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4e ÉDITION, DU 31 MARS AU 3 AVRIL 2011 !

Rendez-vous unique en ouverture de la « Semaine du Développement 

Durable » pour découvrir les solutions concrètes favorisant un monde plus 

respectueux de l’Homme et de la Nature, Planète Durable® mettra à

l’honneur pendant 4 jours l'éco-consommation dans notre vie quotidienne. 

Entreprises, associations et institutions présenteront au grand public les

moyens et offres innovants & attractifs qui accompagnent l’émergence d’un

nouveau style de vie axé sur une consommation responsable et plaisante.  

Vous trouverez dans cette 1ère newsletter de l’année les récentes actualités

de Planète Durable 2011. Nous vous y attendrons nombreux, petits & 

grands. 

Bonne lecture, et Excellente Année 2011 ! 

À DÉCOUVRIR : LES INNOVATIONS DE NOS PARTENAIRES OFFICIELS

Les entreprises partenaires officielles du salon valoriseront certaines de leurs

innovations les plus récentes : démonstration d’une « chaudière 

électrogène » par GDF DOLCE-VITA ; présentation des nouveaux véhicules 

électriques ou hybrides de PSA Peugeot Citroën (C-Zero, Ion, et scooter e-

Vivacity) qui seront disponibles à l’essai, ainsi que les vélos et vélos électriques 

Peugeot.

DES PRODUITS & ANIMATIONS SURPRENANTES

Parmi les premières animations des exposants : massages des mains assortis

d’une découverte des huiles végétales et huiles essentielles proposés les après 

midis du samedi et dimanche par le Laboratoire Weleda ; découverte du 

barbecue solaire et son kit complet (panneau four solaire, marmite, thermomètre, 

grille...) par Nature & Découvertes ; tests à l’aveugle d’eau du robinet au bar à 

eau de Lyonnaise des Eaux ; dégustation d’eau et présentation des fameuses 

carafes design et pratiques d’Eau de Paris ; contact surprenant avec une énorme 

poule qui déambulera dans les allées, échappée de l’espace PMAF (Protection 
http://www.planete-durable.com/video-JT-2010.html



Mondiale des Animaux de Ferme) sensibilisant les visiteurs à la lecture des 

informations figurant sur les œufs ; découverte des tout derniers modèles 

hybrides de Toyota (Prius rechargeable et Auris)... 

WWF : NOUVEAU PARTENAIRE DU SALON

WWF, l’organisation mondiale de protection de la nature, s’associe à la prochaine édition de 

Planète Durable : stand animé pendant 4 jours où vous pourrez consulter et acheter des livres, 

BD et de multiples objets et accessoires ainsi que des ateliers pour enfants et adultes sur les 

thèmes de l’eau douce, les zones humides ou encore le programme « action eau » dans 

l’espace dédié aux animations du salon. 

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES LE 31 MARS 2011

Coordonnée par le cabinet Alliantis, cette journée accueillera divers événements 

destinés aux professionnels. A noter d’ores et déjà : conférence sur le thème de la 

mobilité durable suivie d’un cocktail organisés par Ernst & Young, table ronde sur le 

thème de « la consommation durable en temps de crise » animée par Bettina 

Laville, présentation de l’étude annuelle sur la consommation durable par Elisabeth 

Laville du cabinet Utopies, présentation du Prix des Femmes pour le 

Développement Durable 2011 par le groupe Mondadori et Yves Rocher.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner : 

Tél : 01 49 70 90 70 

Email : infos@planete-durable.com

...et beaucoup plus d’informations sur www.planete-durable.com

Contacts presse : Agence DRC 

Dominique Racle / 01 44 53 90 41 / dominiqueracle@wanadoo.fr

Nathalie Robert / 06 81 45 70 08 / nathalieroberth@free.fr

Salon Planète Durable® 2011 

> Date : du 31 mars au 3 avril 2011

> Lieu : Paris Porte de Versailles – hall 4

> Horaires d’ouverture : 10h – 19h

> Organisateur : PlanetLab

> Tarifs : 7 euros (plein tarif) 4 euros (tarifs réduits)
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