
Communiqué de presse 
Le 11 janvier 2022 

 

 
 

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 notre 
environnement actuel et d’agir pour le transformer positivement. 
 
Pour les adeptes du jardinage au naturel, pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles façons de 
produire, pour les consommateurs en quête d’information pour parfaire leurs savoirs… 
Permae est le rendez-vous incontournable pour rencontrer les acteurs emblématiques des cultures 
alternatives et mieux comprendre les 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. 

 
Permae, c’est une occasion unique d’avoir les clés pour maîtriser les techniques de la permaculture, 
gagner en autonomie, contribuer à favoriser la biodiversité en respectant les rythmes de la nature, 
recycler ses ressources, et protéger la faune. Citadins, néoruraux, agriculteurs professionnels ou 
porteurs de projets, leurs besoins sont nombreux : équipements, formations, conseils, financements... 
 
 
 
 
 



UN PARRAIN DE CHOIX POUR CETTE DEUXIÈME ÉDITION 
Après Jean-Martin Fortier et Pierre Rabhi en 2020, Permae a l’honneur de bénéficier du parrainage 
d’une des grandes figures de la permaculture et de l’agroécologie pour sa 2ème édition, Charles Hervé-
Gruyer. 
Fondateur et concepteur de la Ferme du Bec Hellouin avec sa femme Perrine, Charles est devenu une 
référence de l’éco-culture. La Ferme pratique le maraîchage bio-intensif selon les principes de la 
permaculture. 
 
 
PERMAE, VIVIER D’IDÉES ALTERNATIVES 
Durant 4 jours, les visiteurs 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. 
 
Ainsi, plus de 50 exposants professionnels accueilleront les visiteurs pour répondre à leurs questions 
en termes de semences, plantes, matériels, outillage, formation, organisme de financement, 
associations… 
 
Grâce au réseau d’experts du magazine Rustica, le salon Permae proposera également un programme 
de conférences et d’animations complet, à la fois pratique, théorique mais surtout concret et 
accessible pour pousser la réflexion plus loin et découvrir les nombreuses possibilités offertes par ce 
mode de culture. 
 
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. 
 
 
LES RENCONTRES PERMAE, C’EST NOUVEAU ! 
Parce que le salon ne se tient qu'une fois par an, Permae a souhaité créer les Rencontres Permae afin 
de proposer un rendez-vous mensuel. Depuis le 4 novembre 2021, et chaque mois jusqu'à l'ouverture 
du salon le 18 mars 2022, les Rencontres Permae donnent la parole à des intervenants majeurs du 
secteur pour parler de sujets fondamentaux autour de la permaculture, la biodiversité, l’agroécologie, 
mais également pour partager leurs conseils pratiques pour un jardinage 100 % au naturel. 
Vous les avez manquées ? Pas de problème, vous pouvez les visionner en replay sur 
https://lesrencontrespermae.eventmaker.io/ 
 
 
 

 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 au 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, Go Healthy et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public. 
§  Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 40 000 références) 

www.spas-expo.com 

Contact Presse : Alicia Smadja 
01 77 37 63 48 / asmadja@spas-expo.com 

 

Rustica, partenaire officie 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 
 
 
 
 

 


