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SALON VIVRE AUTREMENT 2023 :
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR UN QUOTIDIEN ENGAGÉ !

La 34e édition du salon Vivre Autrement se tiendra du 17 au 20 mars 2023, au Parc Floral 
de Paris, conjointement avec le salon Permae. Avec 38 000 visiteurs attendus, cet évé-
nement est le rendez-vous incontournable de toutes celles et tous ceux en quête d’une 
consommation responsable.

Avec plusieurs décennies d’existence et d’engagement, le salon Vivre Autrement est une réfé-
rence pour toutes les consommatrices et consommateurs à la recherche d’alternatives et 
de solutions pour un « éco-quotidien » juste et responsable. L’année dernière, après une 
pause de 2 ans, le salon Vivre Autrement marquait son grand retour : une reprise attendue 
qui a permis de belles rencontres et des échanges enrichissants et qui a aussi montré l’inté-
rêt des consommateurs pour ce type d’événements, à travers une belle fréquentation. Une 
fréquentation qui sera, sans aucun doute, cette année encore au rendez-vous, au regard 
de l’engouement des Français pour une consommation responsable : 76% déclarent se 
mobiliser en faveur de la consommation responsable (72% en 2021) et 7 sur 10 déclarent voir 
le lien entre leurs choix de consommation et l’avenir de la planète*.

Vivre Autrement, c’est la réunion d’acteurs ancrés dans l’éco-consommation depuis des dé-
cennies et de jeunes pousses émergentes. C’est la croisée de marques pionnières de la bio 
et la mise en lumière d’idées novatrices et originales. C’est la possibilité à la fois d’enrichir 
son quotidien de produits respectueux et de nourrir son esprit au travers de conférences 
variées et inspirantes. L’édition 2023, c’est aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir des 
solutions concrètes autour des thématiques de l’autonomie, l’enfance et l’éducation.

Vivre Autrement est organisé conjointement, et pour la 2e année consécutive, avec le salon 
Permae, qui, lui, fait la part belle à la permaculture, l’agroécologie et au jardinage au 
naturel.

*15e baromètre GreenFlex-Ademe de la consommation responsable 2022



Du 17 au 20 mars 2023, les visiteurs pourront ainsi partir à la rencontre de :

400 exposants

12 conférences

60 animations

7 secteurs : Alimentation 
bio, Bien-être, beauté et 
santé cosmétiques, Enfance, 
Maison saine, Artisanat, 
Tourisme et Défense de 
l’environnement

pour valoriser les entités de moins de 5 ans 
et de moins de 5 salariés

Chaque journée du salon aura sa propre thématique et proposera 3 conférences par 
jour, en lien avec cette thématique :

• Vendredi 17 - « L’autonomie au quotidien, ça se construit » : panorama d’actions 
concrètes pour gagner en autonomie et changer, pas à pas, ses habitudes de 
consommation, à l’échelle collective ou individuelle

• Samedi 18 - « Accompagner nos jeunes » : écouter et être aux côtés des jeunes, qu’ils 
soient enfants ou aux prémices de l’âge adulte, afin de mieux comprendre leurs 
interrogations, leurs craintes, leurs envies mais aussi pour s’inspirer de leurs idées et de 
leur vision

• Dimanche 19 - « Les arbres font partie intégrante de nos vies » : focus sur l’importance 
de se (re)connecter à la nature et au vivant et (re)découverte de la forêt et de ses 
innombrables trésors

•  Lundi 20 - « S’informer pour agir » : nourrir son esprit, apprendre sans cesse, être 
curieux et sortir des schémas traditionnels pour se réinventer et s’offrir la possibilité de 
vivre différemment

Toutes les conférences (horaires, thématiques et intervenants) sont à retrouver en ligne sur 
www.salonvivreautrement.com. L’entrée est gratuite (à demander en ligne) et donne l’accès 
aux 2 salons : Vivre Autrement et Permae.

4 jours de rencontre, de partage et de découvertes 

4 jours de rencontres, 4 thématiques 

2 espaces dédiés

pour mettre en avant tous les produits bio et 
« cruelty free » : que ce soit dans l’alimen-
tation, les produits pour la maison, de bien-
être, la mode… il est possible de passer à un 
mode de vie 100% vegan et de végétaliser 
encore davantage son  quotidien

Espace Jeunes
Entreprises

Bio et Vegan



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), Zero+ (Paris)

• Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon)

• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Angers, Lyon, Nantes), 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 Therma-
lies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Made in Green (Bordeaux)

• Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces 
dédiés : Bio & Vegan 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 visi-
teurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs 
sélectionnés.
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Les produits alimentaires sont certifiés bio ou sous mention. Les cosmétiques sont soit certifiés 
bio, soit naturels et exempts d’ingrédients interdits par les principaux cahiers des charges bio. 
Les exposants ont tous une démarche écologique. Le comité de sélection du salon s’assure 
que les critères requis sont respectés pour tous les produits et services présentés, dans le res-
pect d’une démarche environnementale.
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