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SAVE THE DATE

ZERO+
Le rendez-vous où il n’y a rien à jeter
se tiendra en juin 2023 à Paris
C’est un zéro qui n’a que du positif ! ZERO+ est le nouveau grand rendez-vous, catalyseur des
innovations zéro déchet / zéro gaspi. Au bénéfice de la planète, du climat… Et du pouvoir d’achat !
Assurément, il n’y aura rien à jeter à ZERO+. Cet événement grand public dédié à la thématique zéro déchet/zéro
gaspi prendra place à Paris-Porte de Versailles du 2 au 5 juin 2023.
ZERO+ est le premier rendez-vous d’ampleur national sur ces sujets. Il diffusera et amplifiera les bonnes pratiques
auprès d’un public urbain et familial.
Objectif ? Accélérer le changement des habitudes de consommation autant que du traitement des biens qui ne
trouvent plus leur place dans nos vies. Ceci pour protéger les ressources naturelles, la biodiversité, la santé humaine
et le climat. Mais aussi pour préserver notre pouvoir d’achat en réalisant des économies !
L’ambition de ZERO+ est de donner un écho national à la lutte contre les déchets et le gaspillage tout en valorisant
l’ancrage local des initiatives citoyennes, publiques ou privées qui font le changement dans les territoires.
Sa vocation est aussi de démocratiser le débat sur ces thèmes désormais inscrits dans un cadre réglementaire,
comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.
Dans le prolongement de l’action publique, c’est la société tout entière qui
doit adopter des comportements plus responsables. Aussi, pour rendre le
durable désirable, les 100 exposants de ZERO+ inviteront les 10 000
visiteurs attendus à explorer des univers et des enjeux interconnectés
comme le vrac, le do-it-yourself, l’économie circulaire, l’écolonomie…
ZERO+ relève le pari de rendre le sujet zéro déchet passionnant !
Changer nos comportements est facile, ludique, et ouvre un champ
des possibles que vous ne soupçonniez même pas !
Festif et rassembleur, ZERO+ s’annonce comme une initiative positive,
dynamique et porteuse d’espoir pour les personnes engagées dans
« l’Age de Faire » autant que pour celles qui s’avèrent « Lost In
Transition ».
L’événement se tiendra conjointement au salon Naturally, lui aussi
organisé et porté par Spas Organisation, et consacré au bio et aux plaisirs
nature estivaux.
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À 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), Permae (Paris), Vivez Nature
(Paris)
Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour (programme
itinérant)
Le réseau des salons Zen &amp & Bio en régions : Zen &amp; Bio (Angers, Bordeaux, Lyon, Nantes, Tours), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Rennes, Vannes)
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 50 000 produits bio & naturels. Les visiteurs peuvent
ainsi faire leurs achats toute l’année auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.
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