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Edito 
 

Ce salon international du 100% végétal ouvre ses portes pour un large public qui adhère au  

 

fait que nos modes de vie doivent prendre d’autres chemins beaucoup plus végétal et naturel.  

 

C’est pourquoi, le 1er et 2 Octobre 2011 se déroulera la 3ème édition du Paris Vegan Day à la  

 

Bellevilloise. Deux journées dédiées à l’apprentissage, la découverte et l’approfondissement  

 

d’une vie végétale. Le weekend offrira aux visiteurs des conférences, des projections de films,  

 

de la restauration, des stands, des démonstrations culinaires, des petits concerts live, un grand  

 

éco-défilé de mode, un village Enfance Bio et Vegan, et de nombreux ateliers bien-être. 

 

           

          Deborah Brown Pivain 

          Présidente de PVD 
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I - Informations Pratiques 2011 

 
Salon Paris Vegan Day 2011 : 3ème édition 

 

Date : 1 et 2 Octobre 2011 

 

Horaires : 10h00 – 19H 

 

Lieu : Espace Bellevilloise 19/21 rue Boyer 75020 PARIS 

 

Accès : Métro : Ménilmontant (ligne 2) / Gambetta (ligne 3) 

 

Vélos : Parc à vélos à proximité 

 

Voiture : Parking à proximité 

 

Prix d’entrée : Libre (donations suggérées) 

 

Ateliers Enfants : A partir de 3 ans 

 

Adresse Organisateurs:  Association Paris Vegan Days, 21 rue Duret 75116 PARIS 

 

Téléphone Organisateurs: 01 45 00 46 55 / 01 45 00 44 51 / 06 99 42 90 77 

 

Email: info@parisveganday.fr / communication@parisveganday.fr / direction@parisveganday.fr 

 

Présidente de l’association: Deborah Brown 

 

Directrice de projet: Caroline Pivain  
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II - Présentation de l’association et du salon 
 

Paris Vegan Day est géré par une association loi 1901 existante de mars 

2010 composée de plus de 300 membres bénévoles passionnés par les 

rencontres et les échanges, qui se mobilisent pendant près d’une année 

pour offrir un salon de qualité quand vient l’hiver. 

 

L'association a pour objet la promotion, le développement et la 

démocratisation du mode de vie vegan. 

Composée d’amateurs de cuisine bio, d’individuels vegan, d’écologistes, 

d’entreprises vegan, l'association organise des rencontres régulières, ateliers 

et présentations pour faire découvrir ce mode de vie écologique, sain et sans 

aucune cruauté envers d’autres espèces. 

 

Pour plus d'informations au sujet de l’association et de cet évènement, voir 

http://www.parisveganday.fr, ou contacter Deborah Brown Pivain, présidente 

de l’association au 01.45.00.46.55 ou par courrier électronique direction@parisveganday.fr 

 

Le salon Paris Vegan Day s’oriente depuis deux ans vers la mise en œuvre d’un salon / festival 100% 

végétal au sens large. Ce weekend est composé de 

stands, d’ateliers, de conférences et de débats autour de 

sujets constituant les raisons de ce mode de vie 100% 

responsable. La découverte de ce salon a fait le 

plaisir de plus de 4 500 personnes l’année passée. 

 

Ce succès, le salon le doit à une programmation de 

qualité, à un remarquable investissement des membres 

de l’association, à une passion partagée pour les 

rencontres autour de la gastronomie, l’écologie, le respect 

de la vie animale et pour le bien-être et la santé. 

 

Après une édition 2010 faisant appel à des associations et 

entreprises régionales aux beaux parcours, le salon confirme, pour 

cette année 2011, sa volonté de faire découvrir de nombreuses 

jeunes entreprises, des associations dynamiques européennes et 

des ateliers et conférences pleins de sensations. 

 

Evénements pré-Paris Vegan Day 2011 : 

- Passé: présence de stands de l’association sur différents salons et 
festivals (Festival Vegan à Malaga en Espagne, VegFest à Paris, 

Manifestation Anti-Corrida à Paris, London Vegan Festival à Londres, 

Manifestation à Mézilles, Journée de l’Animal à Val de Fontenay, 

Manifestation anti-Vivisection à Lièges etc.) 

- Futurs: Festival vegan de Chine 
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Les atouts du lieu: La Bellevilloise - Paris XXème : 

- facile d’accès (métro, bus, périphérique et parking à proximité etc.) 

- 2000m2 d’espaces répartis en plusieurs espaces 

- Espace d’accueil VIP, Exposants, etc. 

- Fréquentation importante et bonne notoriété du lieu 

- Convivialité assurée 

 

Les stands 2011:  

Les exposants auront plusieurs possibilités 

d’aménagements, toutes exposées dans le contrat de 

participation 2011. 

Le salon attend une centaine de stands (association, 

entreprises etc.) pour le plus grand plaisir des visiteurs… 

 

Les aménagements 2011: 

Des scènes pour les conférences, les démonstrations 

culinaires, les « concerts acoustiques » etc… 

Des espaces de détentes avec tables, chaises pour déguster les dernières nouveautés et surprises 

culinaires végétales. 

Et pleins d’autres surprises… 

 

Les nouveautés 2011: 

Un salon sur 2 jours  

Un salon à caractère européen 

Une dominante culinaire  

 

 

Les coups de cœur 2011: 

Thème: enfance Bio et Vegan 

Projection de films et documentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association Paris Vegan Days 
Salon Paris Vegan Day 2011 

21 rue Duret, Bâtiment E 
75116 PARIS 

 

III - Motivations et Impact 
 

L’impact de Paris Vegan Day est très positif pour le futur car il représente le veganisme comme un mode 

de vie facile, efficace, respectable et le plus responsable qui soit..  

Suite à l’émergence et l’urgence du problème écologique, la France est amenée à se responsabiliser et le 

salon permet de sensibiliser, de motiver, et d’informer les gens. 

L’association a de grandes motivations pour cet événement unique en France car il prône des valeurs 

justes et permet la mise en lumière de nombreuses associations et entreprises de qualité. 

 

IV - Programmation générale 2011  
 

Le communiqué de presse ayant tous les détails de la programmation sera publié dans l’espace presse 

du site www.parisveganday.fr à la semaine du 26 septembre 2011. 

 

Samedi 1er octobre 2011 

 

    * Forum : démonstration culinaire + stands (sponsors et libraires) 

    * Grande Mezzanine du forum : association écologie, médecine douce, atelier bien-être et 

ateliers divers ( yoga, maquillage, cosmétiques faits maison etc…) 

    * Petite mezzanine du forum :    ACCUEIL PRESSE 

 * Loft : Exposants alimentaires, Dégustation, Restauration vegan sur place et à emporter 

    * SAS : Associations pour le droits des Animaux 

    * Terrasses : espace détente + restauration assisse + conférences 

    * La Halle aux Oliviers : repas vegan midi et soir disponible (sur réservation obligatoire) 

    * Club : conférences, films  

    * Cour extérieure: stand, débats, questions / réponses 

 

Dimanche 2 octobre 2011 

 

    * Forum : démonstrations culinaires + stands (sponsors et libraires) 

    * Grande Mezzanine du forum : ateliers Bien-être et stands 

    * Petite mezzanine du forum : ACCUEIL PRESSE 

    * SAS : Village Enfance bio et vegan 

    * Terrasses : espace détente + restauration assisse + conférence 

    * La Halle aux Oliviers : brunch dans une ambiance jazzy et diner disponible (sur réservation 

obligatoire) 

    * Club : conférences, films 

 

Le Brunch : 

Réservation pour le restaurant obligatoire : Brunch + diner : resa@labellevilloise.com 
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Communiqué de presse - Paris Vegan Day 2011 
 

 

Le 1er et 2 octobre 2011 – 3ème édition - Bellevilloise 20ème -  

 

A Paris, le 10er Septembre 2011 

 

Entrez dans l’Ere Végétale 
 

Depuis quelques temps les européens sont de plus en plus 

sensible aux différentes causes environnementales, éthiques, 

et de santé et ils s’apprêtent à changer leurs habitudes au 

nom de ces trois causes. C’est pourquoi, certaines personnes, 

associations, entreprises et collectifs s’ efforcent de répondre 

à toutes ses questions lors d’événements divers. 

 

L’association Paris Vegan Days organise pour la troisième 

année le plus grand salon français 100% Végétal, Ethique, 

et Responsable, avec de nombreux stands de sociétés (produits alimentaires, de cosmétiques, de mode, 

vins et spiritueux, écoproduits, etc.) et d’associations (causes  animale, environnementale, éthique et de 

sport et de santé), d’ateliers pratiques et ludiques (enfants, cuisine, sport, etc.), de conférences et débats, 

d’animations en tout genre. 

 

Après les succès des deux premières éditions, l’association renouvelle l’événement sur deux jours avec 

une programmation dense pour le plus grand plaisir de tous.  

 

Paris Vegan Day 2011 est heureux de réinvestir l’un des plus beaux lieux de Paris XXème, la 

Bellevilloise. 

 

Prix d’entrée libre (sur la base d’une donation à l‘association) 

 

Contact : 

Direction - Mme Caroline Pivain 

21 rue Duret 75116 Paris 

Tel.: 06.99.42.90.77  

 

E-mail informations presse:  

Monsieur Olivier Mainfray: presse@parisveganday.fr / 06.70.51.63.40 

Madame Caroline Pivain: direction@parisveganday.fr / 

06.99.42.90.77  
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Communiqué de presse - Paris Vegan Day 2011 
 

Le 1er et 2 octobre 2011 – 3ème édition - Bellevilloise 20ème -  

 

A Paris, le 10er Septembre 2011 

 

Entrez dans l’Ere Végétale au Village Enfance Bio 

et Vegan le dimanche 2 octobre 2011 
 

Le salon Paris Vegan Day 2011 n’oublie personnes et surtout les enfants en créant pour la première 

fois un grand Village Bio et Vegan au SAS de la Bellevilloise. 

 

Les animatrices, professionnels ou maman, qui viendront proposer des ateliers seront ravis de 

discuter avec les plus grands de maternité, et de vie de famille. 

 

Nous aurons l’occasion d’accueillir:  

- Miss Brocoli, l’auteur du blog www.famillevegan.fr, où elle relate 

ses expériences de femme vegan enceinte, des conseils et 

astuces pour bien vivre sa maternité vegan. Vous y trouverez 

également quelques points sur l’écologie, la santé, et la nourriture 

(recettes, restaurants). En d’autres mots, le quotidien d’une famille 

vegan. 

 

- Miss Ananas, auteur du site internet www.veganfamilies.eu qui 

introduira les conférences, et qui proposera aux enfants des 

ateliers. 

 

- Et autres professionnels de la santé (diététicien, nutritionniste, 

etc…) 

 

Il y aura aussi un coin rencontre parentale, un forum santé et nutrition, un coin allaitement, et une 

section snack for kids ( barbe à papa vegan, pop corn, bonbons, cupcakes ). 

 

Infos pratiques:  

Horaire: de 10h à 19h le dimanche 2 octobre 2011 

Conférences, Coin allaitement, coin relaxation parentale, coin discussion, jeux, et animation. 

 Le programme sera en ligne la dernière semaine de septembre 2011. 

Pas de service de garderie 

Contact: laure.gall@parisveganday.fr / aurelie.desjardins@parisveganday.fr 
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Communiqué de presse - Paris Vegan Day 2011 
 

Le 1er et 2 octobre 2011 – 3ème édition - Bellevilloise 20ème -  

 

A Paris, le 10er Septembre 2011 

 

Entrez dans l’Ere Végétale avec le 1er éco-défilé 

de mode vegan à Paris 

 
Le 1er octobre à partir de 19h30 se déroulera à La Bellevilloise (Paris Xxème) l’unique éco-défilé 

de mode vegan d’Europe. 

 

Avant le défilé, le chorégraphe newyorkais James Koroni nous fera l’honneur d’interpréter avec 

sa troupe et en avant-première une danse moderne anti-fourrure nommée « Don’t Touch ». 

 

De grands couturiers comme Vaute Couture, Cri du Cœur, Olsen Haus, Gunas, Church of 

Seitan, Mademoiselle Pimpante, Green in the city, Matt and Nat, Pansy Maiden,  et bien 

d’autres…vous présenteront leurs dernières créations. 

 

La marque Lavera Naturkosmetik est le principal sponsor du défilé de mode. Lavera apporte 

son soutien à cette manifestation innovante en qualité de principal sponsor. Ainsi, les 

mannequins sélectionnés pour les défilés seront exclusivement maquillés avec les produits 

cosmétiques décoratifs de la gamme lavera Trend sensitiv. 

 

L’objectif de ce défilé est de s’appuyer sur la consommation non nécessaire de toutes 

ressources d’origine animale (cuir, fourrure, laine, soie) et d’y faire découvrir des alternatives 

vegan, écologiques et solidaires (fair trade, origine bio, et 

vegan). 

 

Une adresse: www.ecoveganfashionshow.com 

 

Informations pratiques:  

Contact Presse:  Mme Robin Lee, 21 rue duret 75116 

Paris 

Email: robin.lee@ecoveganfashionshow.com 

Téléphone: 06.98.69.55.71 

Places limitées à 275 personnes / Bar à tapas / Musique DJ 
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VI - Partenaires 
 

The Gentle Gourmet Paris 

 

Née en 2009, l’entreprise vegan The Gentle Gourmet propose des services 

d’hébergements chez l’habitant, des diners Dégustations, des cours de 

cuisines, et bien d’autres activités... 

N’hésitez pas à découvrir cette entreprise en plein essor. 

http://www.gentlegourmetbandb.com 

 

Veg Mag 

 

Vegmag est une revue nationale d’informations positives sur le choix du mode de vie bio- 

végétarien et ses innombrables avantages pour tous. 

A travers leurs reportages, interviews, recettes et débats, ils vous font 

connaître des gestes forts et faciles pour aller vers un monde bio-

cohérent : écologie, paix, éthique, plaisir, santé, tout est dans le choix végé, 

qu’ils vous invitent à essayer de manière occasionnelle ou régulière. 

http://www.vegmag.fr 

 

Un monde Vegan 

 

Ouvert en Mars 2009, le site un monde vegan (UMV) est spécialisé dans 

la vente de produits vegan et tout particulièrement dans l'importation de 

produits introuvable en France (Vegetarian Shoes, Redwood, 

Parmazano...) Le site à une démarche militante et essaie à chaque fois 

que c'est possible de nouveaux produits au meilleur prix. 

http://unmondevegan.org 

 

VG Zone 

Ce Site a été créé en Juillet 2007 par ses deux et uniques rédacteurs, 

Sébastien Kardinal et Laura VeGanPower. L’idée est partie du constat 

surprenant qu’il n’y avait pas de site Français proposant une information 

pratique sur l’alimentation 100% végétale et regroupant différents aspects 

du quotidien, tant sur la réalisation de plats chez soi, sortir au restaurant et 

bien sûr où s’approvisionner et surtout quoi acheter. 

http://www.vg-zone.net 
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Lush 

- 75% des produits LUSH sont végétaliens - Afin de faciliter le choix d’un produit à nos clients, 

les produits LUSH qui sont végétaliens sont désignés nettement dans tous les magasins 

LUSH. Tous ces produits ont été certifiés par l’association Vegan Society. 

- 70% des produits LUSH ont été fabriqués sans agents conservateurs - LUSH s’efforce de 

développer des produits sans substances synthétiques et sans 

agents conservateurs. Par contre, ils sont plus respectueux de 

l’environnement et mieux pour les êtres humains. 

- 65% des produits LUSH sont sans emballage - LUSH est donc 

unique dans la mesure où nous vendons des produits qui sont 

«nus» et solides. 

100% des produits LUSH ainsi que toutes les matières premières utilisées ne sont strictement 

jamais testés sur les animaux.  

 

Fondation Brigitte Bardot 

La Fondation Brigitte-Bardot (FBB) est une fondation vouée à la protection des animaux, 

fondée par Brigitte Bardot en 1986. Elle est reconnue d'utilité publique en France depuis 1992. 

En 1962, Brigitte Bardot, alors actrice, entame ce qui sera son premier combat pour la cause 

animale, en militant pour le pistolet d'abattage indolore dans les abattoirs. Elle est reçue à 

l'Élysée et obtient quelques années plus tard des pouvoirs publics « l'étourdissement 

préalable à l'abattage ». 

En 1977, elle déclenche une vaste campagne médiatique en partant sur les glaces polaires du 

Canada, à Blanc-Sablon, afin d'y dénoncer le massacre organisé des blanchons pour leur 

fourrure. À son retour en France, elle réussira à faire voter l'interdiction du 

commerce de produits dérivés de la chasse sur les phoques ayant 

moins de quatre semaines, grâce notamment au soutien du 

président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. 

En 1986, elle crée sa fondation à Saint-Tropez, organisme voué à la 

protection des animaux, puis en 1988, le siège est transféré à Paris. 

Brigitte Bardot présente également, de 1989 à 1992, l'émission de télévision S.O.S. animaux, 

produite par Roland Coutas et Jean-Louis Remilleux, afin de sensibiliser l'opinion publique sur 

les souffrances infligées aux animaux. Les 13 émissions connaîtront un grand succès 

d'audimat. 

En 1991,elle fait don de sa propriété « La Madrague » à sa fondation afin d'en augmenter le 

capital et obtenir ainsi la reconnaissance d'utilité publique, qui sera accordée le 21 février 1992 

par le Conseil d’État. 

En 1995, le Dalaï Lama devient membre d'honneur de la Fondation qui fête ses 20 années 

d'existence en 2006 et compte aujourd'hui plus de 57 000 adhérents et donateurs répartis 

dans plus de 20 pays. 

 



Association Paris Vegan Days 
Salon Paris Vegan Day 2011 

21 rue Duret, Bâtiment E 
75116 PARIS 

 

Body nature 

 

En 1972, tout était à construire et l’écologie n’était pas encore une priorité. Déjà convaincu de 

la nécessité d’utiliser des produits sains et sécurisants pour l’Homme et l’Environnement, Gilles 

Guilbaud créa une entreprise dont la démarche écologique et durable allait devenir une 

référence. 

39 ans plus tard le Laboratoire Body Nature est connu et reconnu pour ses 

produits écologiques, économiques et efficaces qu’il distribue directement 

auprès des utilisateurs, lors de démonstrations à domicile. À travers ces « 

rendez-vous pour la planète® », des milliers de personnes 

construisent ensemble et chaque jour un avenir plus sécurisant 

pour tous. 

Il est possible d’entretenir sa maison et de prendre soin de soi et de sa 

famille de manière saine et écologique. 

Découvrez la démarche globale du Laboratoire Body Nature, qui s’inscrit bien au delà des 

produits écologiques et biologiques, Au-delà du bio®. 


