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Le salon Permae consacré à la permaculture, à
l’agroécologie et au jardinage au naturel revient pour
sa deuxième édition en 2022
Permae, le salon consacré à la permaculture, à l’agroécologie et au jardinage au naturel revient du
18 au 21 mars 2022 pour sa deuxième édition. Cette année, il se tiendra au Parc Floral de Paris
conjointement au salon Vivre Autrement.
Cet évènement co-créé par SPAS Organisation et Rustica offre l’occasion de mieux appréhender nos
jardins et agir pour les transformer positivement.
PERMAE, VIVIER D’IDÉES ALTERNATIVES
Durant 4 jours, les passionnés de jardinage, amateurs, professionnels du monde végétal et animal,
porteurs de projets, étudiants en recherche de formation, viendront au salon Permae découvrir les
avancées, produits, solutions dans le domaine de la permaculture, l’agroécologie et le jardinage au
naturel.
Cet événement a pour but de les aider à devenir acteurs de la transition écologique à s’équiper et à
prendre conseils auprès des professionnels du secteur pour ensuite faire croître leur autonomie et
leurs actions concrètes pour un environnement plus naturel et sain.
En parallèle de l’exposition qui accueillera des stands dédiés au conseil et à la formation, ou proposant
graines, semences, plantes, outillages et matériels, ainsi qu’une librairie avec les ouvrages de
référence, le salon Permae proposera un programme complet d’animations et de conférences, élaboré
avec son partenaire le magazine Rustica.
Apprendre à connaitre les sols, s’initier au bouturage, aux techniques de semis, à l’ornithologie, savoir
créer un potager permacole que vous soyez en milieu rural ou milieu urbain..., sont autant d’exemples
d’ateliers pratiques qui seront proposés gratuitement aux visiteurs du salon.
Débattre sur les enjeux d’une Europe agroécologique, s’intéresser aux technologies résilientes,
entendre des témoignages de ceux qui œuvrent au quotidien pour une autonomie solidaire, s’informer
sur les moyens de gagner sa vie en cultivant selon les principes de la permaculture, autant de sujets
passionnants que le salon propose durant 4 jours.

Charles Hervé-Gruyer, fondateur et concepteur de la Ferme du Bec Hellouin et parrain de l’édition
2022 de Permae sera présent pendant toute la durée du salon. A ses côtés, Jean-Martin Fortier,
figure emblématique de l’agriculture biologique au Canada et parrain de l’édition 2020 animera une
conférence.
Voici le programme complet
CONFÉRENCES
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 18 mars

14h30 Nourrir l’humanité dans le monde de demain.
Charles Hervé-Gruyer – Parrain du salon
16h30 Low-tech – Repenser nos technologies pour un monde durable. Conseils et témoignages.
Pierre Alain Levèque et Clément Chabot

Samedi 19 mars

11h30 Demain, une Europe agroécologique.
Xavier Poux
14h30 Créer des jardins et des fermes permaculturels et résilients.
Charles Hervé-Gruyer – Parrain du salon
16h30 Un potager au naturel
Tom Monnat

Dimanche 20 mars

11h30 L’origine du monde, une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent.
Marc-André Selosse
14h30 Les Litières Forestières Fermentées.
Arnaud Vens
16h30 Gagner sa vie sur une microferme d'un hectare...et changer le monde.
Jean-Martin Fortier

Lundi 21 mars

11h30 La Permaculture, la solution pour la transition écologique.
Grégory Derville
14h30 Le jardin potager de Chambord
Baptiste Saulnier et Pierre Nessmann
16h30 La permaculture urbaine – Comment cultiver sur des petits espaces, sur les toits, dans la rue,
sur son balcon ?
Carine Mayo
ATELIERS-DÉCOUVERTES
Initiés par des formateurs et animateurs en permaculture, ces ateliers apportent des solutions pour
illustrer les grandes thématiques du salon Permae.

Vendredi 18 mars

15h30 – 16h30 Atelier pratique
Introduction au design permacole. Tous les outils pour bien démarrer son projet, à partir d’un
exemple - Olivier Flores – Source Permaculture Design (20 personnes max)

Samedi 19 mars

12h30 – 13h30 Atelier de la Ferme Nature & Découvertes
Patrick Nicolas
14h30 – 15h30 Pourquoi semer des Graines de variétés anciennes au Potager ?
Isabelle Poirette et Philippe Desbrosses – Mille variétés anciennes
15h30 – 16h30 Permaculture & Territoire : Comment concevoir des projets à large échelle
Charles Peyrouty – Sève
16h30 – 17h30 Comment produire vos graines et les conserver ?
Cyriaaue Crosnier Mangeat et Julien Bourelli – La Semence Bio
17h30 – 18h30 Découvrez une expérimentation concrète d’agriculture urbaine inspirée de la
permaculture : la micro-ferme Nature & Découvertes au cœur de Versailles
Gilles Degroote
En continu de 14h à 17h
Ateliers extérieur avec la Ferme Nature & Découvertes
§ Du gazon à la planche de culture permanente. Du jardin à la récolte pour un jardin
comestible diversifié – Par l’équipe de la Ferme Nature & Découvertes
§ Atelier d’initiation au bouturage avec Patrick Nicolas, pépiniériste bio

Dimanche 20 mars

11h30 – 12h30 Atelier pratique
Initiation à l’ornithologie : construisez notre nichoir pour accueillir une famille d’oiseaux
Sève (20 personnes max)
12h30 – 13h30 Faire un design en permaculture.
L’ilot des Combes
14h30 – 15h30 Atelier pratique
Mise en pratique des différentes techniques de semis. Bien pratiquer un semis pour obtenir de
beaux plants
La Semence Bio
15h30 – 16h30 Adapter son jardin au changement climatique
Jérôme Jullien – Editions Eyrolles
16h30 – 17h30 Planter une forêt jardin.
L’ilot des Combes

Lundi 21 mars

14h30 – 15h30 Pourquoi faire de l’agriculture urbaine ? Enjeux et contribution à la résilience
environnementale et économique de la ville.
Pascal Hardy, Nature Urbaine – Agripolis – Ferme urbaine de Paris
Le salon Permae est organisé aux côtés du salon Vivre Autrement, dédié à l’écologie urbaine. Ces
deux évènements donneront aux visiteurs les clés pour un mode de vie sain et durable et
rassembleront 400 exposants et plus de 100 animations.

Informations pratiques

SALON PERMAE - Du vendredi 18 au lundi 21 mars 2022 - de 10h30 à 19h00 – fermeture à 18h00 le lundi
Entrée gratuite sur invitation
Parc Floral de Paris - Métro : ligne 1, station Château de Vincennes - Bus : 112, arrêts Parc Floral, stade
Léo Lagrange, Plaine de la Faluère
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 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), Vivez Nature (Paris), Permae
(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 40 000 produits bio et naturels. Les visiteurs peuvent
ainsi faire leurs achats toute l’année auprès des 600 marchands, artisans et distributeurs sélectionnés.
www.spas-expo.com
Contact Presse : Alicia Smadja
01 77 37 63 48 / asmadja@spas-expo.com

Rustica, partenaire officiel de Permae
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 que Rustica accompagne ses lecteurs et internautes, jardiniers experts ou 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+
06 16 34 40 60 / think@bourgarel.eu

