
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le salon Tatou Juste aura lieu les 26 et 27 octobre 2019 dans le Hall B du Parc des Expositions de St-
Étienne (la date habituelle de fin novembre change cette année en raison des travaux du Parc Expo).
Cette  quatorzième  édition  continuera  de  montrer les  nombreuses  initiatives  qui  agissent
concrètement  et  localement  pour  une  société  plus  respectueuse  de  l’environnement  et  de
l’humain.

Depuis  toutes  ces  années,  c’est  la  volonté d’amorcer  une  dynamique  de  transition  vers  un  futur
vivable  pour  le  plus  grand  nombre qui porte le salon.  Si  des thématiques comme le changement
climatique, l’alimentation bio, le zéro déchet ou d’autres ont pu être vues comme réservées aux initiés,
tous  les  citoyens  s’emparent  aujourd’hui  de  ces  sujets  et  se  questionnent.  Certains  parlent  même
d’effondrement, et nous poussent plus encore à changer, maintenant, sans plus attendre.

Avec les « solutions heureuses » présentées à Tatou Juste, nous souhaitons montrer par l’exemple qu’il
est  possible d’avoir  un impact concret . Chacun de nous, en tant que citoyen et consommateur, a le
pouvoir d’influencer le cours des choses et peut participer à la création de la société écologique de
demain.

Tatou  Juste  rassemblera  plus  de  230  exposants de  tous  les  domaines  de  la  vie : agriculture  et
alimentation, cosmétique et bien-être, culture et média, économie solidaire, habiter autrement, grandir
autrement, mobilité active, mode et artisanat, nature, réemploi, s'informer pour agir, travailler autrement. 

Tatou Juste présentera un riche programme de 100 animations gratuites pour toutes et tous et certaines
à destination des enfants  : discussions, ateliers pratiques, expositions, démonstrations, jeux, troc…

Suite au succès de l’an dernier, le cycle de conférences se poursuit afin de faire écho à de grands sujets de
société, avec 4 conférences de personnes reconnues nationalement dans leur domaine :

◦ Oser s’impliquer dans la vie politique locale, par Christian Proust
◦ Survivre au péril plastique : des solutions à tous les niveaux, par Matthieu Combe
◦ Changer  d’économie  pour  acter  la  transition  écologique,  par  Henri  Sterdyniak  des

Économistes Atterrés
◦ Résilience et autonomie grâce aux low-tech, par Marjolaine Bert et Kévin Loesle du Low-tech

Lab

Horaires d’ouverture au public : 26 et 27 octobre 2019, 10h-19h, Parc expo / Hall B / St-Étienne
Billetterie : 2€ la journée, 5€ soutien, 3€ les 2 jours, gratuit -6 ans

Suivez notre actualité sur tatoujuste.org et sur la page facebook de Tatou Juste.

Contact
Lucie Winckler & Lauriane Richier, pour l'Association Tatou Juste
Le Pied des Marches, 15 rue Robert, 42000 Saint-Etienne / 06 52 77 56 85 / contact  @tatoujuste.org
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