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        Naturissima annonce sa 27ème édition  ! 

       Au cœur des montagnes, Naturissima est le 
       grand rendez-vous des amoureux de la nature,   
      et de tous ceux qui prennent soin de leur santé
     et se préoccupent de la planète.

La nouvelle direction d’ALPEXPO et son équipe   
 au grand complet, sont particulièrement  
heureux de vous annoncer la tenue  
du prochain salon NATURISSIMA  
du 28 novembre au 2 décembre 2012.
 
27ème édition du grand marché de la vie au naturel : 
 
Une offre complète : Nourriture, boissons biologiques, 
agriculture bio ou raisonnée, énergies renouvelables,
protection de l’environnement, habitat sain, transports 
alternatifs, tourisme et voyage équitable, médecine douce 
et bien-être : un menu savoureux pour cette nouvelle édition. 
32 000 visiteurs attendus !

Associations présentes (sur les stands et/ou sur les animations) : 
ADHEC – Association de Défense des Habitants de l’Environnement de Chamrousse / Alliance PEC Paysans Ecologistes Consom’acteurs Isère / Alpes Himalaya 
/ Bee Happy : L’abeille vit / CDMP – Club Dauphinois de Paléontologie et de Minéralogie / Cité Lib’ / Cosa Animalia / FEEDA – Formation et Education à 
l’Environnement et au Développement Approprié / FRAPNA Isère / Gentiana / Gourmandises sauvages / Grenoble Equitable / Groupe d’Astronomie du 
Dauphiné (du merc. au vend.) / Grimpeurs des Alpes (samedi et dimanche) / La Clé des Champs / La Montagne en Mouvement, les Arts du Corps / La Nef / 
Le Tichodrome / Les Amis de la Terre – Isère / Les Cigales – Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire / Les Relais de la 
Chartreuse – Site Eco-touristique L’Evasion au Naturel (samedi et dimanche) / LPO Isère – Ligue pour la Protection des Oiseaux, section Isère / MNEI – Maison 
de la Nature et de l’Environnement de l’Isère / MRE – Maison Rhodanienne de l’Environnement / Nature & Progrès – Isère / Naturevolution / Paysages de 
France / Pour Bâtir Autrement / Réseau Sortir du Nucléaire / Rosalia CEDR – Club Entomologique Dauphinois Rosalia / SEL Grenoble – Système d’échange 
local (du mercredi au vendredi) / SESIE – Société d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes et à leur Environnement / Terre de Liens Rhône-Alpes / Trièves 
Compostage & Environnement / Un Toit pour Tous – Services pour l’habitat / Union touristique Les Amis de la Nature – Isère. POLE RESSOURCERIE-
RECYCLERIE : AMAFI – Arche aux jouets / Grenoble solidarité / Les Ateliers de Marianne / Régie de quartier Villeneuve-Village Olympique / Repérages / 
Ressourcerie du Pays Voironnais / Solidarité Enfance – La Brocante de Mamie

NOUVEAUTÉS 
Un secteur cocoon réservé au bien-être.
Une restauration saine et savoureuse : NATURISSIMA fêtera ses 
retrouvailles avec toute la restauration bio !

En parallèle, notre partenaire La Maison de la Nature et de l’Environnement a 
concocté un programme riche et varié que nous vous proposons de découvrir.

Nous vous attendons nombreux, n’oubliez pas que votre entrée 
à NATURISSIMA vous offre la possibilité de visiter également 
le salon des métiers d’art : ARTISA et cette année, les 5 Jours de la BD. 

 Retrouvez nos 200 exposants sur www.naturissima.com

La Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère, partenaire privilégié de l’évènement, 
anime pendant 5 jours des conférences, tables 
rondes, projections, des animations et un espace avec 
des associations stratégiques dans le domaine de 

l’environnement. Retrouvez cinq exclusivités cette année : une plongée 
dans les endroits les plus secrets de l'île de Madagascar avec "Makay,  
à la découverte du dernier Eden", les 100 ans de la LPO, les remises du  
8e Prix du Livre Environnement avec "Transition énergétique et sortie du 
nucléaire" et du Prix "Lire pour demain" pour "Des forêts et des hommes" 
et enfin le lancement du 26e Festival International du Film Nature  
et Environnement de la FRAPNA. 



16h  Atelier-conférence 
QUE SE CACHE-T-IL 
DERRIÈRE LES LABELS ?

Il existe plus de 70 labels sur le marché français. Il y a de 
vrais labels faisant l’objet d’une certification et d’autres 
auto-décernés. La plupart garantissent le respect de 
certains critères précis, mais très peu ont une approche 
plus cohérente et globale.

Avec Thomas Huriez, gérant de Modetic, et Michel Besson, de la Scop 
Andines, Réseau Minga, co-auteur du livre « La Bio entre business et projet 
de société ».

JEUDI 29 NOVEMBRE

18h  Conférence-débat et 
Remise du 8e Prix régional du Livre 
Environnement
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET SORTIE DU NUCLÉAIRE 

Conférence autour de l’ouvrage “En finir avec 
le nucléaire : pourquoi et comment” , de 
Benjamin Dessus et Bernard Laponche, lauréat 
2012 du Prix du Livre Environnement, organisé 
par la Maison de la Nature et de l’Environne-
ment de l’Isère.
La situation énergétique mondiale présente 
des contraintes sur le plan des ressources et 
des risques environnementaux, climatiques etc. 
Il est nécessaire de concevoir et de mettre en 
œuvre un nouveau système énergétique basé 
sur la sobriété, 
l’efficacité et le 
développement 
des énergies re-
nouvelables. En 
France, la transi-
tion énergétique 
d o i t  s ’a cco m -
pagner, essen-
tiellement pour 
des raisons de 
risques, de la sor-
tie du nucléaire.
Avec Bernard Laponche, co-auteur du livre, physicien 
nucléaire, polytechnicien, consultant international dans 
les domaines de l’énergie et de l’efficacité énergétique et 
membre de l’association Global Chance et de l’association 
ATEE (Association Technique Énergie Environnement). 
Participation d’étudiants du cycle des ateliers-réflexion 
du développement durable de la MNEI. Vente et séance 
de dédicaces.

Conférences gratuites (hors entrée salon). 
Elles ont lieu en Salle Pelvoux et au sein du salon.

14h  Atelier-conférence
LA SANTÉ SELON L’AYURVEDA

Médecine traditionnelle de l’Inde et art de vivre, l’Ayurveda 
nous propose une sagesse millénaire pleine de bon sens 
pour développer notre santé et expérimenter la joie dans 
sa vie afin de faire face au stress, aux maladies et aux 
malaises de notre société moderne. Hygiène, alimentation, 
soins du corps et de l’esprit… une invitation à un voyage,  
à la découverte des secrets de l’Inde antique. 
Avec Karl Di Foggia, psycho-énergéticien.

MERCREDI  
28 NOVEMBRE 17h  Conférence

LES CÉRÉALES DANS L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE, OU COMMENT 
CHOISIR LA SANTÉ DE L’HUMAIN 
ET DE LA PLANÈTE ?

Christian Rémésy nous propose 
de découvrir l’intérêt nutri-
tionnel des produits céréaliers 
pour adopter une alimentation 
plus durable. Une telle évolu-
tion des modes alimentaires 
des pays riches va de pair avec 
des modes de production de 
céréales plus écologiques.

Avec Christian Rémésy, nutritionniste 
et ancien directeur de recherche à l’INRA, auteur du livre « L’alimentation 
durable : pour la santé de l’homme et de la planète ». 
Conférence co-organisée par Alliance Paysans Ecologistes Consomma-
teurs Isère et La Clé des Champs, en partenariat avec SERA (Santé 
Environnement Rhône-Alpes).

19h  Rencontre et Remise du Prix “ Lire pour demain : 
les livres environnement des lycéens de Rhône-Alpes ”
LIRE POUR DEMAIN

Échanges sur les lauréats 2012, en présence de professeurs et lycéens ayant participé au prix. 

Avec Olivier Blond, rédacteur de l’ouvrage coup de cœur 2012 « Des forêts et des hommes », directeur 
éditorial à la Fondation Good Planet. 
Remise de prix et interventiovn d’Alain Chabrolle (sous réserve), vice-président du Conseil Régional Rhône-
Alpes délégué à la santé et à l’environnement.

14h  Projection-débat
LA FACE CACHÉE  
DES AGROCARBURANTS

Projection du film “La face 
cachée des agrocarbu-
rants”, de An BACCAERT, 
Nico MUÑOZ et Cristiano 
NAVARRO, 2011, 32 min – 
Dans le cadre du Festival 
du film Alimenterre.

A l’ouest du Brésil (Mato Grosso do Sul), les indiens Guarani-
Kaiowá ont perdu 90 % de leur territoire depuis 1915. Après 
le bétail et le soja, leur cauchemar est devenu l’expansion 
des cultures de canne à sucre pour la production d’éthanol. 
La faim s’installe, un comble pour ce peuple dont la variété 
des aliments faisait autrefois l’admiration. Aujourd’hui 
confinés dans des réserves, ils se battent pour retrouver 
leurs droits et leurs terres.
Organisé par Artisans du Monde Grenoble.
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18h  Ciné-conférence 
(Salle Pelvoux)
QUEL INTÉRÊT 
DE PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ ?

Projection d’un film tourné à Madagascar :  
“ Makay, à la découverte du dernier Eden ” 
d’Evrard Wendenbaum, Naturevolution 
(produit par Gédéon programmes, Canal+ 
et Planète+), 52’.
Suivie d’une conférence et d’un échange 
avec le public sur le thème de l’exploration 
scientifique et de la nécessité voire de 
l’urgence des inventaires de la biodiversité et 
de la conservation des derniers mondes perdus 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
14h  Projection-débat
OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : 
FANTASME OU RÉALITÉ ?

La surconsommation de 
produits électriques et 
électroniques dévaste 
la planète. Elle contri-
bue à l’exploitation 
excessive de ressources 
rares en Afrique, Asie et 
Amérique latine et elle 
produit très rapidement 

de grandes quantités de déchets toxiques. Les intervenants 
échangeront sur la réalité de l’obsolescence programmée, 
tant du point de vue de l’industriel ou du commercial que 
du point de vue du ré-emploi des appareils.

Avec Les Amis de la Terre Isère.

16h  Conférence-débat
DERNIÈRES NOUVELLES DU CLIMAT : 
QUEL IMPACT DANS LES ALPES ?

Une manifestation sous l’égide de la campagne “ Appel pour 
nos montagnes”.
Selon les derniers rapports scientifiques, les scenarii les plus 
pessimistes d’évolution du climat se confirment et risquent 
même d’être dépassés à l’échelle de la planète. Les Alpes 
sont particulièrement impactées : biodiversité, agriculture, 
transports, tourisme… s’adapteront-elles à temps ?

Avec des intervenants 
de de CIPRA France, Mountain 
Wilderness, FRAPNA Isère. 

Avec Evrard Wendenbaum, 
explorateur, auteur, photographe, réalisateur et directeur de l’association Naturevolution.

VENDREDI  
30 NOVEMBRE
14h  Echange-débat

L’AGROÉCOLOGIE, 
CULTIVONS LA VIE

La vie est le maître mot de 
l’agroécologie ; l’humain la prati-
quant se met au service de cette 
vie, vie de la terre, de la plante, 
de l’animal et de leurs relations, 
entre eux et avec l’humain.

Avec Hélène Hollard, experte en agroécologie, co-auteure du livre 
« L’agroécologie, cultivons la vie ». Vente et séance de dédicaces.

20h  Cinéma (Salle Pelvoux)
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM NATURE ET 
ENVIRONNEMENT 
DE LA FRAPNA

La FRAPNA Isère fête ses 40 ans ! Après un lancement 
de la 26e édition du festival à 18h30, pr’ojection du 
film Hérisson d’or 2011, “ Voyage au bout de l’hiver 
” de Anne et Eric Lapied, 76’.
« La montagne est notre maître et, cet hiver-là, nous 
allions recevoir notre plus belle leçon d’humilité. 
Tout a commencé en septembre avec une montagne 
vide de randonneur, un automne plein de couleurs, 
de soleil et d’odeurs.»

16h  Table ronde
ÊTRE ACTEUR  
DE SON LOGEMENT

Être acteur du logement et dans 
son logement c’est possible : 
SCI Solidaires, aide au bricolage, 
à l’aménagement, maîtrise 
des dépenses d’énergies… Venez découvrir des initiatives 
citoyennes pour aider les plus démunis à passer du carton 
au logement !

Avec l’association Un Toit Pour Tous.

+ d’infos sur le festival : www.festivaldufilm-frapna.org
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EXPOSITION
Venez découvrir un écrin perdu de 
Madagascar avec Naturevolution.

LE MAKAY ET SES ENJEUX
 Expo-photo

Formé de centaines de 
canyons inextricables, le 
massif du Makay est une 
des œuvres de la nature les 

plus monumentales qui soient.
Les photographies de cette exposition sont issues de 
cinq expéditions (missions scientifiques d’inventaire de 
la biodiversité et missions d’exploration) dans ce relief 
tourmenté qui ont notamment permis des découvertes 
majeures dont de nombreuses nouvelles espèces et les 
toutes premières grottes ornées de Madagascar.

LES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES 
ET LES DÉCOUVERTES FAITES 
DANS LE MAKAY. 
 Exposition pédagogique : 

Exposition issue de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris.

ALPES-HIMALAYA
Fabrication d’un mandala, décoration de sacs, 
dégustation de tchaï.
Le mandala est un outil artistique et rituel du peuple 
tibétain, fabriqué avec du sable coloré. Le mandala sera 
réalisé durant les 5 jours du salon Naturissima, le rituel de 
dispersion se déroulera le dimanche à 17h.

GROUPE D’ASTRONOMIE DU 
DAUPHINÉ
Démonstrations avec la Maquette pédagogique : 
planètes, les phases de la Lune, le cycle des saisons.

LES RELAIS DE LA CHARTREUSE
Ecoconstruction, plantes culinaires et médicinales, 
découverte de la nature : reconnaissance de plantes 
sauvages, pêche à la ligne de plantes et découverte de 
leurs utilisations, éclaté d’éco-chalet pour les couches 
d’isolation.

NATUREVOLUTION
Mini-films scientifiques : les différents métiers de 
naturalistes (herpétologue, archéologue, ichtyologue, 
botaniste, primatologue, parasitologue, …).

RESSOURCERIE-RECYCLERIE
L’R des 3R – réduire, réemployer, recycler. Exposition  
“ Recup’Art solidaire ”, animations autour de la thématique 
des déchets.

ROSALIA
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces insectes 
étonnants !

TRIÈVES COMPOSTAGE
Trucs & astuces utiles pour réussir son compost et 
les déchets verts domestiques : la tonte-mulching et le 
paillage au broyat de bois, les règles d’or du compostage au 
jardin et en appartement (lombricompostage), la mise en 
place d’un site de compostage de pieds d’immeubles ou de 
cantine scolaire, les toilettes sèches, la gestion écologique 
des espaces verts.

ANIMATIONS 
SUR STANDS
MNEI Grand quizz concours.
A GAGNER : paniers gourmands bio, adhésions à 
la médiathèque, sacs en coton bio…

14h  Atelier-conférence
RETOURS D’EXPÉRIENCES 
EN ÉCOCONSTRUCTION

Approche écologique et économies d’énergies sont de 
plus en plus abordés lors de projets de construction et 
de rénovation. Les intervenants vous feront part de leurs 
retours d’expériences menés depuis quelques années.

Avec Frédéric Desautel, 
gérant d’un site écotouris-
tique et Stéphane Solignac, 
conseiller en rénovation éner-
gétique du bâtiment.

  DIMANCHE 
2 DÉCEMBRE

17h30  Conférence-diaporama
ABEILLES ET HUMANITÉ DEPUIS 
LA NUIT DES TEMPS : DU CULTE 
À LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
INTERNATIONALE

Pendant des milliers d’années, 
les populations ont voué un 
culte aux abeilles. Aujourd’hui, 
leur disparition, les menaces qui 
pèsent sur ce “ peuple ” sont le 
symbole d’une véritable guerre 
environnementale. 
La santé publique, la protection 
des ressources, la biodiversité sont concernées par les conflits 
d’intérêt qui conduisent à cette crise des pollinisateurs. 
Comment en est-on arrivés là, comment en sortir ? 

Avec Marie-Laure Drouet-Rouhier, association Bee Happy.

15h30  Cinéma
UN SIÈCLE 
POUR LES 
OISEAUX

Après une déambulation festive d’oiseaux et d’animaux 
sauvages en fanfare batucada pour fêter ses 100 ans, 
projection du documentaire “ Un siècle pour les oiseaux ” de 
Allain Bougrain Dubourg, LPO France, 52’.

“En 1912, alors que la compagnie des chemins de fer de 
l’ouest de la France organise des safaris Paris/Perros-
Guirec pour chasser les macareux moine, une poignée 
d’ornithologues s’insurge contre ce massacre. Ils viennent 
de fonder la Ligue Pour la Protection des Oiseaux…” .

Avec Serge Risser, président de la LPO Isère.
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ANIMATIONS 
SUR L’ESPACE 
ANIMATIONS
Gratuit (hors entrée salon) ou participation libre
Sur l’espace associatif • Inscriptions sur place

NOUVEAU : LE CAFÉ LITTÉRAIRE 
Lieu de détente et de rencontres chaleureuses, où les visiteurs du 
salon peuvent boire un café, un thé ou une infusion de plantes 
(bio et équitables), tout en découvrant de nombreux ouvrages 
ayant trait à l’écologie et l’environnement. Un auteur vient 
s’installer autour d’une table et dédicace son dernier ouvrage 
d’une manière conviviale. Cette proximité permet d’approcher 
les auteurs de manière simple et directe entraînant des contacts 
enrichissants, des discussions animées, des échanges fructueux. 
MNEI Médiathèque -Tous publics 

MERCREDI 28 NOVEMBRE
11h  12h 
ÉLABORATION DE RECETTES  
À BASE DE PLANTES SAUVAGES
Gourmandises Sauvages- Tous publics

13h  14h
DÉCOUVERTE DES INSECTES
SESIE – Société d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes  
et à leur Environnement - Enfants

15h  16h 
JEU DES SOURCES D’ÉNERGIE 
EN FRANCE ET DE NOTRE 
CONSOMMATION QUOTIDIENNE
Pour Bâtir Autrement - Tous publics

17h  18h 
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre surprise à découvrir sur le salon !
MNEI Médiathèque - Tous publics

19h  20h 
DÉCOUVERTE  
DU QI GONG-TAIJI  
STYLE CHEN
La Montagne en Mouvement, les Arts du Corps - Tous publics

JEUDI 29 NOVEMBRE
11h  12h 
ÉLABORATION DE RECETTES  
À BASE DE PLANTES SAUVAGES
Gourmandises Sauvages - Tous publics

13h  14h 
DÉCOUVERTE DES INSECTES 
POUR LES ENFANTS
SESIE – Société d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes  
et à leur Environnement - Enfants

15h  16h 
ECHANGE-CRÉATIF
A travers la création d’un objet, nous nous questionnerons 
sur les conséquences de la réalisation du produit acheté 
(qui, avec quoi, comment, … le produit à été fabriqué).
Grenoble Equitable - Enfants entre 10 et 15 ans

17h  18h 
CAFÉ LITTÉRAIRE : 
Rencontre avec patrick blanc, auteur de l’ouvrage 
“ ma maison bioclimatique ”.
MNEI Médiathèque - Tous publics

VENDREDI 30 NOVEMBRE
11h  12h
ÉLABORATION DE RECETTES  
À BASE DE PLANTES SAUVAGES
Gourmandises Sauvages  - Tous publics

13h  14h 
DÉCOUVERTE DES INSECTES
POUR LES ENFANTS 
SESIE – Société d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes  
et à leur Environnement - Enfants

15h  16h
LES HUILES ESSENTIELLES 
ET LEURS UTILISATIONS
Qu’est-ce qu’une huile essentielle, son obtention, 
ses domaines d’action et ses limites d’utilisation
Relais de la Chartreuse - A partir de 12 ans

17h  18h 
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre surprise à découvrir sur le salon !
MNEI Médiathèque - Tous publics

19h  20h 
DÉCOUVERTE DU QI GONG-TAIJI 
STYLE CHEN
La Montagne en Mouvement, les Arts du Corps - Tous publics

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
11h  12h 
ÉLABORATION DE RECETTES 
À BASE DE PLANTES SAUVAGES
Gourmandises Sauvages - Tous publics

13h  14h 
DÉCOUVERTE DES INSECTES
POUR LES ENFANTS
SESIE – Société d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes  
et à leur Environnement - Enfan

15h  16h 
JEU DES SOURCES D’ÉNERGIE 
EN FRANCE ET DE NOTRE 
CONSOMMATION QUOTIDIENNE
Pour Bâtir Autrement - Tous publics 

17h  18h 
 Rencontre-échange
DES OUTILS DE FINANCES 
ÉTHIQUES ET SOLIDAIRES AU 
SERVICE DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
Alliance PEC Isère, La Nef, Les Cigales, Terre de Liens, Miramap - Adultes

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
11h  12h
ÉLABORATION DE RECETTES 
À BASE DE PLANTES SAUVAGES
Gourmandises Sauvages - Tous publics

13h  14h 
DÉCOUVERTE DES INSECTES
POUR LES ENFANTS
SESIE – Société d’Expertise et de Sensibilisation aux Insectes  
et à leur Environnement - Enfants

15h  16h 
JEU DES SOURCES D’ÉNERGIE 
EN FRANCE ET DE NOTRE 
CONSOMMATION QUOTIDIENNE
Pour Bâtir Autrement - Tous publics

17h  18h 
COMMENT DÉPENSER DEUX FOIS 
MOINS DE GAZ : LA MARMITE 
NORVÉGIENNE EN TISSUS
FEEDA- Tous publics - (commande possible)
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Venir à NaturissimaInfos pratiques
Salon Naturissima
Du mer. 28 nov. au dim. 2 déc. 2012

Horaires

  Tous les jours : 10h-20h
  2 nocturnes jusqu’à 22h : 
mer. 28 nov. et ven. 30 nov. 2012

Lieu et organisateur salon :

ALPEXPO
Parc événementiel de Grenoble
Avenue d’Innsbruck – 38100 Grenoble
Tél : 04 76 39 66 00 - alpexpo.com

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous proposer des 
offres promotionnelles. Le destinataire des données est la SAEM ALPEXPO – Parc Evénementiel de 
Grenoble. Conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/1978, modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations que vous pouvez exercer en 
écrivant à SAEM ALPEXPO – BP 2408 – 38034 Grenoble cedex 2.

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de NATURISSIMA ?

NON                               OUI 

NOM

PRÉNOM

CP

VILLE

E-MAIL

*

*

*

*

Coordonnées  obligatoires du visiteur. *

BON DE RÉDUCTION DE 2 €
VALABLE POUR UNE PERSONNE CONTRE REMISE DE CE COUPON 
COMPLÉTÉ : SOIT ENTRÉE À 3 € AU LIEU DE 5 € EN PLEIN TARIF.

28 NOV. AU 2 DÉC. 2012 - ALPEXPO
Parc Evénementiel de Grenoble - www.alpexpo.com  

du 28 novembre au 2 decembre

alpexpo - grenoble salon artisa

invite d’honneur : wasterlain

du 28 novembre au 2 decembre

alpexpo - grenoble salon artisa

invite d’honneur : wasterlain

Consultez la liste des exposants et leurs activités sur www.naturissima.com

Tarifs

Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros
 CE, accompagnateurs d’handicapé 
en fauteuil roulant, carte Alice et 
TTI, étudiants, chômeurs, ticket de 
transport TAG validé dans l’heure 

ou abonnement TAG en cours de 
validité, vélo (garage à vélos dans la 
cour d’honneur de l’entrée principale).
Gratuit :
 Plus de 60 ans, enfants 
accompagnés jusqu’à 15 ans, 
personnes handicapées en fauteuil 
roulant, invalides (carte 80%).

Entrée commune avec ARTISA, le Salon  
des Métiers d’Art et des 5 jours de la BD

Renseignements :
 MNEI • 04 76 54 31 62 info@mnei.fr • www.mnei.fr
 Alpexpo • 04 76 39 66 00 
naturissima@alpexpo.com 
www.alpexpo.com

La MNEI  
est soutenue par :


