES 
 
Lundi 27 janvier 
11h Atelier semis-rempotage 
JARDIN DES THORAINS 
13h30 Atelier semis-rempotage 
JARDIN DES THORAINS 
 

Informations pratiques 
SALON PERMAE - Du vendredi 24 au lundi 27 janvier 2020 - de 10h30 à 19h 
Entrée gratuite sur invitation  
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - Métro : ligne 5, station Porte de Pantin - Bus : 75 – 151 – 684, arrêt 
Porte de Pantin - Tramway : ligne T3b, arrêt Porte de Pantin 

www.salon-permae.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A propos de SPAS Organisation  
 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, à la nature, au 
bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en 
ligne. 
 §  Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), 
Permae (Paris) 
 §  Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tours (programme itinérant) 
 §  Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio 
(Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 
 §  Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, 
Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne) 
 §  Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, 
Go Healthy et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public. 
§  Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 références) 

www.spas-expo.com 

Contact presse 
Mathieu Dechoux  
01 77 38 89 17 - mdechoux@spas-expo.com 

 

Rustica, partenaire officie de Permael 
 
Digital, Presse, Podcasts…  Rustica est la marque média n°1 de la Permaculture et du jardinage au naturel. 
 
Rustica s'engage depuis toujours pour un jardinage au naturel avec une offre éditoriale orientée en faveur de la préservation de la biodiversité au 
jardin et des contenus pédagogiques et pratiques. 
 
C'est tout naturellement qu'aujourd'hui la Marque accompagne ses lecteurs, jardiniers experts et débutants, dans leur transition écologique : 
 
- Favoriser la sensibilisation de tous aux enjeux de l’utilisation de méthodes de culture respectueuses de l’environnement 
- Enseigner les bénéfices de la permaculture 
- Apporter tous les conseils nécessaires pour favoriser et protéger la biodiversité dans son jardin 
 

www.rustica.fr 
 

Contact presse 
Simone Bourgarel –Think+ 
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