
Jardinage et biodéchets, 
vers une démarche écologique !

 30% de
biodéchets sont

jetés à la poubelle
en France

Le confinement a permis aux Français de jardiner davantage. Depuis,

cultiver ses propres fruits et légumes et s’assurer de consommer des

produits naturels tout en gérant ses déchets grâce au composte sont

de réelles motivations faisant de la culture du potager, une pratique

qui semble s’installer de manière pérenne. Dans ce contexte, le

salon Zen & Bio Bordeaux propose cette année un grand espace

jardin et nature pour échanger, apprendre et s’informer sur des

sujets passionnants et actuels. Jardinage écologique, agriculture

urbaine,  permaculture permettent de favoriser la biodiversité,

valoriser nos déchets, se reconnecter avec la nature et renforcer son

lien avec le vivant : le salon Zen & Bio Bordeaux met en avant ces

tendances grandissantes et au goût du jour.

 1 Français sur 2
composte les

déchets de cuisine

* Source : Kantar : Les Français et le potager : pratiques et motivations des jardiniers – octobre 2021

 

Chiffres clés sur les déchets
sauvages**

 

49% des Français sont choqués
par l’abandon des déchets

sauvages.
54 % proposent des sanctions à

l’encontre des jeteurs
(amendes).

Plus d’1 sur 4 concède avoir déjà
laissé tomber un déchet par

terre sans l’avoir
ramassé.

 

Chiffres sur le composte *** 
 

Les déchets organiques constituent
1/3 des ordures ménagères.

 

30% de biodéchets sont jetés à la
poubelle en France, soit l’équivalent

de 98kgs par habitant et de 
8 millions de tonnes par an.

1 Français sur 2 composte les
déchets de cuisine et de table

et/ou des déchets verts.
 

 
Chiffres sur le jardinage*

 
 Sur 1000 personnes interviewées :

 Pour 9 personnes sur 10, le
jardinage est un loisir, une

pratique personnelle et sociale.
Selon leur niveau d’expertise et de

motivation, les jardiniers sont
qualifiés de débutants (26%),

passionnés (12%)
et engagés (13%)

** Source : déchets sauvages : perceptions et attitudes des Français - Citeo
*** Source : Étude ADEME : Le compostage de proximité en quelques chiffres



Ô Jardin des Kamis
Jardin pédagogique, écologique et expérimental,

Ô Jardin des Kamis est une ancienne ferme de 2,5

ha située à la limite de la Gironde et du Lot-et-

Garonne. Le jardin est aménagé pour en faire un

espace nourricier familial. Au-delà de la sphère

familiale, l’échange et la transmission de leurs

valeurs, de leurs techniques et de leurs

connaissances sont des préoccupations

essentielles. L'initiative est conçue comme un

espace ayant sa propre vitalité, dans lequel

l’impact humain est réfléchi pour répondre à nos

besoins tout en respectant, voire en restaurant, la

richesse écologique environnante.

www.ojardindeskamis.fr

Les Détritivores
Depuis 2015, leur Société Coopérative

d’Intérêt Collectif et entreprise d’insertion

Les Détritivores vous accompagne dans la

gestion de vos restes alimentaires

(biodéchets) en vous proposant un service

professionnel de sensibilisation, de

collecte et de compostage des déchets

organiques générés sur le territoire néo-

aquitain. Ils œuvrent pour une utilisation

raisonnable des ressources naturelles, ils

luttent contre le gaspillage alimentaire et

contribuent à la diminution des émissions

de CO2.

www.les-detritivores.org

Récup Bokashi
Aquitaine

Association de loi 1901, Récup' Bokashi

Aquitaine s’est lancée dans la collecte

et la revalorisation des déchets

organiques des particuliers en centre

urbain. Depuis septembre 2018, ils

parcourent les rues, à la force de leurs

cuisses pour collecter les Bokashi de

leurs adhérents. Vous habitez à

Bordeaux et souhaitez faire quelque

chose de vos déchets organiques ? Vous

n'avez pas accès à un composteur ?

Si oui, vous êtes concerné !

www.recup-compostage-urbain.fr



·Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Vivez

Nature (Paris), Permae (Paris)

·Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International

Tour (programme itinérant)

·Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, Tours, Bordeaux),

Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes)

·Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les

Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)

·Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des

espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand

public.

Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 40 000

références)

Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble 10

événements installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels

attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sains et de solutions de

bien-être au naturel.

Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet et des professionnels sélectionnés pour

leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité.

Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et

habitat sain, association, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et bien-être et mieux-être.

Enfin, le Réseau Zen & Bio, c’est aussi Sevellia.com, une boutique en ligne offrant un choix de

plus de 40 000 produits bio & naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année

auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et

professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre.

SPAS Organisation totalise 25 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de

marché en ligne.

Contacts Presse

Benjamin COSTIOU
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio 

01 77 37 63 38 - bcostiou@spas-expo.com

Lorie AMIOT
Chargée de communication

01 77 37 63 55 – lamiot@spas-expo.com

Partenaires du salon

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022

10h-19h / Parc des Expositions de Bordeaux
Programme et infos salon :

www.salon-zenetbio.com/bordeaux/

SPAS Organisation

Réseau Zen & Bio

mailto:bcostiou@spas-expo.com
mailto:lamiot@spas-expo.com

