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En bref : 
 
NATURÉVERT, salon dédié aux activités nature que sont le Jardin Durable, le Tourisme Vert et les 
Activités de plein air, aura lieu du 24 au 26 avril 2020 en plein cœur de Nîmes sur l’Esplanade Charles de 
Gaulle !  
 
En accès libre, il offrira à ses visiteurs de nombreuses idées d’activités Nature et la possibilité d’acheter 
végétaux, plantes potagères, objets, produits locaux. Ils y trouveront aussi des bons plans sorties en plein-
air, loisirs et sports nature, des informations pratiques, des animations gratuites pour petits et grands … 
grâce à un panel d’exposants et d’intervenants variés. Le tout dans une logique de développement durable, 
un thème porteur, en adéquation avec les attentes des consommateurs. 
 
Une journée « découverte des métiers » permettra par ailleurs aux collégiens et lycéens de rencontrer des 
professionnels et de découvrir plusieurs cursus de formations locales. 
 
Tous les professionnels, producteurs, artisans, paysagistes, prestataires du tourisme vert … souhaitant 
exposer, sont invités à se rapprocher des organisateurs. 
 
Infos sur www.naturevert.fr et sur facebook : Naturévert 
 

 
En détails :  

 
 

Le salon NATURÉVERT aura lieu du 24 au 26 avril 2020 sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Nîmes. 
Il proposera aux visiteurs en quête d'activités saines et respectueuses de l'environnement, des 
réponses à leurs envies de Nature. Au programme : Jardinage Durable (plantes et aménagement), 
Tourisme Vert et Activités de plein air. Entrée et animations gratuites. 
 

Jardin durable : Aménager son extérieur (jardin, balcon ou terrasse) dans une vision à long terme et 
en respectant les problématiques environnementales régionales.  

 
Jardiner pour le plaisir, pour la biodiversité ou encore pour sa santé, les raisons qui amènent aujourd'hui les 
citoyens à conquérir ce nouvel espace de vie qu'est le jardin, le balcon ou la terrasse sont de plus en plus 
nombreuses. Pour répondre à ces attentes, l'Esplanade Charles de Gaulle se métamorphosera durant 3 jours, 
en un immense espace dédié au jardinage durable. Aménagements paysagers, plantes potagères, végétaux 
endémiques, poteries, créations en bois, pierres taillées, fer forgé, etc., les visiteurs dénicheront les dernières 
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tendances de l'art de vivre au jardin au salon NATURÉVERT. Ils rencontreront les professionnels qui leur 
dispenseront conseils et techniques pour aménager durablement leur coin de verdure ou agrémenter 
l'existant avec des végétaux diverses et variés à la qualité certifiée.  
 
Les visiteurs profiteront aussi de la présence de producteurs locaux pour mettre un peu de Nature dans leur 
assiette. 
  

Tourisme Vert et Activités de plein air : Détente et bons plans à proximité !  
 
Besoin de se ressourcer et de se détendre au contact de la nature en dehors de son jardin ? Bienvenue dans 
le second espace du salon NATURÉVERT. Ici, les prestataires du Tourisme Vert et des Activités de plein 
air proposeront aux visiteurs de multiples idées d'activités ou de destinations. Ils les aideront à concrétiser 
leurs projets 'Sorties Natures’ et 'Envies de Séjours' à proximité de Nîmes. Hébergeurs, prestataires sportifs, 
équipementiers, activités de loisirs, tous proposeront une offre étoffée et qualitative pour pratiquer en toute 
tranquillité. Du naturel à l'insolite, du sport au bien-être, des incontournables aux nouveautés, 
NATURÉVERT sera le lieu où dénicher les bons plans.   
 
 
 Animations gratuites et Journée Découverte des Métiers pour un événement interactif.   
 
Enfin, en parallèle de la visite, des conférences et des ateliers gratuits soutiendront la dimension éducative 
et interactive de l'événement qui se veut avant tout, un lieu d'échanges accessible à tous (entrée gratuite) 
dans un cadre unique en plein cœur de ville. Dans ce sens, une action spécifique sera menée sur le salon à 
destination des élèves de la 3ème au bac, le vendredi 24 avril. Les professeurs intéressés sont invités à 
contacter les organisateurs pour participer. Les élèves pourront découvrir les métiers des exposants ainsi 
que les formations et études conduisant à ces métiers. Rencontres, discussions et séance plénière auront lieu 
de 10h à 16h lors de cette "Journée Découverte des métiers" encadrée par l'Association Jeunesse et 
Entreprises Occitanie et l'EPLEFPA de Rodilhan.  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
* Date: du vendredi 24 au Dimanche 26 avril 2020 - 
Esplanade Charles de Gaulle. 
 

* Horaires : 10h à 19h sauf dimanche 18h 
 

* Entrée et animations gratuites (programme complet 
sur www.naturevert.fr) 
 

* Conciergerie pour les achats lourds : allez chercher 
votre voiture, on vous attend à l'arrêt minute (1€ reversé 
à l'association étudiants) 
 

* Consigne gratuite à l'accueil pour les achats effectués 
sur le salon 
 

* Restauration sur place 
 

* Espace formation aux métiers du jardin et du 
paysage sur site avec l'EPLEFPA de Nîmes Rodilhan 
 
* Espace enfants / jeux animés par le Village des 
enfants ...  

UN SALON SOUS LE SIGNE 
DE L'INTERACTIVITE ET DE L'ECHANGE : 
 
 
Pendant toute la durée du salon, NATURÉVERT offre un 
contenu riche grâce à ses animations variées :  
 
* Conférences animées par des experts à l'espace 
conférence situé à la Maison de la Région ou au Novotel 
Atria, et par les exposants en direct sur leur stand.  
 
* Ateliers pratiques douces autour de la découverte des 
activités à pratiquer en extérieur.  
 
* Animations découvertes : les visiteurs s'initient aux 
savoir-faire des exposants.  
 
 
 

Programme sur www.naturevert.fr 
 
 

  
➽ En rassemblant dans un même temps et un même lieu le maximum d'intervenants locaux, la volonté des organisateurs 
du salon NATURÉVERT est de permettre aux visiteurs d'envisager les activités Nature de manière globale. Les visiteurs 



Communiqué de presse – Janvier 2019 - Page 

Salon NATURÉVERT - Nîmes - www.naturevert.fr – facebook  Naturévert 
Contact Presse : Eve Floutier - 06 87 48 15 94 - eve.floutier@gmail.com 

 

3/2 

pourront ainsi se laisser surprendre et inspirer par des plantes et des activités dont ils n'auraient peut-être pas eu connaissance 
autrement.  


