Communiqué de presse, 8 janvier 2009

PLANETE DURABLE® 2009 : 2ème EDITION !
Le salon annuel grand public 100% dédié à la consommation durable
ouvrira ses portes du 2 au 5 avril
Paris Expo – Porte de Versailles Hall 7

Après le succès de sa 1ère édition, Planète Durable® revient avec encore plus de nouveautés et de
surprises !
Organisé pendant la Semaine du Développement durable 2009 du 2 au 5 avril, le salon s’adresse à
tous ceux qui souhaitent découvrir les nouvelles solutions et tendances permettant de diminuer
l’impact de leurs gestes quotidiens sur l’environnement.
Au programme : le meilleur de l’offre bio, éthique et durable du moment, les dernières éco‐
tendances, des animations ludiques pour petits et grands ou encore des débats et ateliers pour
mieux comprendre les enjeux du développement durable...
Planète Durable® est LE salon de référence pour devenir un consom’acteur averti tout en vivant
un pur moment de plaisir et d’optimisme !
Planète Durable® : un nouveau style de vie écologique à la portée de tous !
Pendant 4 jours, Planète Durable® démontrera que le bio peut être beau, l’éthique hyper chic et le durable
désirable ! Le salon réunira, en un lieu unique, l’ensemble des produits, services et initiatives offrant une
réelle plus value sociale et/ou environnementale dans tous les domaines de la consommation courante. De
l’habitat à la mode, en passant par les transports, l’alimentation, les énergies renouvelables, les cosmétiques,
le tourisme, les services bancaires… les visiteurs pourront découvrir toute l’offre éthique, bio, équitable,
responsable.
Source d’inspiration pour tous, le salon proposera également des ateliers et conférences organisés par
Nature & Découvertes pour sensibiliser grands et petits aux défis de demain et leur donner les clefs pour
adopter une consommation durable.

En avant‐première : un aperçu du programme 2009 !
Après une édition 2008 très riche, qui avait réuni près de 120 exposants et proposé aux visiteurs des
expériences inédites (1ère boite de nuit écologique présentée en exclusivité mondiale, exposition surprenante
de solutions d’ameublement design & éco‐conçues, essais de véhicules propres…), l’édition 2009 s’annonce
également pleine de surprises !
Botanic vous fera tester sa nouvelle offre de produits bio, Honda vous fera découvrir sa nouvelle gamme de
voitures hybrides qui vous informe sur votre conduite, Casino vous présentera l’étiquetage environnemental
appliqué sur ses produits, Nature & Découvertes informera les grands et amusera les petits grâce à des
animations originales tels le spectacle « Tigrella, la sorcière de la déchetterie », Lyonnaise des Eaux vous fera
tester à l’aveugle les différentes qualité de l’eau avec ses fontaines originales, Radio France vous accueillera
sur son studio, sur place et en direct, un parcours Grenelle vous permettra de mieux comprendre le Grenelle
de l’environnement et ses conséquences sur les caractéristiques de nos produits quotidiens …

Les autres exposants validés à ce jour, parmi lesquels ADEME, Agronomes et Vétérinaires sans frontières,
Alliance Carton Nature, Alter Eco, Arbre Vert, Asieco, Biovie, Botanic, Casino, CSOEC, Ecoperl, Ecover, Ekyog,
Ethisme, France Nature Environnement, France Télévisions, GDF Suez Dolce Vita, Graines de changement,
Honda, Jardin Bio, Lafuma, Lush, Marianne, Natessence, Natura Brazil, Nature & Découvertes, Neoplanete,
Nouveau Consommateur, PEFC, Rainett, Renapur, Soda Club, Solaire Direct, Solar Diffusion, Version
Ecologique, Weleda, Wellments ... présenteront et lanceront également de nouveaux produits et nous vous
en informerons régulièrement.
Un salon responsable
Organisé sous le haut patronage du Ministère du Développement durable et avec le soutien et en partenariat avec
l’ADEME, Planète Durable® met tout en œuvre pour adopter dans sa communication comme dans sa conception une
démarche exemplaire en terme environnemental : pour sa 2nde année, un bilan carbone® de la totalité de l’événement
sera à nouveau réalisé par Ernst & Young permettant d’évaluer l’impact CO2 des actions de réduction engagées.
Un partenariat avec une ONG permettra de participer et de soutenir un programme environnemental et/ou social dont
les détails seront communiqués prochainement.
Le Comité d’Ethique* poursuit son rôle de garant d’une juste sélection des produits et des animations en conformité
avec la thématique de l’événement sur la base d’une Charte et d’un processus de sélection rigoureux.
* : Le Comité d’Ethique est composé d’experts reconnus : Anne‐Catherine Husson‐Traore : Novethic, Bettina Laville : Mouvement
Vraiment Durable, Elisabeth Laville : mescoursespourlaplanete.com, Eric Mugnier : Ernst & Young, Karine Viel : Comité 21, Marc
Senant : France Nature Environnement.

5 RAISONS DE VISITER PLANETE DURABLE® 2009 :
1‐ DECOUVRIR des produits innovants, design, tendances, plus respectueux de l’environnement
2‐ COMPRENDRE la différence entre bio, éthique et équitable
3‐ CONSOMMER intelligent en faisant votre shopping de produits exemplaires dans l’espace marché
4‐ S’INFORMER sur les sources d’énergie alternatives, les solutions de transports propres, le tourisme
responsable, les éco‐tendances en matière d’habitat, de décoration, de mode, ou de cosmétiques
5‐ EXPERIMENTER des animations ludiques et représentatives de ce nouveau style de vie
Bref, VIVRE un moment de plaisir et d’optimisme en découvrant les solutions pour un monde meilleur !
Salon Planète Durable® 2009
Date
du 2 au 5 avril 2009
Lieu
Paris Expo – Porte de Versailles – Hall 7
Horaires d’ouverture
10h – 19h
Organisateur
PlanetLab
Tarifs
10 € (tarifs réduits 6€)
Contact
infos@planete-durable.com

Plus d’informations sur www.planete‐durable.com
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