
CONFÉRENCES

 VENDREDI 24 JANVIER

12h00  L’équilibre biologique au jardin, le 
principe du biocontrôle
Alice PIACIBELLO et Pierre HAXAIRE 
SOCIETE NATIONALE D’HORTICULTURE 
DE FRANCE

14h00  Le zéro phyto au jardin et les 
alternatives naturelles aux pesticides 
Joël LABBE  
Joël Labbé, auteur de la loi 
interdisant les pesticides dans 
les espaces publics et les 
jardins privés, et Jean-François Lyphout, 
d’ASPRO PNPP, association qui promeut 
les alternatives naturelles aux pesticides 
(purins d’ortie, huiles essentielles…).

 SAMEDI 25 JANVIER 

12h00  Le potager d’Olivier – Nourrir sa famille, 
nourrir son esprit  
Olivier PUECH

14h00  Gagner sa vie sur 1,5 acre 
(60 ares)…  
et changer le monde !
 Jean-Martin FORTIER

 DIMANCHE 26 JANVIER 

12h00  Abeilles et fl eurs mélifères – Un pacte 
signé il y a plus de 100 millions 
d’années.  
Fabien KOUACHI 
(Observatoire Français 
d’Apidologie ) et Romain 
MANCEAU (Valhor)

14h00  Biodiversité et condition animale, état 
des lieux  
Allain BOUGRAIN DUBOURG 
LPO 

 LUNDI 27 JANVIER 

12h00  D’un sol dégradé à un sol fertile : 
l’agroécologie au  
service du vivant 
Clément DOCHE  
TERRE & HUMANISME 

14h00  La permaculture peut-elle sauver le 
climat (et les humains) ? 
Claire VERET 
Claire Veret, permacultrice, co 
fondatrice d’Horizon 
Permaculture et de Résistance 
Climatique, formatrice et 
conférencière, “gardienne” d’un lieu 
d’un ha en Touraine
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Notre ferme
100% bio

du Petit Sambuc

Pré-inscription sur placeLes conférences sont gratuites. Pas d’inscriptions. Pensez à vous rendre à votre conférence en 
avance car les places sont limitées.
Auditorium (descendre les escaliers en face de l’entrée)

Programmes arrétés au 10/01/20, sous réserve de modifi cation 

GUIDE DU SALON

Le premier salon
de la permaculture, de l’agroécologie

et du jardinage au naturel

DU 24 AU 27
JANVIER 2020
GRANDE HALLE
LA VILLETTE
PARIS

ATELIERS-DÉCOUVERTE

 VENDREDI 24 JANVIER

12h00 et 16h00 
 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)
13h30
De la Terre au Verre. L’agrisculpteur, de Terrien 
à Verrien
Bernard FROMENT - AGRISCULPTEUR
14h30
L’aventure des Oyas, les poteries d’arrosage 
remises au goût du jour.
Comment réduire sa consommation d’eau.
Frédéric BIDAULT - OYAS ENVIRONNEMENT

 SAMEDI 25 JANVIER 

12h00 et 15h30
 Le cycle de la plante : de la racine au fruit
Engrainage et exercice pratique 
Association VENI VERDI 
13h30
Atelier découverte d’un jardin-forêt, d’un 
écosystème comestible boisé, échanges, 
retour d’expériences, discussion
Fabrice DESJOURS - ASSOCIATION FORET 
GOURMANDE
13h30
Atelier semis-rempotage
JARDIN DES THORAINS (sur leur stand)
14h30
Habitat durable autonome 
Comment la permaculture permet-elle de créer 
son habitat autonome avec un impact positif 
pour la planète ? 
Alexandre BODIN - PERMACOPIA
16H30
 Ferme en permaculture : découvrez les 
enjeux, rêves et réalités de l’installation 
agricole en permaculture
Joris DANTHON - ATELIER FERTILE 

 DIMANCHE 26 JANVIER 

11h00
La Permaculture : science, art et philosophie 
de la transition ? 
Principes éthiques et conceptuels pour faire 
émerger des sociétés humaines durables. 
En proposant un ensemble de principes 
conceptuels simples, la permaculture nous 
invite à appliquer une éthique universaliste 
éminemment actuelle.
Philippe DEREGEL - UNIVERSITE POPULAIRE 
PERMACULTURE
12h00 et 16h00
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 
Clément DOCHE - TERRE & HUMANISME 
13h30
Atelier semis-rempotage
JARDIN DES THORAINS (sur leur stand)
13h30
De mon balcon à mon pays : changer le 
monde avec la permaculture
De son image grand public de jardinage 
résilient, à sa démarche d’initié visant à se 
créerun lieu de vie durable et autonome, 
en passant par le mouvement des villes en 
transition qui en est issu, la permaculture 
fonctionne en fractale en s’adaptant à une 
multitude d’échelles.
Grégor ALECIAN - ASSOCIATION TERA
14h30
Les graines de variétés anciennes, l’allié 
incontournable de la Permacultur
Qu’est-ce qu’une graine de variété ancienne ? 
Son rôle et ses qualités dans le respect du cycle 
de la Permaculture, les qualités des légumes 
issus de graines de variétés anciennes.
Philippe DESBROSSES, Véronique 
BONAVENTURE, Isabelle POIRETTE - MILLE 
VARIETES ANCIENNES
17h30
Habitat durable autonome
Alexandre BODIN - PERMACOPIA

 LUNDI 27 JANVIER

11h00 et 13h30
Atelier semis-rempotage
JARDIN DES THORAINS
15h30
Designs et jardins symboliques à travers 
la méditation créatrice
Romain LEBOURGEOIS

www.salon-permae.com #SalonPermae2020

Sous l’égide de 

Pierre Rabhi
Paysan, écrivain et 
penseur, co fondateur 
du Mouvement Colibris, 
Pierre est un pionnier de 
l’agroécologie.

Jean-Martin Fortier
Personnalité 
emblématique de 
l’agriculture biologique 
au Canada, il est à 
l’origine d’un modèle de 
microferme qui a inspiré 
des milliers de personnes 
à travers le monde.

Pour sa 1ère édition, Permae 
a l’honneur de bénéfi cier du 
parrainage de 2 grandes fi gures 
de la permaculture et de 
l’agroécologie.
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en bois

06 18 32 15 61
contact@serreenbois.com
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LISTE DES EXPOSANTS 2020
ASSOCIATIONS / LABELS

FORET GOURMANDE  P 7
Centre de recherches, de promotions des 
jardin-forêt et autres écosystèmes comestibles 
de climat tempéré. 
GÎTES DE FRANCE  P 5
Gîtes de France propose des hébergements 
touristiques situés en majorité en milieu rural 
et fait découvrir les joies d’un tourisme éco-
responsable avec les gîtes Panda, les Ecogîtes, 
les hébergements « écogestes ».
LIBRAIRIE PERMACULTURELLE  P 0

RUSTICA - Partenaire Offi ciel  P2
Rustica, la marque média n°1 du jardinage au 
naturel est présente sur Permae pour présenter 
l’ensemble de sa gamme de magazines : 
l’hebdomadaire, les trimestriels, les hors-
séries... Vous retrouverez également les séjours 
thématiques proposés par Rustica autour du 
jardinage, de la permaculture, de la nature et 
de la gastronomie. Et c’est une joie d’accueillir 
sur notre stand le parrain de Permae : 
Jean-Martin Fortier.

Partenaire Officiel

TERRE & HUMANISME  P 1
Terre et Humanisme partage, transmet et 
soutien l’agroécologie comme pratique et 
éthique, en France et à l’international. Depuis 
25 ans, terre et humanisme s’adresse à tous 
les publics pour accompagner la transition 
agricole par la sensibilisation, la formation, 
l’accompagnement de projets et des 
populations et l’expertise agroécologique. 

CONSEILS / DESIGN

BERNARD FROMENT AGRISCULPTEUR   P 8
Sculptures. 
LA PETITE FORGE  P32
Créations en métal recyclé (oiseaux, tortues, 
ibis, jardinières...).
RUBUS SERVICES  P27
Installation et entretien de potagers pour les 
particuliers et les entreprises. 

ELEVAGE / APICULTURE / AQUAPONIE

API-LIVE  P35
Ruches et vermicomposteurs en terre cuite. 

FINANCEMENT / CROWDFUNDING

BLUE BEES  P20
Le stand Blue Bees permettra aux visiteurs 
de découvrir la plateforme de fi nancement 
à travers une navigation sur ordinateur, des 
cartes postales, fl yers.

FORMATIONS

INAYA PERMACULTURE  P22
Formations en permaculture, conseils, activités 
permacoles.
L’ATELIER DES ALVÉOLES  P48
Structure associant bureau d’études et 
organisme de formation
L’OASIS DE SERENDIP  P48
Permaculture, éducation bienveillante et 
tourisme solidaire
PERMACOPIA  P 9
Services de conception et réalisation 
écopaysagère. Formations habitats 
écologiques, permaculture, écopaysages.
SEVE  P28
L’association La Sève a pour but l’éducation à la 
biodiversité et la Permaculture sans restriction 
de public : Animations Nature (familles, 
enfants, écoles...), développement de Jardins 
Humains collaboratifs et solidaires, stages et 
formations en Permaculture.

MATÉRIELS / OUTILLAGE

ACD - PASSION D’EXTERIEUR  P39
Serres de jardins en alu et verre securit. 
ARBORA CONCEPT  P30
Bois raméal fragmenté (BRF) en vrac et en sacs 
en fi bres naturelles. Graines biologiques en 
sachet vendues dans un distributeur.
BR WOOD   P37
Paillage de bois 100% naturel pour les sols, 
espaces verts et jardins. 
GOUTTE-A-GOUTTE SOLAIRE  P11
Solar-dripper, kit laricio, orchi-buddy. 
HELIO SERRE EN BOIS  P42
Serre de jardin modernes et éco-responsables, 
légères et fonctionnelles, de conception et de 
fabrication française. 
JARDIN DE FRANCE  P18
Sécateur à crémaillère, sécateur à gallet, 
sécateur de précision, mini cisaille à 
crémaillère, cisailles télescopique, échenilloir, 
tailles haies, tête de débroussailleuse 
thermique et électrique; jardin de france. 
JARDINS ANIMES  P17
Site de vente en ligne. Tous les produits bio et 
déco pour le jardin.
LOMBRICOMPOSTEURS  P 3
Lombricomposteurs. 

MON PETIT POTAGER  P26
Keyhole Garden ou potager autonome. 
Balcomposteur (potager composteur).
MR-ORGANICS   P 4
Epona. Phytomix. Symbiosol. Lombricompost. 
Lombrics vivants pour composteurs.
ORTUSIA  P12
Ortusia c’est l’histoire de deux frères Bretons, 
animés par l’envie de mettre l’écologie au 
cœur d’un projet commun, c’est pourquoi 
nous avons créé l’application Ortusia. Cultiver 
pour agir est notre motivation, alors afi n de la 
rendre accessible à tous, l’application Ortusia 
va vous guider pas à pas dans l’élaboration 
de votre potager. C’est là que l’aventure 
commence, vous allez devenir un Ortusien ! 
Pour cela vous allez devoir jouer, apprendre, 
rire, partager et mettre les mains dans la terre 
afi n de créer votre potager biologique. 
OYAS ENVIRONNEMENT  P14
Poteries d’irrigation : Oyas à planter de 0,3 
litres à 1,5 litres (naturel, en argile, tournées, 
émaillées ou décorées). Oyas à enterreer de 0,3 
litres à 10 litres à la main.
TERRA FERTILIS  P16
Terra fertilis® est une gamme de produits 
naturels 100% écologiques utilisables en 
agriculture biologique pour le sol, les gazons, 
les plantes, les arbres, et les cultures, composés 
de Charbon de bois végétal et d’autres produits 
inspirés de la nature.
WINDY  P43
Sac transformable en hamac avec le vent pour 
bivouac, randonnée, trek.

PLANTES / SEMENCES

JARDIN DES THORAINS  P31
Coffret de semences, engrais et purins de 
plantes. Semences paysannes, légumes, 
plants... 
LA SEMENCE BIO AGROSEMENS  P13
Gamme de semences potagères aromatiques, 
fl eurs et engrais verts biologiques, un coffret 
mon jardon potager clé en main et la gamme 
Respect Nature (engrais liquides utilisables en 
agriculture biologique).
PEPINIERE PLANTES COMPAGNES  P38
Production de plants d’aromatiques, de 
médicinales, de petites fruits, certifi és en 
Agriculture Biologique.

Liste des exposants arrétée au 10/01/20, sous réserve de modifi cation 
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