
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tatou Juste a connu les mêmes remous que chacun d’entre nous ces deux dernières années, mais malgré
tout, nous sommes toujours debout ! A l’ère des espaces virtuels, les espaces de rencontre réels, où on
peut échanger,  tester,  toucher,  se  rencontrer,  demeurent fondamentaux.  Nous  sommes d’autant  plus
heureux de vous présenter la 17ème édition du salon qui aura lieu les 26 et 27 novembre 2022 dans le
Hall B du Parc Expo de St-Étienne.

Depuis  ses  débuts,  Tatou  Juste  porte un  autre  projet  de  société,  avec  la  sobriété,  le  respect  de
l’environnement et de l’humain, la solidarité pour fondations. Cette dix-septième édition continuera donc
de montrer les nombreuses initiatives qui agissent concrètement et localement pour une société plus
respectueuse de l’environnement et de l’humain.

En effet, l’été que nous venons de traverser est une nouvelle mise en garde, plus forte, plus visible, de ce
que notre monde vivra sans doute prochainement avec le dérèglement climatique en route et les crises
qui en découlent. Il devient nécessaire voire vital de développer dans tous les domaines nos actions en
matière de transition écologique et sociale. Face à ce constat alarmant et ces discours anxiogènes, fidèle à
son état d'esprit  qui  le  caractérise,  Tatou Juste cherche à contribuer à donner des billes à chacun et
chacune pour tracer individuellement et collectivement un autre chemin.  Pour beaucoup de citoyens,
collectifs, créateurs, entrepreneurs, paysans, ces engagements ont été pris depuis de nombreuses années.
C’est le cas de toutes celles et ceux qui se retrouvent au salon en proposant des solutions pour bâtir des
alternatives sociétales, avec des activités à fort impact écologique, incluant l’objectif toujours plus affirmé
de justice sociale et de solidarité.

Avec les « solutions » 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 vers plus de résilience et sobriété et peut participer à  la création de la
société écologique de demain.

Tatou Juste rassemblera  230 exposants dans 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  et  low-tech,  s'informer  pour  agir,  solidarité
internationale, travailler autrement. 

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



Le cycle de conférences abordant des sujets d’actualité à prendre à bras le corps se poursuit,  avec  5
conférences de personnes reconnues nationalement dans leur domaine :

◦ Un  sol  difficile,  et  alors ? Observer  son  environnement  et  s’adapter  aux  contraintes  pour
cultiver son jardin. Gilles Domenech

◦ Ce monde connecté qu’on nous impose. Le comprendre et le combattre ! Nicolas Bérard.
◦ Textiles éthiques. S’habiller, un acte engagé. Émilie Pouillot-Ferrand
◦ Les  clés  du  confort  thermique  écologique.  Bien  s’informer  pour  bien  décider. Claude

Lefrançois
◦ Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire.

L’Atelier Paysan

Dans  l’objectif  de  multiplier  les  supports  et  les  débats,  une  diffusion  de  2  film-documentaires est
proposée :

◦ Mission régénération. La solution se trouve sous nos pieds. De Josh et Rebecca Tickell.  Une
projection en partenariat  avec le  cinéma Le Méliès  le  vendredi  25 novembre à  20h30 au
Méliès St-François. 

◦ Ici,  maintenant,  itinéraires de solidarités. De Vincent Sabot et Heddi Zennaf. Dans l’espace
conférence du salon.

9000 visiteurs sont attendus sur le week-end.

Informations pratiques
> Ouverture au public : 26 et 27 novembre 2022, 10h-19h, Parc Expo / Hall B / St-Étienne
> Billetterie : 4€ la journée, 8€ soutien, 6€ les 2 jours, gratuit -12 ans

Contact
Lucie Winckler, coordinatrice de l’association Tatou Juste
06 52 77 56 85 / contact@tatoujuste.org 

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