Nature et Progrès profite du salon Marjolaine pour
sensibiliser à l’agriculture biologique et paysanne
et insuffler son énergie militante – Octobre 2019
Du 2 au 11 novembre 2019, la 44ème édition du salon Marjolaine, le plus grand marché bio de France, se
tiendra au Parc Floral à Paris.
La genèse de Marjolaine : en 1976, Nature et Progrès crée le salon bio
A l’époque, des médecins, agronomes, paysans et citoyens décident de s’unir contre les dérives de l’agroindustrie. Ils créent une ’association puis en 1972, la mention Nature et Progrès. Une marque associative,
aujourd’hui reconnue comme l’une des plus exigeantes d’un point de vue écologique et social, apposée sur
les produits alimentaires et cosmétiques de ses adhérents. Pour la 1ère édition du salon, 30 000 visiteurs !
Aujourd’hui, Marjolaine1 est le grand salon bio de France, avec près de 75 000 visiteurs attendus.
Nature et Progrès à Marjolaine c’est :

15 conférences, projections de films et débats du jeudi 7 au lundi 11 novembre
inclus. Cinq jours d’échanges pour s’enrichir autour de l’écologie politique. Retrouvez le programme de
l’espace de conférence du salon Marjolaine.

42 exposants Nature et Progrès : retrouvez les stands de restauration paysanne ou encore, les
précieux produits de nos adhérents : savons, crèmes et hydrolats, tartinades et galettes, châtaignes, sel,
liqueurs et vins, miel, sirops, huîtres… Autant de produits pour régaler les yeux, les peaux, les papilles en
respectant l’Homme et l’environnement.

Le stand de Nature et Progrès et son café écolo, à l’entrée du salon : espace de
restauration, librairie sur l’écologie et accueil de personnalités ; c’est aussi ici que l’équipe de Nature &
Progrès répond à vos questions. C’est quoi la mention et comment adhérer ? Découvrir la revue Nature et
Progrès… Comment s’impliquer et agir au sein l’association ?

Les ateliers « Faites le vous-même » sur les belles pratiques de la bio auront lieu
tous les jours sur le stand de Nature et Progrès : comment faire son dentifrice, son savon, son compost
… ? Le nouveau film, « Cultivons l’avenir » de Nature et Progrès. Venez apprendre aux côtés de nos
adhérents.

Des ateliers découvertes :
-

Vos huîtres triploïdes ou nées en mer ? Présentation du nouveau cahier des charges
« Ostréiculture » garantissant des huîtres naturelles – mardi 5 novembre à 11h30
La garantie Nature et Progrès, un système participatif où les consommateurs s’impliquent – jeudi
7 novembre à 17h30.
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Marjolaine n’appartient plus à Nature et Progrès mais l’association a gardé des liens étroits avec son organisateur. C’est
Nature et Progrès qui assure par exemple, la sélection des stands exposants.

