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Les mentions et labels
Mention Nature et Progrès,
www.natureetprogres.org

Nouvel exposant à Primevère

Marque Demeter de l’agriculture biodynamique,
www.bio-dynamie.org

Association loi 1901

S.I.M.P.L.E.S.,syndicat inter-massifs pour la production
et l’économie des simples, www.syndicat-simples.org

Producteur

Certification Agriculture Biologique,
www.agencebio.org

Artisan

Mention Cosmébio, association de professionnels pour
la cosmétique naturelle et écolo, www.cosmebio.org
Mention Minga, équité dans les échanges commerciaux,
wwww.minga.net
Label GOTS, Global Organic Textile Standard ou
l’harmonisation des certifications majeures des
textiles biologiques, www.global-standard.org
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A

1083

Jeans et baskets fabriqués en France
Seulement 1083 km séparent les 2 villes les plus éloi2007
gnées de l’hexagone. La marque 1083 propose des
jeans et des chaussures éco-conçues, dont la fabrication a été au maximum relocalisée en France. Les jeans sont teints et tissés près de
Roanne (42) et confectionnés à Marseille. Les baskets sont entièrement
fabriquées à Romans (26), en cuir tanné sans chrome 6, lacets en lin et
semelles en caoutchouc recyclé.
Thomas Huriez, 49 avenue Gambetta, 26100 Romans,
04 82 32 60 40, http://1083.fr

3 ptits pois

Epicerie coopérative bio, locale et équitable
Cette coopérative de distribution propose de nombreux produits en vrac et à prix plancher : fruits &
légumes, pain, frais, épicerie sèche (céréales, légumineuses, petits déjeuners…), produits d’entretien et d’hygiène. Outre le magasin ouvert
à tous, 3 ptits pois peut livrer des commandes groupées (voisins, amis,
CE). L’épicerie 3 ptits pois fait partie de GRAP (voir p64).
124 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon, www.3ptitspois.fr
2010

ABE

Ustensiles de cuisson basse température en inox
La philosophie d’Ambiance et Bien-Être, petite société compo2004 sée de deux personnes, a toujours été de proposer des ustensiles
irréprochables en inox 18/10. Sa volonté est d’apporter une solution pour
une cuisson saine et vivante, en cuisinant à basse température sans ajout
d’eau (cuisson à l’étouffée) et sans matière grasse. ABE se veut proche de
ses clients et les accompagne avec de nombreux conseils.
29 rue Tras la Muraille, 34190 Ganges, 04 67 65 24 65, www.abe-fr.com

Les Abeilles d’Hélène

Guimauves, pains d’épice, miels, nougat
Dans l’Yonne en Bourgogne, Hélène s’occupe
2007
de ses 150 ruches installées en petits ruchers.
Avec le miel de ses abeilles et des produits locaux, elle produit des
confiseries et autres spécialités gourmandes : pain d’épice à la badiane
ou à la cannelle, nougat tendre et fondant, guimauves mœlleuses, vin
et gelée d’Ypocras, vinaigre de cidre au miel ainsi que des miels fantaisie : miel vanille, noisettes, aromiels.
Hélène Vivion, 54 rue des sources, 89240 Diges,
03 86 41 02 87, www.lesabeillesdhelene.fr

Abiterre

Architecture, maîtrise d’œuvre et diagnostic
Cette agence d’architectes est spécialisée dans l’habitat éco2001 logique et dans les constructions en terre depuis 1982. Elle
est encadrée depuis 2002 par des architectes et techniciens. En Rhône-Alpes et Auvergne, elle restaure le patrimoine en pisé et construit
des bâtiments publics et privés raisonnés et écologiques. Elle propose
des diagnostics et des expertises, des formations, des livres et des
conférences pour le public et les professionnels.
Pascal Scarato, Rue de la cour Denis, 69930 Saint Laurent de
Chamousset, 04 74 26 55 61, www.abiterre.fr

ACAT

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Face à la violence d’État, cette association revendique
1974
le respect inconditionnel de la personne sur la base des
textes internationaux. Son engagement : combattre la torture, abolir
les exécutions capitales, défendre le droit d’asile. Elle appelle ses adhérents à agir, réfléchir, se former, prier. Elle analyse les causes de la torture, informe et sensibilise l’opinion publique et veille à une véritable
éducation aux droits de l’homme, des jeunes et des adultes.
Sylivie Salier, 76 rue Villon, 69008 Lyon, 04 78 59 00 96,
sylvie.salier@wanadoo.fr, www.acatfrance.fr

Accent

Autoconstructeurs en habitat écologique
L’association propose des conférences, des formations sur
1998
les thématiques de l’habitat, sert de relais entre les auto-constructeurs, oriente et accompagne les porteurs de projets. Lors des réunions, des visites et des salons, les adhérents se retrouvent pour débattre
des problématiques de la construction et de la rénovation. En 2015 Accent
propose une nouvelle formation : L’autoconstruction d’un escalier en bois.
Laprat, 43200 Yssingeaux, www.accent43.org

46

Accueil paysan Rhône-Alpes

Gîte, chambre, table paysanne,
accueil d’enfants et accueil social
L’association défend l’agræiculture paysanne et propose
1987
un accueil touristique en relation avec l’activité agricole
et rurale. Elle encourage des pratiques respectueuses de l’environnement
et de la biodiversité. L’accueil est au cœur de cette association qui propose un accueil touristique (gîte, chambre, table, auberge, camping…) un
accueil pédagogique et un accueil social. Présente dans 35 pays, elle
connaît également une dimension internationale.
Fabienne Garderet, 9 avenue Paul Verlaine, 38000 Grenoble,
09 72 46 61 05, http://accueilpaysanrhonalp.free.fr

Aesculape

Ecole libre de Naturopathie
Cet établissement propose une formation professionnalisante
2007 de praticien de santé naturopathe sur trois ans, ainsi que des
stages ponctuels : réflexologie plantaire, sophro-relaxation, élixirs floraux de Bach. S’appuyant sur l’expérience des fondateurs et de
l’équipe, sur une pédagogie active où l’expérimentation prend une
place importante, l’école défend, à travers l’enseignement, des valeurs : respect de l’humain dans sa globalité et de l’environnement,
prévention et prise en charge de sa santé.
Europarc Saint Victoire, Bât. 10, Route de Valbrillant,
13590 Meyreuil, www.aesculape.eu

AFDA

Association Française pour la Défense Animale
Animée par des bénévoles, cette association lutte contre la
vivisection, la chasse, la corrida, le vol et le trafic d’animaux, l’abandon… Chats et chiens recueillis en famille d’accueil sont proposés à l’adoption après stérilisation et tatouage, l’association prend aussi
en charge des groupes de chats libres castrés. Elle aide les personnes démunies, propose des méthodes substitutives à l’expérimentation animale et
diffuse la liste des produits cosmétiques non testés sur les animaux.
Hélène Rameil, 233 rue Vendôme, 69003 Lyon,
04 78 01 24 02, http://afda.pagesperso-orange.fr
1982

L’Âge de faire

Revue sur l’écologie, la citoyenneté et la solidarité
Mensuel indépendant et sans publicité, L’âge de faire
est diffusé par un réseau de militants et par abonnement. Ce journal a fait le choix du petit prix pour être accessible à tous.
Il relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la création de lien social, un mode de vie plus écologique et des
alternatives positives, facilement reproductibles.
9 chemin de Choisy, 04200 Peipin,
04 92 61 24 97, www.lagedefaire-lejournal.fr
2011

Agir pour l’environnement

Campagne de pétitions pour l’environnement
Les atteintes à l’environnement se multiplient : bruit,
1996
pollution de l’air, dérèglement climatique, nucléaire,
alimentation, diminution de la biodiversité… Pourtant ce n’est pas une
fatalité. Trois fois par an, l’association organise, en partenariat avec
d’autres organisations, des campagnes de mobilisation citoyenne en
direction de décideurs politiques ou économiques pour défendre l’environnement et le cadre de vie de notre société.
Stephen Kerckhove, 2 rue du Nord, 75018 Paris,
01 40 31 02 99, www.agirpourlenvironnement.org

Agriculteurs et artisans d’Oc

Regroupement de petites exploitations solidaires
Ce groupement soutient une politique cohérente de protection de la nature et de la vie en
monde rural. Sous l’égide de Nature et Progrès Tarn, 3 agriculteurs présentent leurs produits du terroir : Le domaine de Cantalauze (voir Domaine), Les jardins de la Vère (voir Jardins), L’Ami du palais (voir Ami).
c/o Nature et Progrès Tarn, Cazalens, 81600 Brens,
05 63 57 60 00, nature.et.progres.tarn@wanadoo.fr

Aide au volontariat en Inde

Solidarité avec un village, objets en coton
L’atelier de travail d’anciens lépreux fait vivre 80
familles. L’association vend leurs travaux de tissage de
coton : tissus, linge de maison, serviettes, torchons, sacs divers…
1 500 enfants sont parrainés pour assurer études, un repas quotidien,
cours du soir, suivi médical et vacances. L’association est animée par
des bénévoles et l’ensemble des sommes est reversé en Inde.
Roselyne Aussedat, 55 rue Arthur Rimbaud, les Marandiers,
69800 Saint Priest, 04 78 20 38 02, ly.volontariat@gmail.com
1964

ALDIL

Association Lyonnaise pour le Développement
de l’Informatique Libre
L’association a pour vocation de promouvoir les logi1998
ciels libres : alternative aux logiciels propriétaires. Par
exemple GNU/Linux est une alternative à Windows. Les logiciels libres
offrent plus de garanties notamment sur le plan du respect des libertés
individuelles. L’ALDIL est un des principaux groupes d’utilisateurs de
logiciels libres de la région. Elle fait découvrir le logiciel libre par le
biais de conférences et d’ateliers.
c/o Maison pour tous, Salle des Rancy,
249 rue Vendôme, 69003 Lyon, www.aldil.org

ALIS

Association Liberté Information Santé
Cette association a pour but de demander le respect
des droits de l’homme dans le domaine de la santé. Elle
entend dénoncer les vaccinations obligatoires imposées, sans distinction, aux individus et réclame, en intervenant auprès des parlementaires, la liberté vaccinale ou pour le moins une clause de conscience.
L’association diffuse, par «Le courrier d’ALIS», une information dûment
référencée, issue de la littérature médicale internationale.
Françoise Joët, 19 rue de l’Argentière, 63200 Riom,
04 73 63 02 21 / 04 73 38 53 05, www.alis-france.com
1993

Alliance paysans, écologistes,
consom’acteurs
Soutien des AMAP
Depuis 2004, l’association soutient le développement
1991
des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en les organisant en réseau. L’AMAP est un groupe de
consommateurs en lien solidaire avec une ou plusieurs fermes. C’est
plus qu’un panier, c’est un engagement réciproque entre le paysan et
un groupe de citoyens responsables dans leur consommation. L’objectif
est de favoriser une agriculture de proximité économiquement viable,
écologiquement soutenable et socialement solidaire.
58 rue Raulin, 69007 Lyon, 04 78 37 19 48,
www.alliancepec-rhonealpes.org

Alter Moda - Equibioz

Tennis et vêtements en coton
Equibioz est un réseau d’acteurs participant à la création et au suivi de
filières bio-écologiques et équitables en Afrique. Il a notamment pour
objectif la promotion et la valorisation de la culture du coton et de ses
différentes transformations pour aboutir à des produits écologiques
100% recyclables et solidaires. Il propose de la layette sobre pour enfant ainsi que des modèles de tee shirt. Alter Moda distribue aussi des
tennis et des baskets en coton fabriqués en Espagne.
Michel Marbot - Ahmed Rmili, 52 rue Gambetta, 31000 Toulouse,
05 61 21 60 60, info@equibioz.org, www.equibioz.com
1991

Alternatiba Rhône

Village des Alternatives au changement climatique
Alternatiba est un mouvement populaire européen initié au
2014 N Pays Basque en octobre 2013. Doté de la volonté de valoriser
les nombreuses solutions concrètes et positives au défi du changement climatique, il a pour but l’organisation dans nos lieux de vie, de villages temporaires d’alternatives sociales et écologiques, à l’horizon de la COP 21 qui aura
lieu à Paris fin 2015. Dans le Rhône, l’événement se déroulera du 9 au 11 oct.
2015. Chacun peut d’ores et déjà y prendre part !
rhone@altenatiba.eu, http://alternatiba.eu/rhone

Alternatives Non-Violentes

Revue sur la non-violence
Cette revue trimestrielle rend compte des luttes
non-violentes actuelles en France et dans le monde.
Réflexion critique sur un thème précis, les dossiers attirent l’attention
sur les dimensions éthique, politique, économique, sociale et écologique des événements, ils expliquent les mécanismes qui engendrent la
misère, l’oppression, la révolte et la violence. La revue analyse la portée
des dynamiques non-violentes. Elle fait collaborer des militants de terrain, des pédagogues et des chercheurs.
Centre 308, 82 rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen,
06 21 23 23 98, http://alternatives-non-violentes.org
1976

Les Amanins

Centre agroécologique
Produire une alimentation saine, construire écologiquement, gérer
2004 des énergies renouvelables, recycler, échanger des savoirs… se

rencontrer et partager : tels sont les ingrédients de l’écologie pratique et
quotidienne cultivée aux Amanins. L’équipe du centre propose de vivre cette
aventure avec des séjours à la ferme et/ou des journées de découverte de
l’agro-écologie. Il est possible également de profiter de la richesse de ce lieu
pluriel pour développer ses propres initiatives (stages, séminaires).
Quartier Les Rouins, 26400 La Roche sur Grâne,
04 75 43 75 05, www.lesamanins.com

A

Amarok - l’esprit nature

Séjours en pleine nature
Amarok signifie l’esprit du loup en langue Inuït et caractérise cet animal discret, les sens toujours en éveil,
vivant en meute et en harmonie dans son milieu. S’immerger en pleine
nature, en France ou à l’étranger, s’épanouir dans le milieu naturel,
prendre le temps de l’observer, de le comprendre, de l’aimer… Voilà les
maîtres mots des séjours et stages que propose l’association. L’immersion sera le moteur d’une prise de conscience sur la nécessité d’agir
immédiatement face aux problèmes environnementaux.
Gîte des Ecouges, 38470 Saint Gervais,
04 76 36 29 80, www.amarok-espritnature.com
2009

L’Âme des simples

Plantes médicinales et aromatiques
A l’écoute du végétal, des rythmes des saisons, l’étonnant duo, Nathalie Portaz et Florence Huvet, transforme artisanalement dans le Vercors des plantes
sauvages et cultivées, cueillies manuellement. Elles utilisent aussi la
traction animale et distillent à feu nu. Une gamme aux couleurs de
macérations de bourgeons, d’hydrolats, d’huiles essentielles, de macérations huileuses, pour une santé arc en ciel.
Nathalie Portaz, Les Tourettes, 26150 Vachères en quint,
06 83 52 04 93, www.amedessimples.fr
2008

L’Ami du pain

Pains, viennoiseries et pizzas
Dans cette boulangerie beaujolaise, Didier, Valérie,
Stéphane et Luc fabriquent pains (grande diversité
avec 30 pains différents), viennoiseries et pizzas cuits au feu de bois pétrissage manuel et levain pur. La livraison se fait à vélo sur les 3
marchés locaux et la vente au fournil 3 fois par semaine. La boulangerie est membre d’une AMAP et revend aux magasins bio locaux. Elle
participe aussi à des programmes de formation au CAP et stages.
Accueil ponctuel au fournil pour les plus motivés…
Didier et Valérie Genetier, 2448 route de Saint Julien, Blaceret,
69460 Blacé, 04 74 67 32 37, didier.genetier@orange.fr
2003

L’Ami du palais
Agriculteurs et artisans d’Oc

Pâtisserie sèche et chocolaterie
Sur les hauteurs de St Martin de la Sesquière,
2000
Bernard Ruiz élabore des tuiles aux douze
parfums, des pâtisseries, des tartes et tartelettes, des tablettes de chocolat.
Bernard Ruiz, Saint Martin de la Sesquière, 81630 Salvagnac,
05 63 40 51 71

Les Amis de la Terre du Rhône

Protection de l’homme et de l’environnement
Les Amis de la Terre sont représentés dans 70 pays. En
France, ils forment un réseau d’une trentaine de
groupes locaux, autonomes et apolitiques, qui agissent selon leurs
priorités locales et relaient les campagnes nationales et internationales
sur la base d’un engagement commun en faveur de la justice sociale et
environnementale. Le groupe du Rhône, composé de bénévoles, sensibilise le public sur la transition énergétique, la consommation responsable et la lutte pour la préservation de la biodiversité.
Philippe Chabrier, c/o MRE, 32 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon,
06 72 51 00 58, www.amisdelaterre.org
1970

Amnesty International

Défense des droits de l’être humain
L’association demande l’abolition de la torture et de la
1980
peine de mort, la libération de tous les prisonniers
d’opinion. Amnesty International informe l’opinion publique afin que
celle-ci fasse pression sur les gouvernements. Elle intervient aussi directement auprès des instances internationales. L’indépendance de financement lui garantit une totale impartialité.
9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04,
amnesty.lyoncroixrousse@gmail.com, www.amnesty.fr
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Ana Ciciarello

Vêtements en chanvre, coton et lin
Ana Ciciarello présente sa marque de prêt-à-por2003
ter et accessoires pour femme. Chaque vêtement
est conçu comme une pièce unique et originale dans un univers coloré.
Ana dessine des coupes simples et fluides dans des jerseys certifiés en
coton, en chanvre et en lin. Elle personnalise ensuite chaque vêtement
avec des patchs de tissus à motif (chutes récupérées) qui lui donne un
caractère unique.
Ana Ciciarello, 22 rue Taylor, 75010 Paris,
06 30 65 71 07, anaciciarello@hotmail.com

Ana’chronique

Centre de ressources sur la nutrition
Alors que le mangeur contemporain ne sait plus à quelle as2011 siette se vouer, prisonnier de discours souvent contradictoires,
ana’chronique propose de faire une pause le temps d’un repas, d’un
atelier ou d’un stage. Objectif : prendre du recul, s’informer, réfléchir,
comprendre, esquisser sa voie de vérité, développer son sens critique
et son autonomie au service de sa vitalité et de son épanouissement.
Chambres d’hôtes éco-conçues et possibilité de séjours dans une ancienne ferme auvergnate.
Élisabeth de la Fontaine, Darnapesse, 63480 Marat,
04 73 95 38 12, www.anachronique.fr

Ananda et cie

Produits à base de chanvre
Cette association œuvre pour la promotion du
chanvre et de ses différentes applications. Ses
préoccupations sont l’écologie (privilégier l’utilisation de matières premières issues de l’agriculture biologique produites le plus localement
possible) et l’éthique (entretenir des échanges commerciaux équitables
avec les producteurs-trices et les transformateurs-trices). Ainsi, le chènevis est acheté en France puis pressé dans son laboratoire situé à
Villeurbanne, enfin l’huile est distribuée dans la région Rhône-Alpes.
Kshoo, 8 rue Jubin, 69100 Villeurbanne,
04 78 68 09 44, www.anandaetcie.org
2001

Anciela

Citoyenneté active pour une société écologique
Cette association indépendante est engagée en faveur
2005
d’une citoyenneté active pour une transition écologique, citoyenne et solidaire de la société. Elle mène des activités participatives permettant aux citoyens d’imaginer, de partager et de discuter des idées de mesures publiques et de projets citoyens à mener en
vue de les réaliser. Ensuite, elle accompagne des porteurs de projets et
d’idées pour qu’ils se réalisent.
Martin Durigneux, 110 grande rue de la Guillotière, 69007 Lyon,
09 72 38 60 50, www.anciela.info

Andréa. K. Chapeaux

Chapeaux et bandeaux
Ecolo depuis le début des années 70 et couturière de
longue date, Andrée Kouzmine à partir de chutes de tissus naturels, apparemment inutilisables, fabrique des chapeaux originaux où chacune trouvera celui qui mettra en valeur son image, voire sa
personnalité… Ses chapeaux et bandeaux, à base de matières nobles
(laine, soie, lin…) sont d’inspiration moderne ou “Belle époque”.
Chaque pièce étant unique, le plaisir de créer est toujours renouvelé.
Andrée Kouzmine, 67 rue de Valdoie, 90000 Belfort,
09 50 34 37 50, http://andreaskchapeaux.free.fr
2003

Annafibre

Créations de mode en laine feutrée et feutre nuno
Passionnée depuis longtemps par les fibres naturelles,
2003
Annelie a choisi la technique du feutrage de la laine
pour ses créations uniques : écharpes, bonnets, vestes sans couture,
sacs… Sa démarche s’inscrit dans le respect de la nature. Elle recherche la traçabilité de la laine, privilégie les fournisseurs de France et
d’Europe et s’assure de la non toxicité des teintures. Parallèlement, elle
dispense des formations professionnelles dans la technique du feutrage de la laine et du feutre Nuno (laine et soie).
Annelie Petitqueux, Escaunet, BP 15, 32170 Aux Aussat,
05 62 67 53 15, www.annafibre.com

APPER
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Association Pour la Promotion des Énergies Renouvelables
La mise en œuvre des énergies renouvelables dans l’habi2004
tat utilise des techniques simples et éprouvées pour lesquelles l’auto-construction et/ou l’auto-installation sont parfaitement
envisageables. C’est dans cette démarche que se situe l’association AP-

PER afin de réduire les coûts mais aussi d’acquérir la maîtrise de son installation. Sur son site, elle propose des fiches techniques, des exemples de
réalisations, un forum de discussion, un groupement d’achat…
c/o Castors Rhône-Alpes, Bureaux Hestia, 427 cours Émile Zola,
69100 Villeurbanne, 04 72 37 13 19, www.apper-solaire.org

Aqua-techniques “Doulton”

Traitement et économie de l’eau
Cette Sarl propose des économiseurs d’eau avec ACS (Agrément
1990 de Conformité Sanitaire) pour robinet, douche et WC. Elle présente aussi des solutions alternatives et écologiques pour le traitement de
l’eau avec les filtres Doulton pour la boisson, des filtres anti-chlore pour
la douche, l’anti-tartre écologique Hydron-Cyklon pour la maison avec
avis d’efficacité du CSTB, ainsi qu’une gourde filtrante.
Jean-François Nadal, 15 chemin de Calas, 82202 Moissac cedex,
05 63 04 45 67, www.aqua-techniques.fr

Aquanatura

Linge de maison et vêtements détente en coton
Convaincu qu’une alternative à la consommation textile
actuelle est possible et pour concilier bien-être de
l’homme et respect de l’environnement, Aquanatura propose une
gamme textile à un juste rapport qualité/prix. La collection comprend du
linge de toilette en éponge et des vêtements de détente fabriqués en
Turquie, du linge de lit et de table fabriqués en France. IMO garantit la
qualité de la certification du coton, le respect d’un procédé de teinture
écologique et une fabrication en accord avec les droits de l’Homme.
Laurent Jeancolas, BP 24, 59870 Marchiennes,
03 27 86 77 54, www.aquanatura.fr
2002

Aquatiris

Assainissement par phytoépuration
Il s’agit d’un réseau de bureaux d’études et d’installateurs spécialisés dans la réalisation de systèmes de
phytoépuration : les Jardins d’assainissement. Ceux-ci sont la véritable
alternative écologique de traitement des eaux usées. Adaptés à la maison individuelle, à l’habitat groupé, aux effluents agricoles, aux structures d’accueil et de tourisme, les Jardins d’assainissement Aquatiris
constituent un système d’assainissement entièrement autonome, écologique, durable et esthétique.
ZAE de la Chatimbarbe, 43200 Yssingeaux, 04 63 89 90 16,
kelly.ducloux@aquatiris.fr, www.aquatiris.fr
2012

Arbre de vie

Jeux de construction en bois
Cette jeune entreprise familiale fabrique des jouets en
bois dans l’Aude. Dès le départ, le gérant Misha Demidjuk a choisi du bois local et naturel et s’est inspiré de la pédagogie
Montessori. Le résultat fut HÊTRE, un jeu de construction original, artistique, simple et accessible pour tous qui répond aux besoins des parents
exigeants, éducateurs, orthophonistes, professionnels de santé… Un
jeu en bois pour grandir et rajeunir qui ne laisse personne de marbre.
Misha Demidjuk, Impasse Saint Jean Baptiste, 11190 Couiza,
09 83 67 15 55, chateau@mailoo.org, www.jouetsboisnaturel.com
2011

L’Arche de Saint Antoine

Accueil et formations basés sur la non-violence
Depuis 1948, date de sa fondation par Lanza del Vasto
1987
après sa rencontre avec Gandhi, l’Arche expérimente la
non-violence avec la volonté de participer à un changement constructif
de la société dans le respect des cultures et des personnes. Elle regroupe des personnes et des maisons communautaires qui ont fait ce
choix dans la vie quotidienne. La communauté de St Antoine l’Abbaye
gère une maison d’accueil et propose, tout au long de l’année, des
séjours (groupes, familles, individuels) et des formations.
Place de l’Abbaye, 38160 Saint Antoine l’Abbaye, 04 76 36 45 97,
arche.de.st.antoine@wanadoo.fr, www.arche-de-st-antoine.com

Ardelaine

Literie, vêtements, articles enfants pure laine
Cette SCOP a restructuré la filière laine ardéchoise dans une
1982 démarche écologique et équitable à travers plusieurs activités
de production : tonte, cardage, tricotage et confection en 100% laine
non traitée. Aujourd’hui, Ardelaine compte 49 salariés. La commercialisation se fait sur foires et salons, sur place à la boutique, et par correspondance. Sur le site en Ardèche, des visites autour de la laine et du
mouton, un café-librairie et un restaurant “La cerise sur l’agneau” attendent les curieux et les gastronomes.
Gérard Barras, Puausson, 07190 Saint Pierreville,
04 75 66 63 08, www.ardelaine.fr

Arkétype Construction

Coopérative d’entreprises artisanales et d’architectes
Elle propose en Rhône-Alpes une offre globale d’habitat bioclima2009 tique individuel ou collectif, à faible impact environnemental, en
construction neuve et en rénovation. Ses membres travaillent en synergie de
la conception à la réalisation. Pour un budget maîtrisé, les garanties proposées sont celles d’un constructeur de maison individuelle. La coopérative fait
naître des propositions innovantes, pragmatiques et durables pour un
confort équilibré, économe en énergie fossile et préservant la santé.
324 rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne,
04 78 68 15 85, www.arketype.org

Arplay éditions

Jeux éco-conçus, papeterie et accessoires enfants
Cette petite Sarl invente, édite et distribue des jeux, jouets
1998 originaux et éducatifs. Fidèle à son éthique, elle favorise l’emploi de papier et carton recyclés, d’encres à base végétale et de bois
PEFC. L’entreprise est créatrice et éditrice d’Hortifolie’s, de Rondins des
bois, de Shenke… Elle distribue aussi de la papeterie écologique, des
accessoires pour enfants, des loisirs créatifs et de la librairie.
ZA la Forge, 8 rue des tisserands, 35830 Betton,
02 99 55 77 55, www.arplay-editions.com

Art Atlas

Vêtements en coton et en alpaga
Cette société franco-péruvienne a choisi de travailler «main dans la main», dans le respect des
hommes et de la nature. Elle fabrique et vend des vêtements en coton
et en alpaga. Le coton utilisé est une ancienne variété qui donne des
fibres de couleurs naturelles (de l’écru au chocolat en passant par le
vert amande, le beige…).
M. et Mme Thevenin, 10 hameau les Fosses, 10360 Saint Usage,
03 25 29 37 18, www.art-atlas.fr
1996

Art et nature

Vannerie d’osier et de plantes sauvages
Céline Sciacqua réalise des créations de vannerie utilitaires et artistiques où elle mêle osier et plantes sauvages. Éducatrice à la nature et vannière, elle aime faire partager sa
passion et son métier. Elle met en place des stages et ateliers d’initiation spécifiques à la vannerie d’osier et de plantes sauvages ainsi que
des interventions liées à une approche sensible et artistique de la nature et de son fonctionnement.
Céline Sciacqua, 1 rue de l’Église, 52500 Pressigny,
03 25 88 30 18, sciacqua.celine@wanadoo.fr
2006

Art Slawa

Vêtements en lin
Julia Bronislawa présente des vêtements en lin, soit tricotés
1993 (maille), soit tissés, élaborés par des créateurs et designers
européens. Les coupes sont originales. Le travail est effectué par machine manuelle et les finitions sont faites à la main. Le lin s’adapte
parfaitement au corps. Il est reconnu pour sa légèreté. Il est rafraîchissant l’été et gardien de la chaleur l’hiver, thermorégulateur pour la
peau, le lin est une matière qui défie le temps. Cette fibre naturelle ne
provoque aucune allergie.
Les terres, 69170 Les Sauvages, 06 80 33 02 67, http://art-slawa.fr

Arthropologia

Découverte, étude et protection de la nature
Des naturalistes passionnés se sont regroupés autour de
2001
trois pôles dans l’objectif de faire connaître la nature pour
mieux agir et la protéger : la découverte par l’éducation à l’environnement
auprès d’enfants et du grand public, des sorties, conférences, formations et
expositions ; l’étude par des inventaires faunistiques et floristiques et des
études d’impact sur l’environnement ; la protection par la réhabilitation de
mares, la plantation de haies, la création d’hôtels à abeilles…
Hugues Mouret, Écocentre du Lyonnais, 60 chemin du Jacquemet,
69890 La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78, www.arthropologia.org

Artibois

Menuiserie et isolation
Cette entreprise adaptée sous statut associatif accueille
pour des parcours de réinsertion des personnes en difficulté psychique reconnues travailleurs handicapés. A côté de la menuiserie générale, Artibois intervient dans la performance thermique de
l’habitat avec le remplacement de fenêtres, l’isolation de combles par
soufflage de ouate et l’isolation par l’extérieur sur base bois (isolant
fibre de bois, bardage bois durable ou enduit à la chaux aérienne).
Arnaud Desjonquères, 74 avenue du 8 mai 1945,
69120 Vaulx en Velin, 04 72 35 03 68, www.artibois.asso.fr
1976

Artisans du Monde

Solidarité internationale
L’association s’est fixée pour but d’aider les
1976
producteurs du Sud à vivre décemment du
commerce de leurs produits, par le choix des produits éthiques et de
qualité et par un travail de sensibilisation. Elle mène aussi des actions
de plaidoyer pour faire évoluer les règles du commerce international et
fait partie de la “Plate-forme pour le commerce équitable”. 3 boutiques dans le Rhône :
• 35 avenue de Ménival, 69005 Lyon, 04 72 38 70 68
• 14 rue de la Bombarde, 69005 Lyon, 04 78 92 90 05
• 5 av. Roger Salengro, 69100 Villeurbanne, 04 78 94 08 65
www.artisansdumondelyon.org

A

Artisans Libres

Lampes, bijoux et puzzles en bois
Rina et Bogdan fabriquent ensemble toute la production
des Artisans Libres qui se compose principalement de
lampes, de bijoux et de puzzles en bois. Bogdan découpe avec une scie
à chantourner à pédales alors que Rina dessine, peint et finalise. Leurs
créations sont à la fois esthétiques, créatives et astucieuses. L’artisanat
est pour eux un engagement qui contribue à une économie locale plus
juste, plus humaine et plus respectueuse de la nature (économie de
moyens, récupération, fabrication de leurs outils…).
Bogdan Erlich, 19 rue Pierre Bérégovoy, 92110 Clichy,
06 23 22 68 53, www.artisans-libres.com
2011

Arvel voyages

Tourisme solidaire
Les voyages (50 pays et 120 destinations) sont axés sur la
découverte des pays et sur la rencontre avec les populations au-delà des clichés traditionnels. Partir avec Arvel aujourd’hui, c’est
être solidaire des populations rencontrées. Le souci de solidarité internationale est une démarche permanente dans son activité qui s’applique
directement dans certains voyages, ou dans des activités de soutien à des
organisations non gouvernementales partenaires.
Emilie Cassar, 31 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne,
04 72 44 95 50, www.arvel-voyages.com
1970

ASEDEA

Association de Soutien à l’Eco-Développement
des Environs d’Agadez
Les artisans et artisanes touareg d’Agadez et des envi1986
rons (nord Niger) produisent broderies, vannerie, objets
en cuir et en pierre de l’aïr, bijoux. Ils sont payés intégralement, au prix
juste et avant l’enlèvement des marchandises pour la France. Aujourd’hui
artisans et artisanes sont vivement encouragés par des micro-crédits à
taux zéro à pratiquer le maraîchage et l’élevage, pour acquérir d’autres
sources de revenu et assurer leur autosuffisance alimentaire.
Catherine Cozon, 529 D chemin du bois Comtal, 69390 Charly,
04 78 94 68 22, http://aspas-niger.blogspot.com

Association Pikler Loczy-France

Réflexions sur le développement du petit enfant
Centre de formation, de documentation et de recherches
1984
à l’intention des professionnels de la Petite Enfance et
des parents, l’association cherche à faire connaître les travaux de recherche d’Emmi Pikler, pédiatre hongroise du 20ème siècle, et son expérience clinique et institutionnelle développée dans la pouponnière de
Loczy qu’elle fonde en 1946, à Budapest (Hongrie). Cette pédiatre a reconnu le bébé comme une personne dotée de compétences lui permettant de prendre une part active à son propre développement.
26 boulevard Brune, 75014 Paris, 01 43 95 48 15, www.pikler.fr

Association pour
le Renouveau de l’herboristerie
Reconnaissance de la profession d’herboriste
Elle a pour objet toute action contribuant au rétablisse1982
ment de la profession d’herboriste, concrétisée par la
délivrance d’un diplôme reconnu par l’état. Ses moyens sont l’organisation de stages de botanique, d’un enseignement herboristique, des
expositions spécifiques, afin de faire accroître dans le public, la
connaissance des plantes médicinales et aromatiques.
Les Sagnes, 38710 Mens, 01 43 58 66 48, www.arh-herboristerie.org

Association Végétarienne de France

Le but de cette association est de promouvoir le végétarisme en vue d’améliorer la santé humaine, la condition
animale et l’état de l’environnement, ainsi que de protéger et défendre les
intérêts des végétariens. Par l’intermédiaire de sa documentation, de sa
1995

49
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revue “Alternatives Végétariennes” et de son site internet, l’AVF diffuse les
informations médicales, éthiques, écologiques, permettant de comprendre
les impacts positifs de l’alimentation végétarienne.
BP 4, 77390 Chaumes en Brie, www.vegetarisme.fr

Astérale

Huiles essentielles et Épices de Madagascar
Cette société française est spécialisée dans les huiles
essentielles et eaux florales de Madagascar. Elle travaille directement avec des petits producteurs à Madagascar et développe ses propres cultures et distillations sur deux sites de production.
Astérale travaille également avec une ONG de conservation des forêts
et a créé une association appelée Mimosa qui a pour but de soutenir
des communautés villageoises malgaches dans leur développement.
21 rue de Beauce, 41600 Lamotte Beuvron,
02 54 83 01 35, www.asterale.com
2002

Atelier Claire Salin

Ébénisterie, tricots et laines de pays
Cette artisane propose des objets et meubles faN
briqués selon les techniques traditionnelles et de
façon écologique (emploi de bois massifs locaux, finitions naturelles),
pour des meubles sains, solides, simples et originaux. Dans une démarche de valorisation de matières naturelles, l’atelier propose aussi la
“Laine du Boischaut” sous forme de tricots et fils à tricoter 100% pure
laine de pays provenant d’élevages du Berry.
Claire Salin, 7 rue du grès rose, 18360 Vesdun,
02 48 96 24 57, www.atelierclairesalin.fr
2012

Atelier de bois chantourné

Jeux, jouets et objets décoratifs en bois
Dans son atelier, Gilles Chambreuil confectionne,
1996 N
du début à la fin, toute une variété de jeux, jouets
et décorations diverses en bois. Proche de la nature, il crée pour les
enfants des puzzles, des petits jeux (de mémoire, dominos…), des mobiles, des patères, des abat-jours aux motifs souvent animaliers et aux
couleurs tendres. Le chantournage l’amène aussi à créer des objets très
découpés avec des essences de bois variées qu’il protège sans teinter :
marque-pages, silhouettes d’arbres, animaux…
Gilles Chambreuil, Le Beilloux, 63220 Beurières,
04 73 95 15 98, www.boischantourne.com

Atelier de Chamay

Sellerie maroquinerie
Ce petit atelier artisanal fabrique des articles en
1984 N
cuir et peaux (accessoires de mode, sacs, sacoches,
ceintures…) en utilisant des matières premières de provenance française et répondant aux normes sanitaires en vigueur en Europe. Il participe au maintien de ce métier traditionnel en accueillant des apprentis, des stagiaires de lycée professionnel et propose des formations à la
carte pour adultes. Installé en milieu rural, il milite aussi pour le maintien des services ruraux et un commerce équitable de proximité.
Coddretto Louise, La Graou, 83840 Trigance,
06 72 39 08 68, www.artisan-cuir.fr

Atelier L’où jeu peins

Atelier de peinture et de modelage
Vanessa et Magali s’appuient sur la démarche
2007 N
d’Arno Stern pour proposer un atelier ouvert à
tous, de 3 à 103 ans, dans un espace spécialement aménagé, sur place
ou en atelier mobile. On vient peindre pour soi sur les murs, ou modeler
l’argile, à l’abri des regards extérieurs, sans thème ni modèle, à son
rythme. La pédagogie est basée sur le non-jugement et la non-compétition. Plaisir, créativité, confiance, estime de soi… chacun tire bénéfice
de ce moment de calme et de concentration.
Vanessa Walter, 44 rue Michel Servet, 69100 Villeurbanne,
06 70 92 89 89, http://loujeupeins.alter.eu.org

Attac

Actions citoyennes
Mouvement d’éducation populaire, cette association autofinancée se mobilise contre l’hégémonie de la finance
et la marchandisation du monde ; pour la prise de pouvoir par les citoyens
sur leur vie, la construction d’une démocratie active et pour la construction de convergence entre mouvements sociaux, au sein du mouvement
altermondialiste. Elle propose des alternatives, pour une transition vers
une société solidaire et respectueuse de la nature.
Maison des passages, 44 rue Saint Georges, 69005 Lyon,
04 78 37 13 09, http://local.attac.org/rhone
1998
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Au jardin facile

Outillage de jardin
Mathias Falil propose depuis plus de 15 ans aux passionnés de
2006 jardinage des outils pratiques et innovants fabriqués en Europe, sélectionnés pour leur efficacité et leur robustesse : l’échenilloir
pour couper les branches à plus de cinq mètres, les sécateurs et élagueurs à démultiplication linéaire et manches téléscopiques, la tête de
débroussailleuse universelle qui favorise le compostage sur place grâce
à son giro-broyage, la tronçonneuse manuelle, la pince à greffer, etc.
20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly sur Seine,
01 48 53 37 49, www.le-jardin-facile.com

Au Lys de Réjane

Restauration afro-antillaise
Soucieux de participer à la diversité alimentaire, Serge
2010
et Brigitte propose en Rhône-Alpes une cuisine afro-antillaise exotique et colorée. Ils cuisinent des accras de morue, du poulet
yassa (poulet citronné aux oignons), du riz, des légumes, des boissons
au gingembre, à la fleur d’hibiscus et des pâtisseries variées. Pour partager leur passion, ils se sont installés en traiteurs ambulants et proposent des buffets en entreprise, des repas pour les fêtes de famille à
partir de produits frais, bio et locaux.
Brigitte Lago, 2 impasse des Merisiers, 38080 L’isle d’Abeau,
04 74 27 12 87, www.aulystraiteurexotiquebio.com

Au tour de la terre et du bois

Ustensiles et pièces décoratives en bois tourné
Didier Trotel tourne dans des bois locaux des bols et des
2001
assiettes pour retrouver le plaisir de manger dans du bois.
Il crée également des pièces décoratives qui associent souvent au bois
des minéraux, de la céramique ou du cuir. Ces créations sont toujours des
pièces uniques et peuvent être personnalisées au gré des désirs.
496 avenue des frères Guiguet, 38630 Corbelin,
04 74 96 31 97, www.trotel-formation-tournage-bois.fr

Auris

Articles de magnétothérapie
Cette Sarl part du principe qu’il paraît difficile de veiller à l’en1996 vironnement et à son alimentation tout en ayant recours aux
anti-inflammatoires (produits chimiques) et que chacun doit pouvoir
prendre sa santé en main. Auris conçoit et fabrique sa gamme d’articles de magnétothérapie, ce qui garantit la régularité et la conformité
de la production.
Claude Boursse, ZAC des Murons, BP 90146, 42163 Andrezieux
Boutheon, 04 77 92 30 90, www.aurismagnetic.com

Autofabrique

Conseil en formation, mise en réseau
Rapprocher l’offre et la demande en matière de formation à
N l’alternative, tel est le cœur de l’activité de Marie-Anne
Chaize. Elle informe les particuliers comme les entreprises, collectivités, formateurs ou acteurs de l’orientation sur les formations et leurs méthodes
d’apprentissage. Elle oriente, conseille et élabore un projet de formation sur
mesure à toutes les étapes : autonomie au quotidien, découverte, apprentissage, développement des compétences, création et diversification d’activités.
Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04
2014

Autour du bois

Créations artisanales d’objets utilitaires en bois
De la branche au tronc, l’activité de Pierre Rossard
1994 N
est orientée depuis 2007 dans le tournage sur
bois. Le bois non traité prélevé localement est coupé respectueusement
puis séché à son rythme. La transformation est réalisée dans un petit
atelier-expo dans le Tarn, atelier ouvert au public. L’invention du Porte
Essence (diffuseur corporel d’huiles essentielles) a nécessité deux années de mise au point et fait l’objet d’un dépot de brevet INPI, autorisé
de divulgation et de commercialisation.
Pierre Rossard, Les Abriols, 81140 Larroque,
05 63 33 14 10, pie.rossard@orange.fr

L’Aventure au coin du bois

Découvrir et utiliser les plantes locales
C’est auprès de François Couplan et des peuples premiers
2011 d’Amérique du Nord et de Scandinavie que les membres de ce
collectif d’auteurs-cueilleurs se sont formés aux multiples utilisations
des plantes sauvages. Ils transmettent leurs connaissances à travers
leurs publications, conférences, animations, ateliers et sorties sur le
terrain, afin d’aider à préserver un héritage millénaire et de permettre
à chacun-e de faire des choix conscients au quotidien.
Les Châtains, 38142 Auris, 06 42 82 31 64,
www.laventureaucoindubois.org

Avenue Colombie

Poteries culinaires en terre non émaillées
Oyera est une gamme de poteries culinaires noires,
2007
sans émail, conçue en collaboration avec les derniers potiers spécialisés d’Europe, au Portugal. C’est une matière
idéale pour qui souhaite adopter un mode de cuisson à basse température, alliant santé et gastronomie tout en répondant pleinement aux
préoccupations écologiques de notre époque du fait de son faible impact environnemental, tant à la production qu’à l’utilisation.
Claudia Guevara, 35 rue Biesse, 38160 Saint Marcellin,
04 76 38 58 03, http://oyera.fr

Azienda agricola Vairo Eugenio

Produits alimentaires italiens
D’année en année, Eugenio Vairo
nettoie des terrains abandonnés,
protège les terrasses où il plante vignes, oliviers, légumes, agrumes et
plantes aromatiques. Depuis 2001, ses cultures sont surveillées avec
une technique de sensibilisation cristallographique. L’exploitation comprend aujourd’hui 24ha cultivés en en biodynamie. Il propose à la
vente huile d’olive, pesto alla genovese, crème rucola et artichaut,
agrumes, vinaigre balsamique, riz, agrumes.
Via Calvisio, 186, I-17024 Finale Ligure (SV ), Italie,
00 39 348 368 3120, biodin.vairo@libero.it
1970

Balivernes

Maison d’édition jeunesse
Cette jeune maison d’édition développe l’imaginaire de l’en2004 fant en lui offrant un bel objet-livre fait pour lui et qui l’aide à
grandir. Elle privilégie l’humour, le rêve et la poésie dont chaque enfant
a besoin, tout en en abordant des thèmes de réflexion et d’échange
(société, environnement…), en prise directe sur le monde. Explorant de
nouveaux univers avec les talents de demain, Balivernes met l’enfant
au cœur de ses ouvrages, outils de transmission.
16 rue de la Doulline, 69340 Francheville,
06 76 21 32 10, www.balivernes.com

Le Bateleur

Conserverie associative
Cette association basée en Ardèche a pour
N
but de valoriser les ressources locales,
vivrières et culturelles, en organisant des activités de production, de
transformation et d’animation. Entre Saintpierreville, site d’Ardelaine,
et Balazuc, au Viel Audon, ses activités sont la confection de conserves
(matières premières issues de productions locales et d’un jardin de 2
000 m2), le travail à façon et l’accompagnement à l’activité de transformation alimentaire, l’organisation d’événements culturels.
Viel Audon 07120 Balazuc, Puausson 07190 Saint Pierreville,
06 29 42 03 28, www.le-bateleur.org
2011

Bati-bio

Matériaux de construction et fours alimentaires
Jean-Luc Prost propose et commercialise des produits et ma1997 tériaux écologiques, sains et 100% biodégradables. L’habitat
doit satisfaire le besoin de bien-être, mais aussi préserver notre environnement et celui des générations futures, dans une perspective de
développement durable en harmonie optimale avec les cycles naturels.
Bati-bio propose à la vente les fours alimentaires Le Panyol, une
gamme en terre cuite réfractaire, miniaturisation de fours à pain de
boulangers adaptés à l’usage domestique.
Denise et Jean-Luc Prost, 110 chemin de la Bathiat, Salles,
01160 Saint Martin du Mont, 04 74 35 51 91, www.batibio01.fr

Bati Nature

Maison à ossature bois, isolée en botte de paille
Cette entreprise est spécialisée dans la construction de
2006
maisons en ossature bois isolée par des bottes de paille.
Les murs assemblés en atelier, paille incluse, permettent d’atteindre
aisément le niveau de maison passive et sont garantis en décennale.
Elle propose des formations et un accompagnement pour auto-constructeurs. Elle peut aussi poser tous les isolants écologiques
dans l’ossature bois et en isolation par l’extérieur. Bati Nature est
membre de la coopérative Arkétype Construction.
Mathieu Junique, ZA le Royans, Les Bavorgnes,
38160 Saint Romans, 04 76 38 66 41, www.bati-nature.fr

Baumstal

Ustensiles de cuisson basse température en inox
Baumstal est créée lorsque M. Baumlin, industriel alsacien, choi1972 sit l’acier inoxydable 18/10 pour “une cuisson saine dans un
ustensile neutre, stable et durable”. Les formes spécifiques des ustensiles

inhérentes au concept bénéficient d’une protection à l’INPI. Des analyses
effectuées par le laboratoire de la cristallisation sensible M.F Tesson
confirmeront que les aliments cuits à l’étouffée dans les marmites Baumstal gardent leur vitalité d’origine : le meilleur du cru est dans le cuit.
10 rue de l’Usine, 67820 Wittisheim,
03 88 85 82 64, www.baumstal.com

A

Bessential

Centre de soins en chromothérapie et bio-énergie
Ce centre de bioénergie vitale propose des thérapies natuN relles, notamment en couleur thérapie : la prévention et
l’amélioration des troubles de l’enfant, hyperactivité, enfants indigo, cristal, arc-en-ciel... La boutique vend des produits naturels, des articles de
chromothérapie, des chocolats crus, des produits sans gluten, des produits
d’Hildegarde de Bingen. Des ateliers et formations sont dispensés en couleur thérapie, en décodage biologique, et en bioénergie vitale.
18 rue de Saint Cyr, 69009 Lyon, 04 78 661 888, www.bessential.fr
2010

Bien-être et santé

Appareils de coiffure et de massage, soins intimes
Cette petite société propose des produits du quotidien :
2001 brosses corps et cheveux, peignes en corne, en matière naturelle pour détrôner le plastique. Il s’agit de consommer moins, mieux
pour moins polluer, et de reprendre contact avec soi et son environnement grâce à des petits appareils de massage.
Nathaly Mazzia, Place Chaffuel, 05200 Embrun, 06 64 21 29 42,
bien.etre.et.sante.05@wanadoo.fr, www.instantbio-05.com

Bières Natural mystick

Bières artisanales au chanvre
La Natural Mystick, première bière au chanvre
française, a été créée en 2001 par Sébastien
Philippe, à l’époque simple militant chanvrier. Il s’installe en 2004 dans
le Lot et Garonne et produit depuis la totalité de son chanvre et une
partie de l’orge nécessaire. Sans aucune formation brassicole à ses débuts, c’est aux côtés d’autres qu’il va apprendre puis créer ses propres
recettes. Actuellement il relocalise la production, la ferme-brasserie de
Bourret ouvrira ses portes dès que possible… c’est en bonne voie !
Sébastien Philippe, Bourret, 47130 Port Sainte Marie,
05 53 47 75 75, bieresnaturalmystick@gmail.com
1999

Bio Cevennes Gourmandes

Crêpes sans gluten, produits transformés
Ce couple d’agriculteurs en Cévennes
propose des galettes à la farine de châtaigne, sans gluten, sans lait, sans œufs, du jus de pomme, de la compote de pommes, pommes-châtaignes et pommes-chocolat ainsi que
du confit d’oignons doux des Cévennes et chutney pommes-oignons.
Philippe et Patricia Robain, 23 le Plan, 30440 Sumène,
04 99 92 01 99, philippe.robain@free.fr
2000

Biocoop

Réseau coopératif de magasins bio
Les magasins Biocoop de la région lyonnaise présentent le
1986 réseau biocoop, leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 25 ans. Biocoop s’illustre
par ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu
d’écoproduits et de cosmétiques. Il rassemble aujourd’hui 356 magasins, 3500 salariés, 1200 producteurs partenaires et de nombreux
consommateurs. Les magasins régionaux ont invité des producteurs
locaux partenaires à présenter leurs produits sur le stand.
Association des 6 biocoops de la région lyonnaise, 142 avenue
Charles de Gaulle, 69160 Tassin la Demi Lune, 04 78 34 23 59,
www.biocoop.fr

Biofloral

Élixirs floraux et silice

Cette entreprise familiale fabrique
artisanalement, à partir de plantes
biologiques, différents élixirs, comme l’élixir du Suédois bio, l’élixir
d’Auvergne aux 32 plantes des montagnes, les grands élixirs aux
plantes bio, la gamme complète des fleurs de Bach ainsi que la première silice organique certifiée.
Ulrich Rampp, Le Crouzet, 43260 Saint Pierre Eynac,
04 71 03 09 49, www.biofloral.fr
1999

Bioforez - Biopastille

Tisanes à sucer pressées à froid
Roland Chabanol, agriculteur, transforme ses
cassis et ses plantes aromatiques en friandise
intelligente (pas «con»fiserie) sans gluten. La fabrication des pastilles
est réalisée entièrement à la ferme, sans ajout de sucre ni d’arôme. Les
1999
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plantes aromatiques sont comprimées à froid pour conserver parfums
et vertus. Au final, il propose 28 tisanes à sucer, faciles à consommer,
ainsi qu’un support neutre spécial aromathérapie perlinguale pour accompagner l’arrêt du tabac, garder la ligne, rafraîchir l’haleine, etc.
Roland Chabanol, Domaine Frécon Vieux, 42170 Saint Just Saint
Rambert, 04 77 52 44 34, www.biopastille.com

Bionat

Chaussures
Cette Sarl fabrique, en France, des chaussures dans le res2001
pect de l’homme et de l’environnement (premières chaussures avec l’éco-label de l’Union européenne). Un tannage végétal sans
chrome, doublure en cuir naturel, semelles en pur lait d’hévéa, colle sans
solvant et boîte en papier recyclé, telles sont les qualités de ces chaussures.
5 rue de l’Industrie, BP 48, 67730 Chatenois,
03 88 82 57 57, info@bionat.fr, www.bionat.fr

Bluet des Vosges

Myrtilles cultivées dans les Vosges
A 620m d’altitude, dans le massif vosgien au
Girmont Val d’Ajol, Roland Balandier a créé une
plantation de bluets (myrtilles canadiennes). Cette baie est agréable en
fruit de bouche, mais également excellente sous ses multiples transformations. Dans son laboratoire attenant à la plantation, Roland fabrique
de façon artisanale et professionnelle toute une gamme de bluets à
l’aigre doux, confiture, compote, purée sans sucre, sirop, jus, nectar, pâte
de fruits, guimauve, bonbon, fruit déshydraté et poudre.
Roland Balandier, 11 les haies vallées, 88340 Girmont Val d’ajol,
03 29 30 61 36, www.bluet-balandier.fr
1987

Body Nature

Produits d’entretien
Pionniers et responsables, Gilles et Marie-Thérèse
1972
Guilbaud, co-fondateurs, continuent de concevoir,
fabriquer et commercialiser des produits écologiques et biologiques
vendus à domicile et répartis en 3 gammes : entretien, cosmétique et
santé. Ces produits sont sains et sécurisants pour l’homme et son environnement. Depuis 2006, leurs fils, Olivier et Antoine, poursuivent
l’aventure familiale avec à l’esprit une démarche éco-responsable au
delà des critères de labellisation institutionnels.
Route de Saint Clémentin, 79250 Nueil lès Aubiers,
05 49 65 66 18, www.body-nature.fr

Bois de lune

Mobilier en bois
Cet artisan propose des petits meubles d’intérieur, tels
N
que des tables-basses, tables de nuit, étagères ou rangements à tiroirs ainsi que des lampes et des objets de décoration. Il récupère
et valorise des matériaux bruts du Haut Jura issus des morceaux refusés par
les scieries, récupérés dans les coupes en forêt ou sur les chantiers de réhabilitation. Les poignées de ces meubles en épicéa sont des racines, de vieux
clous ou des chutes de cuir et possèdent souvent de petits tiroirs secrets…
Bernard Berthet, 221 montée du Noirmont, 39220 Les Rousses,
03 84 60 53 79, www.boisdelune-jura.fr
2007

La Boîte à fourmis

Sensibilisation sur les insectes et les fourmis
Créée par un passionné de fourmis, cette petite entreprise
2013 N a pour vocation de vulgariser les arthropodes auprès du
grand public. Cette mission s’étend dans les écoles avec des projets pédagogiques mais aussi dans les médiathèques, les musées, sur les salons ou
sur le terrain pour des sorties découvertes des petites bêtes…
Matthieu Roffet, Le Bourg, 23340 Faux la Montagne,
06 70 57 58 66, www.laboiteafourmis.fr

Le Bol d’Air, poterie

Grès modelés
Dans la montagne thiernoise, Sylvie modèle ses poteries
à la main, les grave de motifs ethniques ou inventés et
les peint avec des émaux qu’elle fabrique elle-même. Elle s’inspire de
ce qui l’entoure pour leur donner un côté naturel et authentique. Cuits
à 1270°, ses grès résistent à la chaleur, aux chocs et aux agressions du
sel et du vinaigre. Cette technique demande du temps et de la créativité. Chaque objet est unique et attend son propriétaire! Ses poteries
sont utilitaires en même temps que décoratives.
Sylvie Tautil, Le Thuel, 63550 Saint Victor Montvianeix,
04 73 94 06 80, sylvie.tautil@wanadoo.fr
2004

Boucherie Charcuterie Pinel
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Charcuterie artisanale du Ventoux
Cette entreprise artisanale familiale est située
au pied du Ventoux (classé Bio-sphère). Elle fa-

1982

brique sur place, à base de matières premières sélectionnées par ses
soins, des salaisons fraîches et sèches avec leurs spécificités typiquement provençales.
311 rue Barral des Baux, 84410 Bedoin,
04 90 12 80 40, ventoux.bio17@yahoo.fr

Boulado, palpé drainant

Appareils de massage
L’appareil de massage proposé par Roland Duvet
2005 N
permet de palper et de drainer le corps en douceur.
Il draine la lymphe, Il permet l’activation du retour veineux en toute
autonomie, sans recours aux machines coûteuses et bruyantes. Cet
appareil a donné naissance à trois centres de formation professionnelle et a obtenu le 3ème prix I’nov 2008 international.
Roland Duvet, 6 route du stade boisse, 17700 Marsais,
06 73 05 22 70, r.duvet@orange.fr, www.boulado.fr

Boulangerie Jaco’pain

Pains et viennoiseries
Dans le respect de la qualité et de la valeur du
produit fabriqué, ainsi que la qualité de vie
dans le travail et avec l’environnement, cette boulangerie de campagne travaille au maximum avec des producteurs locaux et son fournil
est ouvert à tous. Dans le même esprit, elle propose une petite restauration sur place, avec des mets cuisinés dans le four à bois. Et parce
que l’homme ne se nourrit pas que de pain… ce lieu décoré par des
artistes locaux se veut un espace convivial pour la rencontre, la discussion et l’échange.
Marielle Villeneuve et Sylvain Faure, Le village,
26190 Saint Thomas en Royans, 04 75 47 59 82, www.jacopain.fr
1989

Boulangerie Saint Menoux
Pains et pâtisseries

Cette boulangerie pâtisserie offre toute
1982
une gamme de pains, viennoiseries, biscuits
et diverses pâtisseries. Elle essaie d’allier le développement de l’entreprise à celui de la personne. Pour des produits de qualité, les efforts se
tournent vers des équipements de filtration d’eau par osmose inverse,
des pétrins reproduisant l’étirage-soufflage du travail manuel, et une
étude de la microbiologie des levains pour un meilleur équilibre acido-basique et une plus grande richesse de la flore microbienne.
Place de la Croix, 03210 Saint Menoux,
04 70 43 96 63, painsaintmenoux@gmail.com

Brard Blanchard

Vins, Pineau des Charentes, cognac, jus de fruits
De son vignoble situé sur les coteaux
bordant la Charente, la famille Brard
Blanchard produit et commercialise : Pineau des Charentes, Cognac,
Vins de Pays Charentais, Cuvée de la Boissière, Pur jus de raisin. Les
vendanges sont manuelles. La distillation, le vieillissement et la mise
en bouteilles se font à la propriété. Nombreuses médailles d’or.
1 chemin de Routreau, Boutiers, 16100 Cognac,
05 45 32 19 58, www.brard-blanchard.fr
1972

Brasserie du Buron Saint Georges
Bières artisanales

Agricultrice installée en tant que
ferme-brasserie au cœur des monts du
Cantal près de Salers, Hortense récolte des plantes sauvages aromatiques, cultive du houblon et des céréales, le tout étant destiné à la
fabrication de bière et de cervoise. A l’ancienne, le brassage se fait
manuellement dans un chaudron en cuivre. Ses bières sont proposées
à la pression au verre ou refermentées en bouteille de grès.
Hortense Dessallien, Les Prés Grands, 15140 Fontanges,
06 34 98 97 12, www.buronsaintgeorges.fr
2009

N

Brasserie du Pilat

Bières artisanales blondes, ambrées ou brunes
La brasserie est installée dans un bâtiment neuf
en ossature bois, isolé en fibre de bois : l’eau
pour brasser est chauffée par panneaux solaires thermiques et l’électricité fournie par Enercoop. Les bières sont brassées artisanalement avec
de l’eau de source des Monts du Pilat, des malts, des houblons, des
épices et du sucre. Depuis 2012, les malts proviennent pour un tiers
d’orges cultivées en Rhône-Alpes. La Brasserie du Pilat est toujours et
encore ouverte pour une visite et/ou une dégustation.
Thomas Skubich, ZA du Grand Pré, 42220 Saint Julien Molin
Molette, 04 77 51 56 17, www.brasseriedupilat.com
2002

Brasserie l’Affoleuse

Bières artisanales du beaujolais
Au cœur du Beaujolais, cette micro-brasserie
2009
propose des bières de dégustation brassées à la
main. De la blonde, de l’ambrée, de la noire et une bière de saison ou
d’humeur, ces bières sur lie évoluent au fil du temps. Elles sont non
filtrées, sans pasteurisation et refermentées en bouteille. Depuis cet
automne, Christine et Loïc cultivent l’orge pour une bière plus locale.
Ils s’inscrivent dans une démarche responsable : entreprise à taille humaine, vente directe, valorisation des déchets, bouteilles consignées…
Vers Bœuf, 69870 Saint Cyr le Chatoux,
04 74 03 22 58, www.laffoleuse.over-blog.com

Brasserie La Soyeuse
Bières artisanales

Bertrand Burcklé, ingénieur textile de formation, est agriculteur-brasseur : il transforme
l’orge qu’il cultive dans l’ouest lyonnais en malt blond, l’ingrédient
principal de la bière. Il expliquera autour d’une pression, les origines de
la bière, la bière de fermentation haute, pourquoi et comment on peut
faire une bière naturelle, non filtrée et non-pasteurisée…
Bertrand Burcklé, 237 Route de Fondrieu, 69510 Rontalon,
04 78 57 52 90, www.lasoyeuse.info
2003

Brut de bois

Sculptures et objets usuels en bois local
Florence Daoulas s’applique à ne travailler que des bois
des régions du sud-ouest afin de mettre en valeur les
essences locales (fruitiers et bois de forêts) et les sculpter en pièces
artistiques et artisanales. La statuaire et l’art de la table sont un témoignage de la beauté de ces essences. La qualité des bois, leur couleur,
leur résistance, sont ainsi mises en valeur et rempliront agréablement
chaque espace.
Florence Daoulas, 64510 Angais, 05 59 53 10 09,
http://florencedaoulas.wix.com/brutdebois
1998

C’est assez !

Cette association a pour objet de lutter contre
les captures et les massacres de cétacés dans le
monde, d’informer sur leurs conditions de détention dans les bassins
aquatiques, en France et en Europe. Pour ce faire, elle mène des actions
pacifistes telles que : tenues de stands informatifs, tractages et pétitions, organisations de conférences-débats, projections de vidéo, interventions en milieux scolaires et associatifs, manifestations, mises en
scène publiques.
Christine Granjean, 21 06 74 03 89 77,
http://collectifcestassez.wordpress.com
2014
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CAC Rhône

Collectif pour l’audit citoyen de la dette publique
D’où vient la dette ? Qui détient ses titres ? Comment alléger
2011 son fardeau ? La transparence et le débat démocratique sont
urgents, les réponses apportées à ces questions déterminent l’avenir.
Des citoyens, des organisations syndicales et associatives ont décidé de
créer un collectif national. En région, plusieurs groupes se sont constitués pour enquêter sur les dettes des collectivités locales, et notamment
celles du département du Rhône et de la nouvelle Métropole de Lyon.
69, cac69@audit-citoyen.org et cacmontsdulyonnais@laposte.net,
www.audit-citoyen.org

Les Cardalinnes

Oreillers végétaux et coussins de méditation
Valérie Roche confectionne des coussins
et des oreillers qu’elle garnit de balle de
petit épeautre, liège et lavande. Afin de réduire les pertes de tissus elle
confectionne également des lingettes. Elle s’inscrit dans une démarche
locale en valorisant des produits de proximité. Persuadée que les changements profonds, qui nous tiennent tous à cœur, se feront par la base,
Valérie essaie, en toute humilité d’induire une prise de conscience chez
ses clients.
Valérie Roche, 532 Chemin du Polygone, 13250 Saint Chamas,
04 90 45 67 53, www.oreillervegetal.fr
1997

Caresse et Caline

Glaces au lait de vache
C’est à la ferme, avec le bon lait de Caresse et
2008
Caline qu’Anne-Sophie Cosson fabrique ses
crèmes glacées. Elle a choisi des vaches jersiaises pour la qualité de
leur lait naturellement onctueux qui donne aux glaces une finesse et
un fondant naturels, sans excès de matières grasses. En plus de sa
gamme de crèmes glacées (vanille, chocolat, praliné, miel, châtaigne,

réglisse-anis et chartreuse) Anne-Sophie fabrique des sorbets avec les
fruits de son verger (60% de fruits) (framboise, groseille, cassis, fruits
rouges et prune).
Anne-Sophie Cosson, Les Mergers, 38420 Revel,
04 76 51 87 72, anne-sophie.cosson@hotmail.fr

B

Cascina Lago Scuro
Fromages italiens

Près de Crémona, Paola et Fabio convertissent
leur ferme aux méthodes de l’agriculture biologique. En 1993, la ferme est inscrite au circuit des fermes agro-touristiques de Lombardie. En 1998, ils commencent l’élevage de «vaches
brunes», une race des Alpes italiennes, se souciant notamment de respecter le bien-être et le rythme naturel des animaux. Tous les fromages produits sont à base de lait cru. Enfin, la cascina Largo Scuro propose aussi
des séjours à la ferme avec une formule “bed and breakfast”.
Fabio Grasselli, I-26049 Stagno Lombardo (CR), Italie,
00 39 0 372 46 16 36, www.cascinalagoscuro.it
1990

Cascina Piola

Conserves de légumes, confitures, sauce tomate
L’alimentation correcte, à partir de produits
sains et équilibrés, constitue un facteur capital
de la santé, de la qualité de la vie et un investissement pour le futur
des jeunes générations : respect de l’environnement, réduction des
gaspillages alimentaires et alternative au dépeuplement des campagnes avec un projet de vie gratifiant. C’est dans cette optique qu’un
accueil est fait aux visiteurs, un échange d’idées et d’expériences.
Giampiero Perazzi et Raphaëlla Firpo, Az Agricola Via Fontana, 2,
I-14014 Capriglio (AT), Italie, 00 39 0141 99 74 47,
www.cascinapiola.it
1987

La Case d’Alidou

Séjours solidaires au Burkina Faso
Cette association est née d’une longue amitié avec le
village de Gon Boussougou au Burkina Faso. La Case
d’Alidou propose des séjours basés sur la rencontre et l’échange. L’accueil se fait dans une concession de cases traditionnelles. Projet de
tourisme solidaire, ces séjours créent des compléments de revenus
pour plusieurs familles et contribuent à l’économie locale. 15% du séjour (hors billet d’avion) financent des projets communautaires de développement du village (santé, éducation).
Chantal Guyot, 13 rue Lucien Cozon, 69630 Chaponost,
06 38 92 07 04, www.case-alidou.com
2002

La Case à Gourdes

Objets décoratifs et usuels en gourde et calebasse
Cet artisan cougourdonnier travaille les
N
gourdes calebasses qu’il transforme en objets de décoration et ustensiles du quotidien. Dès le début de son aventure, il a eu à cœur de s’engager pour l’environnement en utilisant des
gourdes cultivées en bio et des pigments et vernis de finition écologiques. Enfin, il transmet son savoir et savoir-faire en donnant des
cours et des stages.
David Thille, 6 rue Volney, 49400 Saumur,
06 22 94 86 94, www.casagourdes.com
2010

Castors

Autoconstructeurs en Rhône-Alpes
L’association a pour but de promouvoir l’auto construc1980
tion ou l’auto rénovation de son habitation dans un
système d’échanges et d’entraides mutuelles afin que chacun puisse
être accompagné à tous les niveaux dans sa démarche. Encourageant
une réflexion écologique et peu énergivore, elle propose des services
adaptés aux adhérents : informations, choix de matériaux, forums, visites de chantier, chantiers participatifs, assurances, solutions de financement, etc. Elle adhère au RESEAU écobatir.
427 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne,
04 72 37 13 19, www.castorsrhonealpes.fr

La Cause des parents

Réseau d’échange et d’entraide
L’association considère que le libre choix s’acquiert par
l’information à différentes sources. Elle a ouvert les
portes de la Maison de la parentalité et de la naissance en septembre
2005. Cette maison est un lieu ouvert et accueillant ; un lieu d’information, de réflexion, d’échanges d’expériences entre personnes
concernées par la parentalité.
Maison parentalité et naissance, 6 bis rue Jean Jullien, 69004 Lyon,
04 78 27 96 08, www.lacausedesparents.org
2000
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Celnat

Céréales et produits de base de l’alimentation
La société est issue d’une longue tradition familiale meu1979
nière. Transformateur exclusif en bio, avec une éthique
double : contribuer à la santé humaine et au respect de l’environnement,
Celnat propose céréales, légumineuses et oléagineuses, graines, flocons,
farines, crèmes, pâtes, galettes de riz, pré-cuisinés, muesli, algues, produits
japonais traditionnels, jus d’herbe Green Magma, sels minéraux de Vichy.
Zone Industrielle, 213 Avenue Antoine Lavoisier,
43700 Saint Germain Laprade, 04 71 03 04 14, www.celnat.fr

Centre Espéranto
de la Région Lyonnaise
Langue construite universelle
L’association a pour but de faire connaître l’espéranto,
1946
langue internationale équitable parlée par des millions
de personnes depuis sa création en 1887. Le CERL (Centre Espéranto
de la Région Lyonnaise) est affilié à Espéranto-France et l’UEA (Association Universelle d’Espéranto) qui représente le mouvement espérantiste auprès de l’ONU, l’UNESCO et le Conseil d’Europe.
Joseph Catil, 7 rue Major Martin, 69001 Lyon, 04 78 31 67 65 ou
06 52 10 69 56, http://cerl.monsite.orange.fr

CEVIED - Voyages

Tourisme solidaire
Cette association propose un tourisme alliant plaisir du
voyage, rencontre et partage avec des partenaires locaux, dans un respect mutuel des cultures et des différences. Plusieurs
formules sont possibles : en petits groupes, à date fixe ou à la carte, en
individuel, en famille, entre amis, avec une association ou un comité
d’entreprise, en Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe. Le CEVIED est
membre du Réseau DéPart (Découverte et Partage) du CADR (Collectif
des Associations de Développement en Rhône-Alpes).
Gilbert Clavel, 58 rue Raulin, 69007 Lyon,
04 78 42 95 33, www.cevied.org
1971

Chakana

Maté et artisanat d’Argentine
Émanation de l’association Croix du
2007
sud, Chakana importe des produits
en provenance d’Argentine et de ces communautés qui vivent depuis la
nuit des temps sur les derniers territoires qu’ils occupent. Leur survie
est précaire et leur avenir menacé. Le commerce équitable de leur artisanat et du maté les aide à reprendre leur avenir en main. Produits
certifiés à la production par Argentcert (Argentine), et à l’importation
et à la commercialisation par Ecocert.
Rosa Gutierrez-Lenud, Le Bourg, 71390 Sassangy,
03 85 96 16 49, www.chakana.fr

Champagne Vincent Couche

Champagne et ratafia de Champagne
Vigneron indépendant dans la Côte
1996
des Bar, Vincent Couche étudie avec
minutie les besoins de ses vignes et leur insuffle énergie et bien-être à
l’aide de traitements en biodynamie (certification Demeter depuis 2008).
Il utilise entre autres, pour renforcer ses vignes : décoctions de plantes
médicinales (valériane, prêle, ortie, osier, sariette des montagnes, fleurs de
Reine-des-Prés, origan), bouse de corne, pulvérisations de silice cristallisée (quartz réduit en poudre) et apport de compost.
Vincent Couche, 29 grande rue, 10110 Buxeuil, 03 25 38 53 96,
contact@champagne-couche.fr, www.champagne-couche.fr

Chantier libre

FabLab et logiciels libres autour de Roanne
Ce FabLab met à disposition des machines, des
2013 N
outils et des compétences pour permettre la création et la fabrication d’objets. Imprimante 3D, fraiseuse numérique,
découpe laser ou prototypage d’électronique, les outils numériques
sont de formidables vecteurs de création, de partage et d’intelligence.
Chantier Libre accompagne le visiteur dans l’expérimentation, l’apprentissage et la concrétisation des idées. L’association fait la promotion du Logiciel Libre, et au delà de la culture et du matériel libre.
ancienne gare de l’Hopital sur Rhin, 42123 Saint Cyr de Favières,
contact@chantierlibre.org, http://chantierlibre.org

Chapoloka
Chapeaux
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Cette jeune entreprise a été créée par Laura Kerouredan,
2008
modiste-costumière de formation. Installée au sein de
«l’atelier 67», à Nantes, elle imagine et confectionne ses chapeaux par

le biais de techniques diverses (moulage du feutre, paille cousue, coupé-cousu) et à partir de matériaux naturels et biologiques (coton,
chanvre et laine). Outre la collection prêt-à-porter dédiée aussi bien
aux femmes qu’aux hommes, Chapoloka aime créer des chapeaux
sur-mesure qui s’accordent à chaque personnalité.
Laura Kerouredan, 67 rue du Millau, 44000 Nantes,
06 24 82 52 85, www.chapoloka.com

Château Bousquette

Vins de Saint-Chinian
Il produit des vins d’AOC Saint-Chinian rouge,
rosé et blanc issus de terrasses argilo-calcaires. La vendange, en partie manuelle, est éraflée, vinifiée traditionnellement avec contrôle des températures, élevage en cuves et en
barriques. Leur travail est la preuve que l’on peut vivre dignement et
honnêtement de la terre en respectant le consommateur, tout en transmettant à nos enfants une nature harmonieuse et préservée.
Éric Perret, Route de Cazouls, 34460 Cessenon sur Orb,
04 67 89 65 38, www.chateau-bousquette.com
1989

Château Laroque

Vins de Bergerac et de Montravel
Jacques et Elisabeth sont sur un domaine viticole en biodynamie situé
en Périgord pourpre, bien exposé entre Bergerac et Saint-Emilion. Ils
proposent leurs vins rouges et blancs élaborés jusqu’en 2007 et ceux
d’Olivier, leur fils, qui a pris la suite du domaine viticole et poursuit le
travail en biodynamie avec conviction et toujours beaucoup de respect
pour la terre, vivante et porteuse de vie.
Jacques et Elisabeth de la Bardonnie, 941 route de Couin, Laroque,
24230 Saint Antoine de Breuilh, 05 53 24 81 43 / 06 86 55 40 00,
www.pays-de-bergerac.com/vins/chateau-laroque
1987

Château Saint-Hilaire

Vins de Bordeaux - Graves
A Portets, cette propriété familiale est en
culture bio depuis plus de quarante ans (méthode Lemaire-Boucher devenue UNIA). Sur une superficie de 12ha
sont produits des vins de Graves, des vins rouges élégants, des vins
blancs secs parfumés et des liquoreux fruités sous les dénominations
«Château Saint-Hilaire» et «Clos de la Périchère». Afin de découvrir
l’exploitation en culture biologique, deux gîtes ruraux trois épis et un
gîte quatre épis sont proposés aux visiteurs.
Hélène Cante-Guérin, 33640 Castres Gironde Portets,
05 56 67 12 12, hg.guerin@orange.fr
1964

Vincent Chauvelot

Vins du Centre-Loire - Aoc Châteaumeillant
Depuis 2007, ce jeune viticulteur déveN
loppe son domaine afin de relancer la
viticulture de cette région de bocage. En 2014, il a même replanté une
parcelle de Genouillet, un ancien cépage berrichon disparu. Avec ses
2,5 hectares de vignes, ce vignoble reste une structure à taille humaine
où toutes les étapes de production sont mises en œuvre par le vigneron lui-même. Les vins sont élaborés sans levurage, sans chaptalisation
ni filtration.
Maison rouge, La cour, 18360 Vesdun,
06 15 64 05 07, geovin79@yahoo.fr
2007

Les Chevaux libres

Vacances à thème équestre pour enfants et adultes
En Ardèche, adultes ou enfants sont invités à découvrir
1995
un troupeau de petits chevaux de montagne (Haflingers et Comtois). Apprendre à connaître leurs besoins naturels et modes de communication afin d’établir une relation de partenariat puis
goûter aux joies de l’équitation d’extérieur ou de l’attelage. Hébergement dans un éco-logis. L’équipe essaie de transmettre, par l’exemple
surtout, des comportements écologiques ou alternatifs dans divers aspects de la vie, et de permettre à chaque personnalité de s’enrichir.
Sabine Guillemoz, Le Bouchet, 07000 Ajoux, 04 75 66 23 06,
http://leschevauxlibres.jimbo.com

La Chochotte du Boulon

Vin de pays de Méditerranée
Doris Mossé, viticultrice déploie toutes ses
forces pour réhabiliter le cépage “Carignan”
et sauvegarder les vieilles vignes qui se trouvent dans le Parc Naturel
Régional du Lubéron.
Doris Mossé, 688A route des Taillades, 84440 Robion,
06 08 41 71 02, dorismosse@hotmail.fr
2006

Chronique sociale

Maison d’édition et organisme de formation
Pour cette association, une personne, ou un collectif,
1967
doit maîtriser son développement, anticiper le changement, pour ne pas subir les mutations techniques, sociales, économiques. Elle intervient auprès d’organisations porteuses de changement ; elle propose des ouvrages écrits par des praticiens pour la
réflexion et l’action. Elle anime des actions de formation basées sur
une démarche progressive d’acquisition des connaissances, allant de
l’initiation à la synthèse.
André Soutrenon et Sylvie Benezech, 1 rue Vaubecour, 69002 Lyon,
04 78 37 22 12, http://chroniquesociale.com

Ciel Voilé

Informer sur les programmes de géo-ingénierie
Cette association a pour but d’informer le public sur
N
les épandages chimiques aériens clandestins à
grande échelle et les programmes de géo-ingénierie en cours. Des avions
en grand nombre, évoluant en-dessous des couloirs aériens civils, produisent des traînées qui s’étalent et voilent le ciel. Les traînées chimiques
toxiques ainsi dispersées (chemtrails en anglais) retombent au sol et ont
des conséquences catastrophiques sur les écosystèmes et les êtres vivants.
Maison du citoyen, 35 rue du collège, 84200 Carpentras,
09 79 55 32 15, www.cielvoile.fr
2011

Jean-Charles Claudel

Accessoires de rasage à l’ancienne
Installé en Bourgogne du Sud, Jean-Charles Claudel est
un jeune créateur-restaurateur d’accessoires de rasage
à l’ancienne. De la forge au tour à bois, privilégiant l’utilisation de
matière première locale (bois, corne, os), il crée des coupe-choux, en
acier homogène ou damassé, des blaireaux, mais également des bols à
raser ou des cuirs d’affilage. La restauration occupe une part importante de son activité tout comme la formation des nouveaux “pogonotomes” à l’ancienne.
Le bourg, 71520 Saint Pierre Le Vieux, 06 80 30 16 90, www.jc2c.fr
2011

Sabine et Christian Clermon

Châtaignes et dérivés, confitures, miels
Ce couple de producteurs prouve que
vivre de l’agriculture en Cévennes est
possible. Pour cela, leurs productions sont issues de la diversité existante et potentielle retrouvée de la région. Les fruits frais et les légumes sont produits et transformés sur place. Les cultures sont réalisées avec simplicité sur les bases du respect de la nature et des êtres
vivants.
Les Esperelles, 48240 Saint Frezal de Ventalon, 04 66 45 57 00
1990

Clos des Patris

Vins côtes du Ventoux et vin sans sulfites ajoutés
Au pied du Mont Ventoux, la vigne est cultivée
de père en fils depuis des générations. En
2002, Yves Morard, de retour de 20 ans de vinification dans la plaine
de la Becka au Liban, décide avec son fils Cyrille, de faire le vin à la
ferme en valorisant la culture biologique. Pour cela, ils créent un Gaec
et installent une petite cuverie en inox dans les anciennes écuries d’où
sortent chaque année trois cuvées de vin rouge AOC côtes du Ventoux
et cette année deux cuvées sans sulfites ajoutés.
Yves et Cyrille Morard, 251 route de Beaumes de Venise,
84330 Caromb, 06 03 78 19 72, www.closdespatris.com
2002

Clos des vignes du Maynes
Vins du Mâconnais

Le Clos planté en vigne depuis 910
par les moines Bénédictins de l’abbaye de Cluny, est une référence historique pour les vins du Mâconnais.
Ce terroir où se côtoient les trois cépages bourguignons (Pinot noir,
Gamay et Chardonnay) n’a jamais connu de produit chimique ni désherbant, car il a été conduit dès 1954 en agriculture biologique et depuis 1998 en biodynamie. La famille Guillot propose aussi un musée de
l’outillage de métiers artisanaux d’autrefois, à visiter sur rendez-vous.
Julien Guillot, Rue des moines, Sagy, 71260 Cruzille en Mâconnais,
03 85 33 20 15, www.vignes-du-maynes.com
1954

Cohab’titude

Promotion de l’habitat groupé
Cette association se donne pour objectif de faciliter le
développement et la mise en lien des différentes
formes d’habitats groupés en région lyonnaise. Le stand diffuse des
informations sur les groupes et les associations, tant nationales (Réseau habitat groupé, Éco habitat groupé, Habicoop) que régionales et
2013

locales, et sur ce qui se fait ailleurs. Elle informe sur la nouvelle loi
ALUR sur le logement qui propose deux statuts juridiques tout neufs ou
en cours pour l’habitat groupé.
Rhône : 04 72 38 26 81 ou 06 72 81 62 47,
http://cohabtitude.wordpress.com

C

Colibris

Permettre à chacun d’agir pour améliorer le monde
Cette association réunit des citoyens convaincus que le
changement de chacune et chacun d’entre nous est la
condition première de la transformation de la société. Elle s’est donnée
pour mission d’inspirer, relier et soutenir les consciences qui veulent
construire une société écologique et humaine. Éducation, économie,
agriculture, énergie, habitat : dans chacun de ces domaines, Colibris
met en lumière les solutions les plus abouties et propose des outils
concrets pour leur mise en œuvre locale.
95 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 Paris, 01 42 15 50 17,
www.colibris-lemouvement.org
2007

Collectif 69 de
soutien au peuple Palestinien

Ce collectif regroupe des individus et des organisations
syndicales, politiques et associatives. Toutes les actions
(campagnes d’info, interpellations des élus, organisation de missions
civiles…) sont menées dans le but de faire valoir le droit des palestiniens à vivre libres (fin de l’occupation et de la ségrégation), pour une
paix juste au Proche-Orient et l’instauration d’un état palestinien.
147 avenue général Frère, 69008 Lyon, 06 01 91 52 18,
http://collectif69palestine.free.fr
2003

Collectif Roosevelt

15 propositions simples, concrètes, financées
Peut-on continuer à “rêver la croissance” et ignorer les
2012
inégalités qui se creusent ? Le collectif Roosevelt pense
qu’une autre politique est possible, et propose 15 mesures pour éviter
l’effondrement, lutter contre le chômage, l’injustice sociale et la pauvreté, construire une Europe démocratique et sociale. Le partage du travail
doit être plus équitable et l’urgence climatique est incontestable. 110
000 citoyens et citoyennes ont déjà rejoint le Collectif Roosevelt.
Pierre Treille, 26 rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne,
rhone@collectif-roosevelt.fr, http://collectif-roosevelt.fr

La Combe aux oies

Produits à base d’oie et de porc
Située en Périgord Noir, cette petite exN
ploitation familiale a fait le choix d’une
agriculture paysanne certifiée pour élever principalement des oies mais
aussi des agneaux et des porcs. Leurs oies sont élevées sur paille et
gavées à la ferme, où ils produisent leurs conserves fermières : foie
gras d’oie entier, confits, pâtés, rillettes, gésiers…
24200 Sainte Nathalène, http://lacombeauxoies.fr
2010

Combullia cultures

Boisson et ferment de Kombucha
Daria et Vincent Bailly, infirmière et médecin, sont
producteurs de Kombucha dans les Cévennes.
Combullia Cultures est né de la volonté de faire découvrir cette boisson
d’exception aux propriétés détoxiquantes. Ils cultivent un très beau lieu
de nature qui leur permet aussi de faire des cueillettes sauvages pour
agrémenter le parfum de leurs boissons. Ils souhaitent partager avec
enthousiasme le ferment qu’ils cultivent, le livre de préparation avec
recettes et un kit qui facilite la fabrication de la boisson chez soi.
Daria Bailly, Amarella, Lieu dit Malbosc, 30140 Mialet, 04 66 55 76
16, www.combullia.com
2008

Communication Non-Violente

La pratique de la CNV, mise au point par M. Rosenberg, permet de découvrir ses capacités à améliorer
la relation à soi-même et à autrui. Elle permet de dénouer les conflits
dans un esprit de bienveillance : en famille, à l’école, au travail et dans
des contextes multiculturels et internationaux. L’association CNV Rhône-Alpes développe des lieux de ressourcement qui aident chacun
dans son apprentissage. Elle met en lien ceux qui cherchent à intégrer
la CNV dans leur vie.
Conditions des Soies, 7 rue Saint Polycarpe,
69001 Lyon, http://cnv-ra.fr
1990

Les Compostiers

Compost collectif urbain
Cette association vise à démocratiser la pratique du compost collectif en milieu urbain en explorant toutes les tech-

2009
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niques du compostage et tous les lieux potentiels que la ville peut offrir. Le
compost devient un moyen de rencontre, d’échange et de découverte.
c/o Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon, 07 60 04 13 77,
www.lescompostiers.org

Confiserie des garrigues

Nougats, calissons, biscuits, pâte d’amande
Cette petite entreprise artisanale située en Provence ne cesse d’œuvrer pour proposer des
produits de qualité. En 1989, elle a mis au point le premier nougat
blanc bio. Depuis, elle a étoffé sa gamme avec d’autres nougats
tendres (blancs et noirs, au miel, sésame, écorce d’orange, chocolat,
framboise), des pâtes d’amandes à 60% aux amandes blanches, complètes, à la clémentine confite, des calissons de Provence, des croquets
au petit épeautre, des pains d’épice pur miel et des fruits confits.
633 chemin du Seyran, 83300 Draguignan, 04 94 50 69 25,
www.confiseriedesgarrigues.net
1999

Conscience et Impact Écologique

Informations sur l’environnement
CIE est une association principalement composée
2010 N
de jeunes. Elle informe de façon large sur des sujets environnementaux variés allant de la déforestation au changement
climatique en passant par l’énergie et les déchets, à travers entre
autres, des articles, des conférences et des formations internes dans
lesquels les solutions individuelles sont mises en avant. CIE mène aussi des actions concrètes comme des nettoyages, des récoltes d’objets
électroniques ou de textiles.
Floyd Novak, 4C rue de l’ancienne poste, 69290 St Genis les Ollières,
07 82 31 78 64, http://association-cie.fr

Conserverie Jean de Luz

Conserverie artisanale de poissons
Cette petite entreprise est spécialisée dans la
2003
transformation de poissons sauvages. Plusieurs
valeurs font l’authenticité de ses produits : des recettes riches en poissons dont 40 à 80% provenant principalement de la criée de St Jean
de Luz Ciboure où elle achète thon germon, sardines, maquereau, espadon… ; un lien fort avec le terroir : le Pays Basque et les hommes
qui contribuent à la fabrication des produits ; pas d’additif : uniquement du poisson, des légumes, des épices, de l’huile d’olive.
7-9 avenue Gabriel Delaunay, 64500 Ciboure,
05 59 47 11 43, www.jeandeluz.fr

Contes et éprouvettes

Librairie jeunesse itinérante
Implantée dans le Gard, la librairie est présente essenN tiellement en zone rurale et participe à différents événements (marchés hebdomadaires, festivals, salons…). Elle propose des
références rigoureusement sélectionnées, destinées à sensibiliser les
jeunes lecteurs aux questions essentielles de société. Partenaires d’éditeurs de qualité, dont certains implantés localement, les libraires ont à
cœur d’apporter conseils et informations.
Jean-François Goutte, 1 rue du Quartier Bas, 30350 Moulézan,
04 66 93 26 98, www.conteseteprouvettes.fr
2012

Convergence contre les GPII

Convergence des luttes contre les Grands Projets Inutiles
et Imposés du Sud Est
Lignes TGV, autoroutes, centers parcs, grands
2014 N
stades, sites nucléaires, gaz de schiste, mégacentrales à bois… Ces projets démesurés sont destructeurs, dévoreurs de
terres agricoles et de subventions publiques. C’est l’intérêt de
quelques-uns qui est imposé violemment à tous. Parce que les instances de régulation sont des caricatures de démocratie, les associations et collectifs du Sud-Est opposés aux GPII ont décidé de solidariser
leurs actions, parfois jusqu’à la désobéissance civile.
sudest@gpii.fr

La Coordination contre le Lyon Turin

Opposition au projet de nouvelle ligne ferroviaire
Le projet de nouvelle ligne Lyon-Turin prévoit de relier
l’aéroport de Lyon St Exupéry à Turin par une succession
de tunnels sous les Alpes. Il est désastreux sur le plan économique,
social et environnemental. Il est entaché de mensonges et de conflits
d’intérêts et bafoue l’intérêt général. Les opposants demandent l’utilisation immédiate du réseau ferré existant, déjà au gabarit pour mettre
camions et marchandises sur les trains, avec un doublement des voies
pour les voyageurs.
http://lyonturin.eu
2012
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Les Copains des copeaux

Fabrication d’objets en bois et animations
Installés au cœur du parc naturel régional du LiN
vradois-Forez, Clémentine et Gaël conçoivent et
fabriquent artisanalement des toilettes sèches, des fours et séchoirs
solaires ainsi qu’une grande variété d’objets en bois : jeux, jouets,
puzzles, décoration, nichoirs, mangeoires, casse-têtes, planches à découper, germoirs… Ils réalisent aussi des animations pour tous les
publics autour de grands jeux en bois et sur les thématiques de la nature (faune, flore, eau…) et de l’expression (théâtre, écriture…).
Gaël Féréal, Le Béal, 63220 Beurières, 06 29 59 57 90,
www.lescopainsdescopeaux.fr
2013

Corabio

Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
Cette association loi 1901, reconnue d’intérêt
général, représente les agriculteurs bio des 8
départements de Rhône-Alpes et leurs 4 associations de développement (Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB et ADABIO). Elle représente les producteurs et les associations auprès des collectivités et des
organisations régionales, et favorise toute action en faveur du développement de l’agriculture biologique en Rhône-Alpes.
INEED Rovaltain TGV, 1 rue Marc Seguin, BP 11150 Alixan,
26958 Valence Cedex 9, 04 75 61 19 35, www.corabio.org
1994

Côté jardins

Jardin potager collectif
Les adhérents cultivent ensemble un potager biolo1988
gique avec l’aide d’un jardinier salarié, et se partagent
les récoltes en toute convivialité. Côté jardins permet aux citadins d’expérimenter un projet d’autosuffisance alimentaire. Pour faire connaissance, le jardin est ouvert tous les dimanches à Tassin. Des animations
sont organisées auprès d’écoles, centres sociaux… Côté jardins, c’est
aussi deux livres de recettes des adhérents “Les légumes passent à
table“ et “Cuisinez les légumes de la tête aux pieds”.
9 allée des herbiers, 69160 Tassin la demi lune,
04 72 34 68 56, www.cotejardins.org

Côteaux Nantais

Produits à base de fruits

Le verger des Côteaux Nantais n’a
cessé de se développer en privilégiant un mode de culture qui respecte l’environnement et les règles du
savoir-faire liées à différentes pratiques artisanales. Pommes, poires,
fraises, kiwis, pêches, prunes et coings sont transformés selon des recettes traditionnelles, sans colorant, ni conservateur, ni additif. La saveur et la richesse en fruits des jus, vinaigres, cidres, compotes, gelées,
confitures, purées restent préservées.
3 place Pierre Desfossés, Les Ajoncs, 44120 Vertou,
02 40 75 20 20, www.coteaux-nantais.com
1943

Le Coussin Moreaux

Coussins et accessoires garnis au petit épeautre
En Luberon, Haute Provence, une production
fermière d’Engrain (dit «Petit épeautre») volontairement limitée, pour en assurer la quintessence, grâce à un travail
précis, permet de transmettre à ce coussin les bienfaits réels et complets de cette céréale d’exception. Ethique, qualité, tradition, savoir-faire, une passion à partager.
Anne Moreau, La ferme des Moreaux, 34380 Causse de la Selle,
04 67 73 12 11, www.fermedesmoreaux.fr
1977

CQFD

mensuel de critique et d’expérimentations sociales
Ce journal sans publicité ni subvention préserve depuis
2003 N plus de onze ans son indépendance et sa liberté. Diffusé
principalement en France, en kiosque ou sur abonnement, il est fabriqué par un collectif de salariés et de bénévoles. Dans la continuité
éditoriale de cette activité de presse, les éditions Le Chien Rouge ont
été créées en 2006. Elles proposent d’éditer et rééditer des ouvrages
qui expriment la permanence des attitudes réfractaires dans le monde
d’hier comme dans celui d’aujourd’hui.
BP 70054, 13192 Marseille cedex 20,
04 91 90 25 04, http://cqfd-journal.org

CRANC-RA

Confédération des Radios Associatives
Non Commerciales de Rhône-Alpes
La confédération est née de la fusion de deux fédérations
2006
régionales (FRANC-RA et LiRRa). Ses principaux objectifs
sont de renforcer la communication des radios associatives, de couvrir

collectivement des événements régionaux, de favoriser l’échange d’informations de programmes et de savoir faire, de favoriser les débats, les réflexions, la libre expression au sein de la vie des territoires, de soutenir et
de participer à toutes les actions de communication sociale et culturelle
de proximité, de soutenir une information libre et indépendante.
8 route de Saint Jean de Bournay, 38300 Bourgoin Jallieu,
04 74 27 80 80, www.crancra.org

Création Marrak

Création de vêtements en lin pour femmes
Les créations Marrak sont entièrement conçues et
1999 N
réalisées à la main. L’utilisation des toiles de lin naturelle leur confère un cachet unique. Depuis son atelier, la créatrice réalise aussi bien des confections sur mesure, la vente en direct et l’expédition de ses modèles. Marrak fait de sa collection des articles de référence
et de qualité, dont elle garantit l’authenticité des matières utilisées.
Mme Larthet, Atelier - Boutique, 12 place de la république,
64700 Hendaye, 05 59 20 40 16, www.creation-marrak.com

Créations au fil de l’eau…

Fontaines, vannerie de jardin, feutre de laine
Gianluca trouve l’inspiration dans la nature, observe et
joue avec les éléments pour donner vie à ses créations :
des fontaines caractérisées par la forme des vasques où l’eau effectue
un double tourbillon en forme de ∞ et ainsi s’oxygène et se dynamise
; des aménagements de jardin en osier sec ou vivant ; des cabanes…
avec une démarche impliquant les personnes dans la réalisation de son
projet. Il propose aussi des ateliers vannerie et feutrage de la laine.
Gianluca Figus, Hameau les Pichons, 73470 Ayn, 04 79 62 36 86,
www.creationsaufildeleau.fr
2005

Créations bois et ivoire végétale

L’activité de cette entreprise artisanale est centrée sur des
créations originales à partir d’ivoire végétal et de bois,
deux matériaux naturels qui ont en commun la manière de les travailler
(découpe, ponçage, polissage). Gérald Aman travaille uniquement des bois
locaux et les objets sont ensuite traités à l’huile de lin ou alimentaire. L’ivoire
végétal est une alternative à l’utilisation de l’ivoire animal par son aspect et
son toucher. Exposition-vente à côté de l’atelier qui peut être visité.
Gérald Amann, 1 chemin du Beignet, 88120 Julienrupt,
03 29 61 11 77
1982

CRIIRAD

Recherche et information sur la radioactivité
Née à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, l’associa1986
tion s’est donnée pour objectifs de contrôler la radioactivité dans l’environnement, d’informer sur la radioactivité et le nucléaire et
de protéger les populations. Son laboratoire d’analyse indépendant met à
disposition du public des sources d’informations fiables et non influencées. Ses financements proviennent essentiellement des dons et adhésions des particuliers, mais aussi des prestations du laboratoire.
Roland Desbordes, 29 cours Manuel de Falla, 26000 Valence,
04 75 41 82 50, www.criirad.org

La Croix du sud

Solidarité avec les amérindiens d’Argentine
Cette association humanitaire et culturelle a pour but l’ac2004
compagnement des communautés amérindiennes menacées du Grand Chaco argentin. Elle soutient leurs projets de développement dans le respect de leur culture et de leur environnement. Elle diffuse
aussi par le biais de l’association Chakana leur artisanat traditionnel et
naturel dans le cadre d’une démarche commerciale, équitable et solidaire.
Alain Lenud, Le bourg, 71390 Sassangy,
03 85 96 16 49, www.lacroixdusud.org

Les Croqueurs de pommes

Conservatoire d’espèces végétales fruitières
L’association a pour objectifs de sauvegarder la biodiver1978
sité fruitière, de retrouver la qualité des fruits d’antan
avec leurs formes, couleurs, saveurs et valeurs diététiques toutes différentes d’un fruit à un autre, et de redécouvrir l’arboriculture familiale, de
la plantation à la consommation. Localement, les sections du terroir du
Jarez et des Balmes dauphinoises organisent pour leurs adhérents des
cours de plantation, taille, entretien, et leur propose l’utilisation des fruits.
François Venet, Château du plantier, 42800 Saint Martin la Plaine,
croqueursdujarez@gmail.com, www.croqueursdepommes42.fr

Cueilleur de douceurs
Sirops artisanaux

Voilà 8 ans que Fabrice travaille sur l’authenticité
et la qualité des matières premières nécessaires à
la fabrication de ses sirops. Ils sont réalisés à partir de baies sauvages, de
2010

fruits, de plantes, de fleurs et d‘épices issus de cueillettes réalisées à la
main dans des sites préservés et de productions locales, régionales ou
internationales. Le goût, les couleurs et la conservation sont obtenus sans
conservateur, ni colorant de synthèse, ni arômes ajoutés.
Fabrice Menc, 11 Z.A.de Pitaugier, 04300 Mane,
04 92 74 68 85, cueilleurdedouceurs@hotmail.fr

C

La Cuisine itinérante

Restauration à base de produits locaux
Ce traiteur ambulant basé sur Lyon offre et défend une cui2015 sine faite de produits locaux, bio, équitables et de saison.
Pour cela, il travaille en partenariat étroit avec les producteurs de la
région lyonnaise. Il n’y a parfois pas besoin d’aller très loin pour proposer une cuisine inventive, goûteuse et équilibrée.
De l’autre côté du Pont, 25 cours Gambetta, 69003 Lyon,
04 78 95 14 93, cuisineitinerante@free.fr

Cuisiner avec le soleil

Fours et séchoirs solaires
Cuisiner avec le soleil, c’est le plaisir de cuisiner à
N
l’air libre des repas savoureux et pleins de vitamines tout en économisant l’énergie. Alain Paret, ébéniste, construit
des fours et des séchoirs solaires modèle ULOG en partenariat avec
l’association Solémyo de Genève. Il propose des fours et séchoirs entièrement montés, mais aussi en kit, fabriqués en bois de pays et éco-matériaux. Une journée à l’atelier pour le montage du kit avec aides et
conseils est également possible.
Alain et Isabelle Paret, 1872 route des cordeliers, 26380 Peyrins,
04 75 02 85 82, http://alain.paret.ebeniste.free.fr
1983

Culture biodynamique Rhône-Alpes

Les bases de l’agriculture biodynamique ont été données par l’anthroposophe Rudolf Steiner. Cette technique offre une compréhension différente des dynamiques de vie présentes sur la ferme, au jardin, au sein du sol, des règnes végétal et
animal sans oublier l’humain et le cosmos. L’agriculture doit élaborer
une relation féconde avec ses consommateurs afin de permettre à chacun de participer à la vie de la Terre.
Frédéric Lorieux, 12 avenue de Verdun, 69630 Chaponost,
04 78 45 07 90, assobiodynamierhonealpes@yahoo.fr
1998

De la graine au panier

Restauration : viandes et légumes de la ferme
C’est au bord de la Loire que vivent Beranger et Amaya, dans leur ferme de la
Bourange. On les retrouve sur le marché de St Etienne où ils vendent
en direct légumes, viande, et pain fabriqués à partir des céréales qu’ils
cultivent. Ils sont aussi autonomes pour l’alimentation de leurs animaux. Sur l’espace restauration, ils proposent une cuisine préparée sur
place avec des produits issus de leur exploitation.
Colin Béranger et Amaya, La Bourange, 43130 Retournac,
04 71 61 52 41, mapapaya@yahoo.fr
2004

De la terre au pain

Pains, viennoiseries et biscuits
Installée à Lentilly, près de Lyon, Véronique propose
un pain artisanal cuit au pur levain, cuit au feu de
bois. La boulangère fabrique son pain à partir de farines écrasées à la
meule de pierre, de sel de Guérande non raffiné et d’eau filtrée dynamisée. Elle pétrit et façonne entièrement à la main, en privilégiant une fermentation longue. Elle livre des boutiques bio locales ainsi que des Amap.
Véronique Voog, 145 chemin de Mosouvre, 69210 Lentilly,
06 64 27 15 19, veronique.voog@orange.fr
2011

Décod’ici

Décoration jardin et intérieur ardoise, zinc et bois
Par un travail minutieux et patient, Jean-François Berna permet à l’ardoise naturelle de revivre une seconde jeunesse :
signalétique de jardin, étiquettes de cave, animaux découpés. L’ardoise
descend des toits pour revenir en force sur nos tables, dans nos cuisines et
nos jardins. Pourtant, elle ne se laisse pas dompter facilement. Naturelle et
authentique, elle interpelle nos souvenirs d’école, s’installe dans notre quotidien et semble dire : “les écrits restent, l’ardoise naturelle aussi !“
Jean-François Berna, Mas du Lavoir, Chemin du quartier,
84850 Travaillan, 04 90 65 15 41, http://decodici.fr
2003

La Décroissance - Casseurs de pub

Revues dénonçant le système socio-économique
Premier titre d’écologie politique français, ce mensuel
est diffusé sur tout le territoire et à l’étranger dans 10
pays. La Décroissance est publiée depuis mars 2004 à la suite de la
revue Casseurs de pub, née en 1999. La Décroissance va à l’encontre
1999
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de la société du sans limites sous toutes ses formes. “La Décroissance
fait désormais partie du paysage médiatique national et contribue, par
son indépendance, à la vitalité du débat démocratique sur l’avenir de
la planète.“ Millénaire 3.
Vincent Cheynet, 52 rue Crillon, BP 36003, 69411 Lyon cedex 06,
04 72 00 09 82, lejournal@ladecroissance.net,
www.casseursdepub.org

Demain en mains

Magazine du Plan ESSE
L’association l’Age de faire lance un nouveau magazine men2005 suel “Demain en mains“. Véritable vitrine d’alternatives pour
accompagner les transitions, ce magazine est destiné à un large lectorat. Son lancement à 300 000 exemplaires est l’une des étapes de la
réalisation concrète du plan ESSE (Economie Sociale, Solidaire et Ecologique), pour montrer qu’il existe d’autres façons de faire de l’économie, équitablement et sans nuire. Le mode de distribution de cette
nouvelle revue est assuré par la diffusion « de mains en mains », une
diffusion de proximité.
Alain Duez, Association L’age de Faire, La Treille, 04290 Salignac,
04 92 61 60 28, www.le-plan-esse.org

Démographie Responsable

Écologie, démographie et décroissance
En incitant à l’autolimitation de la natalité, cette association écologiste a pour objet d’œuvrer en faveur de la
stabilisation, voire de la diminution progressive de la population humaine. Excluant tout ce qui ne respecterait pas les droits humains ou
qui remettrait en cause la liberté de procréer, sa démarche la conduit à
informer sur les conséquences de la pression démographique pour les
générations futures, les autres espèces et l’environnement.
Denis Garnier, BP 2003, 83060 Toulon Cedex, 06 51 14 89 42,
www.demographie-responsable.org
2009

Deva

Élixirs floraux
Ce laboratoire propose plusieurs gammes d’élixirs,
préparés selon la méthode originelle du Dr Bach : les
38 élixirs floraux du Dr Bach, les 96 élixirs floraux, les 15 composés de
l’entreprise et la gamme des Floressentiels. Depuis mars 2012, le laboratoire propose une gamme de 12 synergies d’huiles essentielles à
respirer. Elle prône une éthique de préparation s’appuyant sur le respect de l’homme et du végétal et répondant aux normes les plus rigoureuses de la production biologique.
Millier Pascale, Les Tranchants, CS 50104, 38880 Autrans,
04 76 95 35 87, www.deva-lesemotions.com
1986

Distillerie Fraisse - Quattrone

Huiles essentielles et hydrolats
A 500m d’altitude, au-dessus de Tournon, en Ardèche du nord, Françoise et
Philippe cultivent en biodynamie des plantes aromatiques et médicinales. Ils font aussi de la cueillette sauvage. Les plantes sont distillées
à la vapeur d’eau dans un alambic en inox, à cornue et serpentin dégressifs, sous basse pression et faible température. Ils proposent une
palette odorante d’essences de plantes : des huiles essentielles précieuses ou plus familières et leurs hydrolats à découvrir.
Fraisse Philippe, 255 chemin de la Jointine, 07300 Étables,
04 75 07 96 73, fraisse.quattrone@orange.fr
2001

Distillerie Solaure

Huiles essentielles, hydrolats et cosmétiques
Installés depuis 1989 dans la région
1992
montagneuse du Diois, Claire et
Etienne cueilleurs distillateurs et apiculteurs, année après année affinent
leurs connaissances et leur savoir faire pour proposer les hydrolats, huiles
essentielles et cosmétiques élaborés sur la ferme. Agriculture biologique,
cueillette sauvage, distillation, ruchers, laboratoire de cosmétiques et démarche écologique globale (solaire, chaudière bois, construction paille …).
Claire Montésinos et Etienne Fournier, La Louine, 26310 Barnave,
04 75 21 84 43, www.solaure.fr

Domaine Achard-Vincent

Clairette de Die et Crémant de Die
Exploitants agricoles, Claudie, JeanPierre, et Thomas Achard ont choisi
de travailler avec l’objectif de respecter la Terre, la nature et l’environnement, dans le but de lutter contre le chômage en créant des emplois.
La santé commence par une alimentation saine…
Jean-Pierre et Thomas Achard, Le Village, 26150 Sainte Croix,
04 75 21 20 73, www.domaine-achard-vincent.com
1979
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Domaine Breyton

Vins Crozes-Hermitage et fruits transformés
Jacques Breyton possède 20ha, qu’il
1982
oriente en biodynamie depuis 2002,
ainsi que 8ha de vergers, de cerisiers et d’abricotiers, mariés à un jardin
de fruits rouges. Ces fruits sont transformés à la ferme en confitures,
coulis, nectars et fruits au sirop. Il travaille aussi 8ha de vignes en biodynamie : vins AOC Crozes-Hermitage rouge et blanc, vin de pays :
rosé de syrah. Ses vignobles se situent en coteaux et plaines, la vinification se fait en cave particulière.
Jacques Breyton, 1 chemin des Raisinières, 26600 Beaumont
Monteux, 04 75 84 74 98, www.domaine-breyton.com

Domaine D’Heilly-Huberdeau

Vins de Bourgogne - Côte châlonnaise
La création d’une ferme agricole viticole…
une aventure pour des gens de la ville ! La bio
s’est imposée d’elle-même dès leur installation. Par leur engagement,
Pierre et Martine ont contribué à la naissance et au fonctionnement
des Syndicats et des Services Agricoles bio de Bourgogne. Ils ont choisi
de cultiver une petite surface et de garder une exploitation de type
familial. Ainsi ils restent proches de la terre, des vignes et du vin… Les
vins qu’ils proposent sont bien les fruits de leur ouvrage.
1254 Cercot, 3 rue Chétif Quart, 71390 Moroges,
03 85 47 95 27, http://dheilly-huberdeau.com
1978

Domaine de Cantalauze

Agriculteurs et artisans d’Oc

Vins du Causse - Cordes

Après plusieurs démêlés avec les struc1982
tures professionnelles, Guy et Brigitte
ont abandonné l’AOC, au profit du seul label Nature et Progrès. Sur
7ha de vignes, leurs raisins, récoltés à la main, donnent naissance à des
vins sans artifice, non levurés et non chaptalisés, respectant le terroir et
le millésime. Pour l’équilibre écologique de la ferme, leurs vignes côtoient en toute amitié, pois chiches, lentilles, blés et fenugrec. En 2014,
Pierre-Olivier et Pauline s’engagent à leur tour dans l’aventure.
Guy et Brigitte Laurent, Pierre-Olivier et Pauline Laurent, Lintin,
81140 Cahuzac sur Vère, 05 63 56 07 97, www.cantalauze.fr

Domaine de l’Antenet

Vins de Cahors et vins de France rouges et rosés
Philippe Bessières, à la suite de son père, produit du vin dans la vallée du Lot en respectant
la Terre, la vigne, le vin et le consommateur, pour proposer à ce dernier
un vin bio de la vigne au verre. C’est pour cela qu’il n’apporte aucun
intrant donc pas de sulfites exogènes ajoutés. Il adhère à la Fédération
Européenne des Syndicats d’Agrobiologistes, marque Terre et Vie, à
laquelle les consommateurs peuvent aussi adhérer. (fesa-asso.org).
Philippe Bessières, Courbenac, 46700 Puy l’Évêque,
05 65 21 32 31, domaine.lantenet@laposte.net
1983

Domaine des Cèdres

Vins Côtes du Rhône - Gard
Partisan du retour dans les campagnes, Domi1973
nique Pons, a choisi ce type de culture dans un
souci de protection de l’agriculture et de l’environnement. Il commercialise des Côtes du Rhône, Côtes du Rhône village, du vin de pays du
Gard et du vin de table.
Dominique Pons, 30200 Saint Nazaire,
04 66 89 99 31, www.domainedescedres.fr

Domaine du Pont de Breux
Vins Côtes du Jura

Après défrichage, les vignes ont été plantées
jusqu’en 1997 pour atteindre 4 ha. Depuis sa
création, Jean-Charles et son épouse ont choisi de travailler «propre».
La biodynamie est pratiquée depuis 2004 sur l’exploitation mais n’est
pas certifiée. Les vins sont produits le plus traditionnellement possible.
Un petit élevage bovin complète la structure du domaine.
Jean-Charles Maire, 7 chemin du Pont de Breux, 39110 Marnoz,
03 84 37 93 38, www.pont-de-breux.com
1991

Domaine du Traginer

Vins AOC Banyuls et Collioure
Animé par la passion, la tradition, la qualité,
1975
Jean-François Deu exploite le Domaine constitué de 8 hectares de vignes accrochées aux terrasses de schistes de
Banyuls sur Mer. En 1988, il commence à travailler quelques parcelles
en culture biologique et biodynamique selon les méthodes ancestrales
de travail. Une grande partie du vignoble est labourée avec un mulet

guidé par son «traginer», muletier en catalan. Les vins produits sont
des Banyuls et des Collioure blancs, rouges et rosés.
Jean-François Deu, 7 rue Saint Pierre, 66650 Banyuls sur Mer,
04 68 88 15 11, www.traginer.fr

Domaine Georget

Vins de Bourgueil et de Saint-Nicolas
Vignerons depuis plusieurs générations, les exploitants ont adopté l’agriculture biologique
depuis 1980. Ils vinifient dans des cuves de bois tronconiques pour obtenir un maximum de parfum et de tanin (sans levures chimiques, enzymes
et bactéries). Leur passion est de sauvegarder la terre vivante ; ils travaillent les mains propres, dans des vignes saines et ont ainsi le simple
bonheur de faire plaisir et de conserver tout un écosystème. Ils invitent
leurs clients à venir découvrir et participer à la cueillette.
M.C. Georget, 41 route de Gizeux, La Brosse Touvois,
37140 Bourgueil, 02 47 97 83 29, domainegeorget@orange.fr
1980

Domaine Jorel
Vins de Maury

Installé sur les contreforts des Pyrénées,
Manuel Jorel produit des vins de terroirs
surtout à partir de très vieilles vignes de grenache noir et de carignan.
Manuel Jorel, 28 rue Arago, 66220 Saint Paul de Fenouillet,
04 68 59 19 31, domainejorel@yahoo.fr, www.domainejorel.fr
2000

Domaine de la Balan
Châtaignes et soupe chaude

Depuis plus de 20 ans, Corinne
Jaffeux œuvre au renouveau de la
châtaigne ardéchoise. Fruit de son expérience, la création en 1999 d’un
atelier de transformation collectif à Jaujac (18 agriculteurs producteurs
adhérents) où Corinne et Jim, son fils aîné qui l’a rejoint en 2014, fabriquent les produits du domaine de la Balan, à partir de 2 variétés
anciennes, la Pourette et la Bouche Rouge : purée, 12 crèmes, grillée,
sèche, brise, farine, soupe (chaude servie au bol sur le salon).
Corinne Jaffeux, Domaine de la Balan, BP 9, 07380 Jaujac,
06 19 11 00 45, domainedelabalan@gmail.com
1993
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Dommage que j’aie pas faim !

Galettes et pâtés végétaux
Jonas et Lysanne reprennent la ferme
1973
familiale de la baraque en Cévennes. Ils
y perpétuent une agriculture paysagère et écologique : culture de fruits
et légumes, élevage de quelques animaux (traction animale), récolte de
champignons sauvages et d’herbes aromatiques. Leur production est
transformée et vendue dans les foires bio et à leur table paysanne à la
ferme, à laquelle viennent se restaurer les vacanciers de leur camping,
de leurs chambre d’hôtes (label accueil paysan) et tous les curieux qui
le désirent.
Jonas Nivon et Lysanne Bruneau, Ferme de la Baraque,
30450 Aujac, 04 66 61 12 77

Don et action pour le Tibet

Association gérée par des bénévoles, elle participe à
la sauvegarde du patrimoine et de l’identité culturelle
des Tibétains, dans la continuité de l’action menée par leur gouvernement en exil. Elle contribue au vaste effort collectif de l’éducation et du
développement sanitaire dans les camps en parrainant des enfants
(actuellement 900) et en réalisant des projets (construction de châteaux d’eau munis d’éoliennes, achats de panneaux solaires, construction d’écoles…) grâce aux dons et à la vente d’artisanat.
Ginette Touchard, 6 rue Mozart, 94200 Ivry sur Seine,
01 46 71 09 01, www.donactiontibet.org
1990

DrHumana

Formations en cosmétique et aromathérapie
Cette école spécialisée en aromathérapie, phytothérapie, cos2008 métique, savonnerie et parfumerie artisanales propose des
cours en direct ou par correspondance. Son enseignement passe par
une approche pratique et sensorielle. Franck Dubus propose des stages
intensifs à choisir à la carte en fonction des besoins et apporte son
expertise dans l’accompagnement des projets. Le centre est situé à
l’abbaye de Valcroissant au cœur du parc du Vercors à 1h30 de Lyon.
Franck Dubus, 11 chemin de Chabestan, 26150 Die,
04 75 22 19 74, www.drhumana.fr

Les Drôlipathes et la chaudronnette
(les Ateliers de la chaudronnette)

Figurines végétales et éditions S.O.U.R.I.R.E
Les figurines sont fabriquées à base d’éléments végé2007
taux collectés et de fil d’ortie. Ainsi naissent les “Drôli-

pathes”, de petits êtres spontanés et joyeux témoignant de la fragilité
et de la force de la nature. Marie Meige édite aussi des cartes postales
les mettant en scène et des ouvrages alliant découverte de la nature et
imaginaire : au cœur des poètes s’ouvre l’arbre qui chante…
Marie Meige, Le mont du chat, 39210 Baume les messieurs,
03 84 25 98 30, www.drolipathes.net
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Du jardin à la table

Restauration fermière cuisinée sur place
C’est le nom que Bénédicte et François Kulesiak
ont choisi pour illustrer leur démarche qui est de
produire puis de transformer leurs productions. Située au sud du Tarn
et Garonne, à proximité du Gers, leur ferme associe la production de
légumes et de fruits de saison, leur transformation en conserves artisanales, ainsi que l’élevage de volailles et de brebis, par souci d’équilibre
écologique et d’autonomie.
Bénédicte et François Kulesiak, Broues, Les Brûlades,
82500 Sérignac, 05 63 65 29 77
1999

L’Échappée

Maison d’édition de critique sociale
Structure indépendante, les éditions L’échappée publient des
2005 livres qui donnent à penser dans cette société du divertissement. Elles participent d’un mouvement de refondation d’une critique
sociale radicale et pensent le livre comme un des derniers lieux de résistance, un point d’ancrage pour une pensée cohérente et articulée,
hors du réseau et des flux incessants d’informations.
23 rue Voltaire, 75011 Paris, www.lechappee.org

Eco-H2O

Économiseurs d’eau, anti-tartre, filtration naturelle
Cette entreprise conçoit des économiseurs d’eau fabriqués en
2004 France. L’économie réalisée représente 50 à 85% de la consommation. Elle distribue également au niveau national Cristalinn system qui
filtre naturellement le tartre et dynamise l’eau. L’équilibre de l’eau est
préservé et ceci permet également de ne plus acheter d’eau en bouteille.
Lamy Jacques, 13 chemin du Pont de la Grave, 30650 Saze,
04 90 26 96 94, www.eco-h2o.com

Ecogîtes - Gîtes de France Rhône-Alpes

Gîtes et chambres d’hôtes
Un Ecogîte est un hébergement labellisé Gîtes de
France conçu ou restauré selon des techniques ou matériaux ayant un faible impact sur l’environnement. Ce concept fait
appel à des notions d’économie, d’écosystème et de bioconstruction. Il
met l’accent sur l’origine et la nature des matériaux employés qui sont
recherchés parmi ceux issus de ressources renouvelables, les moins
énergivores et les moins polluants. Rhône-Alpes compte 117 Ecogîtes.
1 rue Général Plessier, 69002 Lyon, 04 72 77 17 51,
www.gites-de-france-rhone-alpes.com
2007

École lyonnaise de plantes médicinales

Enseignement d’herbalisterie
Cette école dispense, en trois ans, un enseignement d’herba1983 listerie portant sur la connaissance de la phyto-aromathérapie, de la botanique, de la physiologie-pathologie, de la diététique, de
la biochimie végétale… Cours à Lyon (neuf week-ends par an) ou par
correspondance. Autres formations : conseiller en produits naturels,
destinées aux détaillants en diététique et produits naturels, séminaire
d’aromathérapie, formation d’herbalisterie familiale, stage de cosmétique naturelle, voyages botaniques…
Patrice de Bonneval, 13 rue Alsace Lorraine, 69001 Lyon,
04 78 30 84 35, www.ecoledeplantesmedicinales.com

École nouvelle de la Rize

Éducation nouvelle
École privée laïque sous contrat d’association avec
l’État, elle donne à l’enfant la possibilité d’être acteur
de ses apprentissages par la recherche constante et active des solutions, dans le respect des rythmes individuels. C’est un lieu où l’on accède à l’autonomie par des relations multiples avec les autres, où la
co-responsabilité des différents acteurs est reconnue comme une richesse, où équipe pédagogique, enfants et parents participent selon
leurs rôles respectifs et s’en rendent compte mutuellement.
Noëlle Castella, 74 rue Étienne Richerand, 69003 Lyon,
04 72 33 53 70, www.ecoledelarize.org
1957

École nouvelle du Chapoly

Éducation nouvelle
Privée, laïque et sous contrat d’association, l’école pratique l’éducation nouvelle en conformité avec les programmes officiels. Elle propose une pédagogie active : l’enfant est ac1963
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teur de ses apprentissages. Dans un esprit de collaboration, il
développe ses capacités de réflexion, d’adaptation, de créativité et de
solidarité. L’enseignant observe, soutient et guide l’enfant dans un
cadre structuré, où les règles sont bien définies. Il est à l’écoute de ses
besoins fondamentaux, de ses rythmes et de sa personnalité.
Mme Husson, 18 chemin de la Chênaie, 69160 Tassin la Demi Lune,
04 78 34 29 29, http://ecoleduchapoly.fr

École Rudolf Steiner

Éducation alternative
L’école accueille 200 enfants de 2 à 16 ans, jusqu’à la
fin du collège. Son projet global est de permettre à
chaque élève de s’éveiller à son propre projet de vie dans la société
actuelle. À la fin de leur scolarité, les élèves entrent au lycée ou
s’orientent vers des filières manuelles ou artistiques. L’école enseigne
deux langues vivantes dès le primaire et organise des séjours à l’étranger en secondaire. Un accueil parents/enfants de 0 à 2 ans a lieu un
matin par semaine à l’école.
6 avenue Georges Clemenceau, 69230 Saint Genis Laval,
04 78 50 77 45, http://ecole.steiner.lyon.free.fr
1980

Ecologie Design

Meubles sur mesure en bois massif ou à monter
Anne et Dominique Mabit ont développé un concept de
meubles et sièges sur mesure, modulables et évolutifs.
Associant la modernité à la qualité, l’écologie est au cœur du choix des
matériaux et techniques utilisées. Leurs préoccupations : la santé en
l’absence de COV (garnissage sièges, bois et finition 100% naturelle;
l’environnement avec des bois éco-certifiés (bois massif français et fabrication artisanale locale) ; durabilité : conception et fabrication de
meubles démontables, modulables et relookables à l’infini.
Anne et Dominique Mabit, Sainte Marie, 44650 Corcoue sur Logne,
www.ecologie-design.fr
1994

L’Écologiste

Edition française de la revue The Ecologist
L’Écologiste est l’édition française de The Ecologist, une réfé2000 rence de la presse écologique internationale depuis sa création il y a quarante ans par Teddy Goldsmith. Dans sa nouvelle formule
avec davantage d’interviews, de débats, d’illustrations, L’Écologiste
propose un dossier central, des articles de fond sur tous les sujets, des
tribunes… et une sélection de livres en vente par correspondance.
BP 1, 03160 Ygrande, 04 70 66 25 43, www.ecologiste.org

Écolojeux

Jouets et jeux de société écologiques
Stéphanie et Olivier conseillent, sensibilisent les parents et
2010 éducateurs pour choisir des jouets et jeux différents : certains
sont de véritables outils d’éveil à la créativité, d’autres sont créateurs
de liens. Beaux et originaux, ces jeux et jouets de qualité sont tous de
provenance européenne. L’artisanat est privilégié, nombreuses créations en bois sont conçues et fabriquées par Écolojeux (maisons de
poupées, bascules, petit mobilier, voitures…).
Olivier Acmanne, 54 Grand’ Rue, 68240 Kientzheim,
09 73 56 05 65, www.ecolojeux.com

Ecolyne

Couches lavables et produits durables
Cette toute jeune entreprise confectionne des
2013 N
produits écologiques et durables pour mener
une vie plus saine et respectueuse de l’environnement. Elle propose une
large gamme de produits d’hygiène et pour bébé, en coton et chanvre, en
alternative au tout jetable : couches lavables, serviettes hygiéniques,
coussinets d’allaitement, lingettes rouleaux d’essuie-tout…
220 chemin du Calvaire, 38490 Aoste, 04 76 66 61 60,
www.ecolyne.fr

Écopitchoun

Vêtements adaptés à l’hygiène naturelle infantile
Spécialiste de l’Hygiène Naturelle Infantile
2006 N
(HNI, “bébé sans couche”, ou “élimination
communication”), Christina Burjade-Crozel informe, soutient, mais
aussi crée et fabrique des vêtements et des accessoires adaptés à sa
pratique. L’HNI est courante au Japon et en Asie, elle est pratiquée en
France et à travers le monde par des parents de plus en plus nombreux.
Il s’agit de répondre aux besoins d’élimination des bébés, mais aussi
d’une autre façon d’enrichir la relation parent-enfant !
Christina Burjade-Crozel, Cathalo, 34360 Pardailhan,
06 81 15 66 65, www.ecopitchoun.com
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Ecotourisme en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Espaces naturels et prestataires touristiques responsables
Le Comité Régional de Tourisme et ses partenaires – les Parcs
N naturels régionaux, le Parc national du Mercantour, le Syndicat
de l’hôtellerie de plein air du Var et l’association Vélo Loisir en Luberon
– proposent de découvrir Provence-Alpes-Côte d’Azur côté nature.
L’occasion de mieux connaître la région de France qui compte le plus
d’espaces naturels et d’hébergements écolabellisés. Ces acteurs
offrent tout un choix de destinations et de prestataires touristiques
responsables. Un autre tourisme s’invente ici !
Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur,
61, La Canebière, CS 10 009, 13231 Marseille cedex 01,
04 91 56 47 00, information@crt-paca.fr, www.ecotourismepaca.fr

Edentao - CEAEC (Chi Gong)

Collège Européen des Arts Energétiques Chinois
Cette association propose sur deux ans une formation
1997
professionnelle de professeur de Chi Gong. Certifiante
et reconnue, cette formation se déroule à Lyon et dans le Pilat rhodanien à la maison du Tao, un lieu labellisé écogîte où la nourriture servie
est 100% biologique et locale. L’enseignement se fait le plus souvent
en extérieur dans la nature, pour une pratique riche et bénéfique du
Chi Gong. Cette formation est ouverte à tous (5 week-ends par an).
Association Edentao, CEAEC le jardin du Tao, et la maison du Tao,
BP 1512, 69204 Lyon cedex 01, 06 12 92 12 92, www.edentao.fr

Éditions de Terran

Maison d’édition d’alternatives de vie écologique
À contre courant des choix consensuels d’une société de
1999 consommation qui prêche pour une croissance infinie, les éditions de Terrand prônent la recherche des autonomies. Elles valorisent
d’autres modes de vie, plus simples, en harmonie avec la nature. Considérant le livre comme un support de transmission et d’échange de savoirs, elles limitent le nombre annuel de parutions à 5 ou 6 titres originaux et souvent novateurs. Elles ont vocation à garder taille humaine
et bénéficie du soutien d’un large lectorat.
Annie-Jeanne et Bernard BertrandLe village, 31160 Sengouargnet,
05 61 88 81 08, www.terran.fr

Éditions l’Instant Présent

Maison d’édition du parentage et des apprentissages
L’harmonie familiale est au catalogue : depuis la grossesse
2007 jusqu’aux pédagogies alternatives, en passant par la naissance respectée, l’allaitement, l’hygiène naturelle, l’éducation non
violente et l’instruction en famille. Analyses sociopolitiques et sujets
difficiles sont abordés sans tabous : adoption, difficulté maternelle,
dépression post-partum… Une maison d’édition indépendante et militante, cinq mères engagées, tous les outils sont réunis pour accompagner les parents qui veulent grandir.
21 rue de Malassis, 91650 Breuillet, 06 64 04 40 24,
www.editions-instant-present.com

Éditions Le pas de côté

Maison d’édition sur l’écologie politique radicale
La croissance économique atteint les limites physiques
2011
de la planète. Dans une époque marquée par une crise
sans fin, nous avons plus que jamais besoin de réfléchir et de lire. Cette
association propose des textes de critique de l’économie et de la technique. Son catalogue fait la part belle aux précurseurs de l’écologie
politique et cherche à mettre en avant une organisation sociale conviviale, fondée sur la simplicité, l’entraide et l’autogestion.
27 rue Riparia, 18100 Vierzon, 02 36 55 51 51, www.lepasdecote.fr

Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel

Maison d’édition sur le partage d’expériences
Cette Sarl propose un large éventail d’ouvrages dans les do1983 maines de la santé au naturel, de l’éducation, de la créativité,
de l’écologie… Catalogues des éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel
gratuits sur simple demande.
5 allée du Torrent, 05000 Gap, 04 92 65 52 24,
www.souffledor.fr et www.yvesmichel.org

Éditions Myriadis - Le Hêtre

Maison d’édition du respect du vivant
Sur des sujets aussi divers que le développement per2013 N sonnel, l’éducation et la pédagogie, la parentalité, la
santé, les sciences humaines, et conformément à des valeurs de respect
de la vie, de non-violence et de convivialité, les livres des éditions Myriadis et du Hêtre ouvrent des perspectives et des points de vue nou-

veaux à même de provoquer cette révolution intérieure nécessaire à
une émancipation active et autonome.
19 rue du docteur Babin, 91470 Forges les Bains,
06 64 04 40 24, www.myriadis.fr

Éditions pour penser à l’endroit

Maison d’édition jeunesse
“Le but ce n’est pas de faire des livres, mais de transmettre”.
2002 Cette maison d’édition propose aux enfants plusieurs collections de contes, comptines et nouvelles qui abordent des sujets importants comme la mort, le bonheur, la pensée positive, la confiance, l’intuition…Maison d’édition jeunesse
20 rue V. Marie-Baudry, 49300 Cholet,
02 41 58 72 26, www.pourpenser.fr

Éditions Vivre en harmonie

Maison d’édition sur la santé
La ligne directrice des éditions est la conquête ou la conserva1952 tion de la santé. Elle a été fondée par Éliane et Micheline pour
promouvoir les écrits de leur père Raymond Dextreit, naturopathe. Sa
méthode est fondée sur la reconquête de la santé par des moyens naturels. Elle présente aussi les écrits de Max Labbé, auteur en ethno-botanique, et les ustensiles alternatifs en correspondance avec ses publications : matériel pour lacto-fermentation, germoirs, diables pour
cuisson à l’étouffée, nichoirs…
Pascal Labbé, 26 rue Rémy, 95430 Auvers sur Oise,
01 34 48 09 43, http://vivreenharmonie.fr

EFYL

École Française de Yoga de Lyon
La pratique du yoga apporte une meilleure conscience
1995
corporelle et un bien-être intérieur. Elle libère la circulation de l’énergie vitale. L’école développe les connaissances nécessaires à l’apprentissage et la transmission grâce à des formations pratiques et théoriques, au travers des week-ends et des séminaires. Cette
formation est agréée par la Fédération Nationale des Enseignants de
Yoga, (FNEY) de Paris. Elle respecte le programme défini par l’Union
Européenne des Fédérations.
147 rue Sully, 69006 Lyon, 06 70 31 27 27,
www.ecoleyoga-lyon.net

Eisenia

Lombricompostage collectif
L’eisenia est un petit ver dévoreur et recycleur de
2013 N
déchets. C’est aussi le nom de cette association
dédiée à l’animation, l’éducation et la formation à l’environnement et au
développement durable. Elle utilise comme outil de base le lombricompostage, un acteur de choix dans l’amélioration et la dépollution des sols,
l’agriculture, le jardinage, la lutte contre les gaz à effet de serre, le recyclage, le désengorgement des poubelles, décharges et incinérateurs.
23 rue de Flesselles, 69001 Lyon, http://eisenia-asso.blogspot.fr

Électrik Avenue

Vélos électriques et accessoires
Fervent utilisateur du vélo comme mode de déplacement, Julien
2012 a ouvert ce magasin sur Lyon pour proposer une gamme de vélos sélectionnés avec soin pour leur confort et leur fiabilité, adaptés aux
attentes de chacun. Il présente sur le salon les marques Arcade, O2feel et
Stromer, ainsi que des draisiennes en bois, des accessoires en matériaux
le plus écologique possible ou pour la sécurité. Un service de proximité,
des gammes de vélos, scooters et autres moyens de déplacement.
84 avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon,
09 83 34 18 54, http://electrik-avenue.com

Électromagnétique.com

Protection électromagnétique (produits et services)
Cette SCOP est la continuité de l’entreprise de Claude
Brossard, un des pionniers de l’électricité biocompatible.
Elle se préoccupe des pollutions électromagnétiques dans l’habitat.
Elle propose des services (diagnostics, études, formations), des produits de protections (fils blindés, gaines blindées, peinture, voilage,
toile, etc.) et des appareils de mesure.
3 rue de la Tertrais, 35590 L’Hermitage,
02 99 64 11 68, www.electromagnetique.com
2010

Emmabuntüs

Ravive la mémoire des vieux ordinateurs
Emmabuntüs est une distribution (système d’exploitation) Li2013 nux dérivée d’Ubuntu conçue pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, en particulier aux communautés Emmaüs (d’où son nom). Emmabuntüs
permet gratuitement et immédiatement à tous les débutants d’utiliser

les ressources (internet, vidéos, pack bureautique, etc.) des logiciels
libres et de prolonger la durée de vie des ordinateurs pour limiter le
gaspillage entraîné par la surconsommation de matières premières.
contact@emmabuntus.org, http://emmabuntus.org

E

Enercoop Rhône-Alpes

Fournisseur d’électricité d’origine renouvelable
C’est le seul fournisseur au statut coopérative d’intérêt collec2010 tif (SCIC) à but non lucratif, permettant notamment au citoyen
de s’impliquer. Alternative au nucléaire, son approvisionnement est
100% d’origine renouvelable et provient de producteurs indépendants,
favorisant ainsi le développement des sites de production en région.
L’offre s’adresse à tous, professionnels, collectivités et particuliers.
Hôtel d’activité Artis, 13 rue Abbé Vincent, 38600 Fontaine,
04 56 40 04 20, www.enercoop-rhone-alpes.fr

Énergie partagée

Pour une énergie locale, collective et solidaire
En tant qu’acteur de la transition, ce mouvement recense, accompagne et finance des projets citoyens
d’énergies renouvelables par un appel public à souscriptions. Construit
sur le modèle de Terre de Liens, il propose des parts à 100€euros pour
soutenir le projet de son choix parmi ceux sélectionnés : production de
source éolienne, solaire, micro-hydraulique, projet de méthanisation ou
d’économies d’énergies ; tous ont en commun d’être portés et maîtrisés par des acteurs locaux et citoyens.
40 rue de l’Échiquier, 75010 Paris,
01 80 18 92 21, www.energie-partagee.org
2010

L’Enfant et la vie

Revue autour de la parentalité
Les articles de ce trimestriel sont écrits par des journalistes, des
1969 spécialistes et des parents. Ils donnent de nouvelles pistes et des
témoignages pour cultiver sa réflexion personnelle en tant que parent ou
éducateur, mieux comprendre son enfant et vivre avec plus de sérénité et de
confiance sa vie de parent. Édité par le Centre Nascita du Nord, son site-ressources propose de nombreux articles téléchargeables, du matériel pédagogique et des propositions d’ateliers et de conférences pour les parents.
49-51 avenue de Flandres, 59290 Wasquehal,
03 20 43 10 76, www.lenfantetlavie.fr

Les Enfants D’Abord

Instruction en famille
L’association défend le droit au libre choix du mode
d’instruction et a pour but d’aider et d’informer les familles pratiquant l’instruction hors école. Elle édite un guide juridique
sur les lois relatives à ce type d’instruction, pour mieux connaître les
démarches administratives et les erreurs à ne pas commettre. L’association met en relation ses adhérents pour qu’ils puissent se rencontrer
et échanger leurs expériences et leurs connaissances.
Stéphane Villoud, 50 impasse des demoiselles Cardinal,
07120 Pradons, 04 69 22 21 92, stephane.villoud@laposte.net,
www.lesenfantsdabord.org
1988

Ensemble

Mouvement politique écologiste et alternatif
Ce mouvement a été créé suite à un processus de fusion engagé
2013 par quatre composantes du Front de Gauche (la Fédération pour
une alternative sociale et écologique, les Alternatifs, Convergences et alternative, Gauche anticapitaliste), ainsi que des militant.e.s de la Gauche unitaire ou altermondialistes. Membre du Front de Gauche, il se veut utile à la
construction d’une alternative politique au capitalisme, et au service de tous
les combats émancipateurs, écologistes, féministes et altermondialistes.
Collectif du Rhône, Maison des passages,
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon, www.ensemble-fdg.org

Entreprise Devedeux

Maçonnerie et restauration
Cette entreprise familiale se transmet de père en
N
fils depuis cinq générations. Dans un souci de
conservation du patrimoine et de préservation de l’environnement, elle
utilise principalement des produits naturels comme la chaux, le
chanvre ou le liège. Elle réalise tous travaux de maçonnerie, réfection
de façades, charpente et toiture, en neuf comme en rénovation.
285 rue de Montalland, 42800 Génilac,
04 77 75 74 85, http://devedeux.wifeo.com
2000

EnVies EnJeux

Éducation alternative et coopération
L’objectif de cette association est de développer les apprentissages liés aux relations : entre soi et soi, entre soi et
l’autre (ou les autres) et entre soi et l’environnement. Les animateurs et
2008
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animatrices sont formés aux pratiques coopératives, à la communication
sans violence, la gestion des conflits, l’animation de cercles de parole et de
jeux de rôle. EnVies EnJeux intervient auprès du public de jeunes, anime
des formations pour adultes et organise des camps de vacances.
37 rue de la Capelle, 12100 Millau,
06 82 00 90 46, www.envies-enjeux.fr

Éole & Photon

Électricité renouvelable, générale et biocompatible
Valéry Benton installe du petit éolien, du photovoltaïque
2013
ou des centrales à picohydroélectricité, raccordés au réseau ou sur site autonome. Il propose aussi ses services pour de l’éclairage à leds en intérieur comme en extérieur, pérenne ou éphémère,
ainsi qu’en électricité générale et biocomptatible, en neuf et en rénovation. Il fait des diagnostics et propose des solutions pour les pollutions électromagnétiques. Membre de l’AFPPE, il a le label d’Éco artisan et de Quali-PV.
Valéry Benton, La croizette, 07290 Préaux,
06 52 07 30 96, http://eolephoton.fr

Érialos concept

Installation en énergies renouvelables
Cette société propose la mise en œuvre de solutions écolo2008 giques originales basées sur une démarche intégrant l’ensemble du bâti (habitat individuel ou local professionnel). Pour cela,
elle installe des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables (chaudières bois granulé, capteurs solaires thermiques, eau
chaude sanitaire) et complète en isolant avec des éco-matériaux. Erialos propose aussi des installations électriques biocompatibles notamment pour les maisons à ossature bois.
Ali Hamdana, 251 route des granges, 69210 Sourcieux les Mines,
06 23 17 16 44, ali.hamdana@erialos.com

Espaces Publics Numériques
du Lyonnais
Aide dans l’usage des technologies numériques
Les EPN proposent à tous un accompagnement aux
2008
usages et pratiques des technologies et outils numériques. En Région Rhône-Alpes, ils sont situés dans des médiathèques, des
centres sociaux, des MJC, des structures associatives ou municipales, etc.
Ils proposent, selon le projet concerné, des ateliers, des accès individuels,
du conseil, des soirées thématiques et des animations liées au numérique.
Certains de ces espaces s’intéressent aux ressources numériques libres.
Maison Pour Tous, Salle des Rancy, 249 rue Vendôme, 69003 Lyon,
contact@epndulyonnais.org, http://epndulyonnais.org

Esprit Biscuit

Biscuits sucrés et salés
Installée dans un petit village drômois, cette
petite biscuiterie artisanale a vu le jour grâce au
savoir-faire et à la passion de ses créateurs. Bernard et Hélène confectionnent des biscuits secs sucrés et salés dont ils ont soigneusement
sélectionné les matières premières. Avec des ingrédients français de
qualité et en priorité produits proche de chez eux pour limiter les transports, ces biscuits sont fabriqués dans le respect de l’environnement,
sans huile de palme ni conservateur chimique.
Route de Veronne, 26150 Pontaix,
04 75 22 03 09, http://espritbiscuit.fr
2012

Europe Écologie Les Verts

Parti politique
Crise sociale, financière et crise écologique sont liées ; elles ex1984 priment ensemble l’impasse d’un mode de développement fondé sur le gaspillage des ressources naturelles non renouvelables, l’inégalité sociale et les manques de démocratie. Protéger l’air, l’eau, la nature,
la biodiversité, la qualité de vie, maîtriser les risques industriels et alimentaires sont autant de combats que mène Europe Ècologie Les Verts.
34 rue Rachais, 69007 Lyon, 04 82 53 92 97, http://rhone.eelv.fr

Europlus

Traitement et économie d’eau
Cette SARL propose en Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne,
1994
Alsace et Lorraine des solutions pour une eau à boire de
qualité : filtration par osmoseur, ioniseur d’eau, anticalcaires, microstations
d’assainissement autonomes agréées, solutions de récupération de pluie en
usage intérieur ou extérieur, cuves en polyéthylène ou en béton. Elle mesure
et évalue la qualité de l’eau sur demande et propose des solutions écologiques. Elle réalise la pose, l’entretien et le SAV, avec une TVA de 10%.
Jean-Claude Costil, 165 Montée de la Roche, 69380 Chatillon
D’Azergues, 04 78 69 04 47 ou 06 11 32 97 15,
www.autrement-demain.com

Evasion au naturel

Centre éco-touristique et pédagogique
Amoureux de la montagne, Frédéric a créé un complexe éco2008 logique (écochalets familiaux, de groupe et chalet pédagogique) dans un cadre d’exception. Le projet est animé d’une réelle volonté pédagogique. À partir d’un habitat durable, le concept est de
proposer une autre façon de passer des vacances en lien avec la nature
et de sensibiliser les vacanciers à la préservation de l’environnement.
Le centre héberge et travaille en partenariat avec une association Les
relais de la Chartreuse qui s’occupe des animations.
Frédéric Desautel, Les Balcons de Marcieu, Col de Marcieu, 38660
St Bernard du Touvet, 06 83 68 86 45, www.evasionaunaturel.com

Exoshoes

Magasin de chaussures éthiques
Implantés sur Lyon, deux magasins Exoshoes vendent des
2008 chaussures éthiques en tannage/pigmentation naturels et semelles en caoutchouc naturel ou recyclé, adaptées semelles orthopédiques. Partenaires El naturalista, ils distribuent aussi Loints, Haflinger,
Shepherd, Sergio Tomani ainsi que Bobux pour les enfants.
• 1 rue d’Algérie, 69001 Lyon
• 1 rue d’Austerlitz, 69004 Lyon,
Eric Tordjmann, 04 78 30 41 89, www.exoshoes.com

Façon chocolat

2010

Chocolaterie de Crest
Cet atelier/boutique/musée propose du choco2003
lat noir artisanal. La fabrication est manuelle
(pas d’enrobeuse), les chocolats ne contiennent aucun produit laitier
(sans lactose), ni lécithine, ni vanilline, ni aucune matière grasse ajoutée. Les fruits rouges, les huiles essentielles, les noix proviennent de
producteurs locaux. Ce chocolat apporte du “bon” cholestérol et du
magnésium. Bon pour la santé, il convient aux personnes allergiques
ou diabétiques. L’atelier propose même un cacao 100%, sans sucre.
Astrid Roos Hoffet, 32 rue Archinard, 26400 Crest, 04 75 25 01 94,
atelier@faconchocolat.fr, www.faconchocolat.fr

Euronature

Journal d’enquête sociale
Lié à aucun parti, aucun syndicat, aucune institution, le journal Fakir est largement rédigé et illustré par des bénévoles.
Sans subvention ni publicité, il est entièrement financé par ses lecteurs. De
quoi fournir, à l’arrivée, on l’espère, une contre-information rigolote sur la
forme mais sérieuse sur le fond, combative mais pas sectaire.
303 rue de Paris, 80000 Amiens,
03 22 72 64 54, www.fakirpresse.info

Étic

Bureaux partagés pour acteurs engagés
Cette société crée, finance et gère des centres d’affaires
N et de commerce permettant aux associations, entrepreneurs sociaux et autres acteurs responsables, d’accéder à des locaux
professionnels abordables et de mutualiser équipements et services
(salles de réunion, expert-comptable, etc.). L’ambiance des centres est
propice au partage et à l’entraide, les utilisateurs travaillent dans des
bâtiments à haute performance environnementale. De nombreux projets sont en cours, dont un sur Lyon pour 2016.
10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin,
04 26 78 24 63, www.etic.co
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naturopathie, membre de Reformed, certificateur européen.
Bernadette Rachou, 57 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin,
01 48 44 89 75, www.euronature.fr

Institut de formation de médecines douces
Cet institut en naturopathie, propose un enseignement pro1983 fessionnel, sans étiquette, ni dogme. 1200 heures de formation en immersion à temps plein pendant un an sont enseignées sur 5
sites : Lyon, Aix en Provence, Toulouse, Lille et Paris et un programme
de 1200 heures en week-end à Lyon sur 34 mois. Le participant aboutit
à une profession d’hygièniste et d’éducateur de santé préventive, sanitaire et sociale. Co-fondateur de la Fenahman, fédération française de

Fakir

1999

Les Faucheurs volontaires

Lutte non-violente contre les OGM en plein champ
Ce mouvement refuse tous les OGM qui ne restent pas
2003
confinés en laboratoire. En cette année 2015 les Faucheurs volontaires restent mobilisés contre la culture des plantes génétiquement modifiées dans les champs de toute la planète, qu’elles
soient modifiées par transgénèse ou mutagénèse. Ils dénoncent également le programme de recherche nommé GÉNIUS basé à Lyon, mais

développé aussi dans d’autres régions, et mené essentiellement par
l’INRA pour produire neuf espèces génétiquement modifiées.
Contacts Loire : 04 77 34 28 51, Rhône : 04 78 57 66 32
Gwenn Le Floc’h 06 33 96 05 17, faucheurs-volontaires@laposte.net

Fédération départementale
des MFR du Rhône
Formations en alternance
Les 11 Maisons Familiales Rurales du Rhône sont des écoles
1937
qui accueillent 2400 élèves scolaires, apprentis ou adultes
pour leur proposer une alternative dynamique et valorisante à la formation
au collège et au lycée. Elles forment par alternance les jeunes dès 14 ans, de
la 4ème au BTS, dans 15 secteurs professionnels. La réussite s’obtient par un
accompagnement personnalisé, une pédagogie active dans la vraie vie, une
vie collective, et enfin une place prépondérante laissée aux familles.
18 avenue des Monts d’Or, 69890 La tour de Salvagny,
04 78 19 60 50, www.mfr69.asso.fr

Fédération des spiruliniers de France

L’association, en favorisant l’échange entre
ses membres, étudie la mise en œuvre d’une
charte de culture écologique et garantit la qualité de la spiruline produite en France. De plus, elle améliore la communication, l’information
et le soutien au développement de la spiruline dans les pays du Sud. La
spiruline, une micro-algue qui se nourrit de lumière est apparue sur
terre il y a 3,5 milliards d’années. La spiruline est l’alliée de la santé et
une réponse aux problèmes de malnutrition dans le monde.
Jean-François Thevenet, Hôtel de Ville, BP 10,
34725 Saint André de Sangonis, secretariat@spiruliniersdefrance.fr,
www.spiruliniersdefrance.fr
2009

Julien Fellot

Pestos, pâtes de fruits, tisanes, aromates, sirops
La ferme de Julien et Delphine est perchée sur
2005
les collines du Beaujolais. Ils ont choisi la complémentarité entre végétal et animal. Sur le site, cohabitent plantes
aromatiques et médicinales, petits fruits, abeilles, ovins, humains…
pour une grande et vive biodiversité. Ils travaillent pour proposer des
produits de belle qualité : pesto à l’ail des ours, pâtes de fruits, tisanes,
sirops, sels aux herbes, mélanges aromatiques pour la cuisine, vinaigre
de cidre aromatisé aux plantes.
Julien Fellot et Delphine Billet, Pierre-filant, 69640 Rivolet,
04 37 55 19 54, fellot.julien@wanadoo.fr

Feminaissance

L’association a pour vocation de promouvoir l’épanouissement des femmes et l’écologie féminine. Elle
intervient dans les domaines du bien-être, de la vie sociale et de la
créativité. Elle organise deux fois par an le festival féminaissance : un
temps fort de rencontres et de ressourcement entre femmes de tous
horizons. Ce festival a lieu dans la région lyonnaise et a débuté en
2011, réunissant depuis une centaine de femmes à chaque édition.
Jaqueline Riquez, 45 avenue Lafargue, 69100 Villeurbanne,
06 19 07 27 25, http://feminaissance.com
2013

FERME

Fédération pour promouvoir
l’Elevage des Races domestiques MEnacées
L’association a pour but la sauvegarde des races do1990
mestiques rares, considérées comme patrimoine socio-économique et réserve génétique. Pour cela, elle diffuse un journal,
participe à des manifestations et met en relation les éleveurs. Elle essaie aussi d’aider les autres associations de races à faible effectif. Les
adhérents sont aussi bien des éleveurs professionnels qu’amateurs, des
personnes de tous les horizons, désireuses de ne pas voir disparaître un
patrimoine et des usages millénaires.
Chez Agathe Pothin, Les Garennes, 42260 Souternon,
09 75 74 42 72, www.association-ferme.org

La Ferme aux escargots

Reproduction, élevage, préparation d’escargots
Héliciculteur, Patrice est passionné de nature
et particulièrement d’escargots. Il mène son
élevage de la reproduction à l’assiette et commercialise ses produits
finis à la ferme. Ses escargots naissent, vivent et se reproduisent sur 2
sites de chaque côté du Rhône, en Ardèche et Drôme. Ils s’épanouissent en plein air sur un lit de trèfle, radis et ray gras. Ramassés, ils sont
ensuite triés et décoquillés à la main.
Lambert Patrice, Le creux de la Thine, 26140 Albon,
06 12 71 23 46, www.perle-et-saveurs.com
1999

Ferme de l’Ange Oullière

Cidre, poiré, jus de pomme et de poire, vinaigres, gelée
Cette ferme familiale élabore ses produits
1997 N
à partir des vergers Hautes tiges de Normandie, des arbres plusieurs fois centenaires. L’ensemble de la fermentation est réalisée sur la ferme de façon ancestrale sans adjonction de
souffre ni de sucre. L’activité arboricole est en continuité avec l’activité
laitière avec des vaches Normandes. Ces productions complémentaires
permettent de ne pas utiliser d’engrais chimiques ou produits foliaires à
base de cuivre pouvant créer demain une infertilité de la Terre.
Luc Lepeltier, L’Ange Oullière, 61700 Dompierre,
02 33 30 43 74, fermedelangeoulliere@voila.fr

F

La Ferme de la Borie

Restauration cévenole sans gluten, produits de la ferme
Ces paysans élèvent dans les Cévennes des volailles et des abeilles. Ils travaillent leur jardin avec
une grelinette et un véloculteur. Ils cuisinent des galettes de pomme de
terre (Criques) s’accompagnant de poulet, sauces aux légumes, miel ou
fromages. Ils servent aussi soupes, entremets et desserts. Côté créations,
ils proposent du miel au pollen et des produits élaborés à la ferme : sirops,
crèmes de marron, châtaignes, orties séchées, confitures, caviar d’aubergines, confits d’oignons doux et gomasio à l’ortie.
Patrick Pasanau et Delphine Maillard, La Borie de Falguière,
30270 Saint Jean du Gard, 06 60 30 40 74, 06 68 13 85 73
2001

Ferme de Ste Luce

Ferme collective, pain et tommes au lait cru
Située dans les montagnes du Sud-Isère, cette
ferme collective élève un troupeau de 30
vaches laitières dont elle transforme tout le lait en diverses tommes au
lait cru. On y fabrique aussi du pain au levain, pétri à la main et cuit au
feu de bois. Tous les acteurs de la ferme prennent plaisir à fabriquer ces
produits et souhaitent qu’ils soient partagés !
38970 Sainte Luce, 04 76 30 16 04, http://fermedesainteluce.com
2001

La Ferme des Aygues

Huile d’olive et olives noires AOC Nyons
Cette petite exploitation familiale en
zone de moyenne montagne de la
Drôme provençale participe à la vie d’un petit village (50 habitants), à
l’écart de tout grand axe de communication. Elle propose des jus et des
nectars, des olives, de la tapenade et de l’huile d’olive de Nyons médaillée plusieurs fois au concours général agricole de Paris, de l’huile
essentielle de lavandin et lavande fine, du tilleul des Baronnies. Cette
structure fait également de l’accueil en gîte tout au long de l’année.
Philippe Mathieu, 26110 Montaulieu,
04 75 27 40 44, www.fermedesaygues.fr
1988

La Ferme des enfants - Hameau des Buis

École à la ferme et lieu de vie intergénérationnel
L’association a fondé une école/collège à la Ferme (75
élèves de 3 à 15 ans) et un écovillage intergénérationnel :
le Hameau des Buis. L’ensemble répond à un désir de vivre davantage de
bienveillance et de respect pour soi, les autres et la nature. Également
centre de formation pour tous, la Ferme des enfants propose des séminaires de 2 à 5 jours sur les pédagogies alternatives, la vie en écovillage,
les pratiques écologiques et la communication bienveillante.
Chaulet-Casteljau, 07230 La Blachère,
04 75 35 09 97, www.la-ferme-des-enfants.com
1999

La Ferme des Sept lunes

Vin AOC St Joseph, vins de France
Entre Vienne et Valence, juste au-dessus de la
1997
vallée du Rhône et de ses vergers, la ferme se
fond dans le décor local : prairies, céréales, vergers et vignes surplombant
le fleuve. La ferme familiale traditionnelle de polyculture prend soin de 7ha
de céréales, 10ha de prairies naturelles, 1,5ha d’abricotiers (fruits frais et
jus) et surtout de 6,5ha de vignes grâce auxquelles Jean Delobre produit
des vins AOC St Joseph rouge et blanc et des vins de France rouges.
Jean Delobre, Hameau de Charbieux, 07340 Bogy,
04 75 34 86 37, www.lafermedesseptlunes.fr

Ferme du Crouzet

Restauration à base de châtaigne, de porc et d’agneau
Gérard Giuliani est éleveur, producteur et
transformateur de porcs, d’agneaux et de châtaignes. Il propose sur l’espace restaurant des grillades (saucisses,
tranches de filet), des plats cuisinés, des frites maison cuites à l’huile
d’olive, ainsi que différentes terrines et des rillettes de viande de porc
plein air, des terrines végétales, soupes et confitures à base de châ1989
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taignes. La viande et les châtaignes proviennent toutes de l’exploitation et sont entièrement transformées par Gerard Giuliani.
Gérard Giuliani, Le bénéfice, 07600 Saint Andéol de Valse,
06 99 67 23 53

Ferme du Rousset

Pruneaux et huile de tournesol, colza, lin et chanvre
Depuis plus d’un siècle, la famille Desplats cultive
des pruniers. Aujourd’hui Guy Desplats vend ses
produits à la ferme, dans la tradition de son métier. La ferme de Rousset est
située sur les collines ensoleillées du Sud-Ouest. Après déshydratation à
65°C pendant 20 heures, les prunes d’ente deviennent pruneaux. Quand le
séchage est arrêté à 35% d’humidité, le pruneau moelleux est qualifié de
pruneau mi-cuit. Il propose aussi des produits dérivés du pruneau et de
l’huile de tournesol, colza, lin et chanvre première pression.
Guy Desplats, Rousset, 47150 Monflanquin,
06 07 47 74 88, guy.desplats@voila.fr
1995

Ferme Lou Palet

Préparations en sachet à base de châtaignes
Cette ferme familiale située en Hautes
N
Cévennes produit des variétés traditionnelles de châtaignes qu’elle transforme elle-même de manière artisanale et dans le plus strict respect de la nature. Sa préoccupation première est la qualité et le service aux clients. Lou Palet a développé une
gamme de quatre préparations sans gluten, d’un fort intérêt diététique
et nutritionnel, qui ravira les papilles tout en facilitant la cuisine.
Jean-Pierre et Magali AMISSANO, Ferme Lou Palet, 30450 Malons
et Elze, 09 87 88 55 02, jp.amissano@nordnet.fr
2008

Ferme de la Nalière

Plats cuisinés à base de canard et d’oie
Issu d’une formation agroalimentaire clasN
sique, Philippe Poublanc rachète en 1999
la ferme de la Nalière originellement dédiée à l’agriculture et à la production biologique. Un choix professionnel de fabrication en phase avec ses
convictions personnelles. Sa capacité à rationaliser les coûts lui permet de
proposer aujourd’hui une gamme étoffée de produits gourmands et rustiques pour le plaisir du plus grand nombre. Oies et canards sont élevés à
la ferme. Porcs et bœufs viennent d’élevages voisins.
Philippe Poublanc, 79400 Eximeuil, 05 49 76 56 41,
philippe.poublanc@wanadoo.fr
1999

Feudebois.com

Poêles et cuisinières de masse
Organisés en SCOP, les compagnons-poêliers et poêlières
conçoivent et réalisent des poêles maçonnés sur mesure,
alliant tradition et modernité : la conception moderne garantit les plus
hautes performances de rendement, et les plus faibles émissions polluantes ; la réalisation traditionnelle entièrement en argile offre durabilité,
santé et intégration architecturale. Selon le choix du client, les poêliers
réalisent toute l’installation ou aident à l’autoconstruction.
09 73 69 92 72, www.feudebois.com
2010

Flopese nature

Plants de légumes et d’aromatiques
Situé à Charly dans le Rhône, Didier Aucourt pro2010
duit ses plants dans des pots biodégradables
prêts à planter. Les pots sont en amidon de patates ou de type Fertil pot.
Son objectif est de vendre localement en respectant les saisons. Il désherbe
manuellement et utilise des insectes auxiliaires pour la défense des
cultures. Toute la production est en vente sur place, sur l’exploitation.
Chemin de Lalande, 69390 Charly, 06 07 85 89 20,
http://flopese.nature.free.fr

La Forêt du Puy Châtaignes

Châtaignes et dérivés, crêpes
A la Forêt du Puy, on restaure et entretient des
châtaigneraies traditionnelles depuis 16 ans.
Alors à l’abandon, elles permettent aujourd’hui des récoltes de 10 à 12
tonnes de châtaignes par an. Elles sont ensuite transformées en terrines
végétales, châtaignes séchées, farine, brises, crèmes peu sucrées pour
certaines associées à des fruits confits, biscuits et gâteaux convenant aux
intolérants au gluten, pain au feu de bois. Sur le salon : crêpes à la farine
de châtaigne, sucrées ou salées, garnies avec les produits du domaine.
Ludovic et Annick Desbrus, 07240 Saint Jean Chambre,
04 75 58 09 96, www.la-foret-du-puy.com
1998

Forge de la Montagne Noire
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Outillage artisanal, taillanderie
Après un apprentissage en ferronnerie d’art et serrurerie
d’art chez les compagnons, Jean Luc Bonaventure s’est

2001

dirigé vers les outils taillants en tant que taillandier d’art. Il forge des
outils tels que le ramasse pommes de terre, ou l’aérobêche 2, 3, 4 et 5
dents, avec ou sans arceaux. Coutelier depuis 20 ans, il fabrique aussi
des couteaux droits, pliants ou à systèmes.
Jean-Luc Bonaventure, 5 allée notre Dame, 81540 Soreze,
05 63 50 24 02, www.taillanderie.fr

FRAPNA Région

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture
Agréée par le Ministère de l’Environnement dès 1978
et reconnue d’utilité publique depuis 1984, la FRAPNA
agit pour réconcilier l’homme et son environnement en Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, c’est plus de 220 associations fédérées, 53 000 adhérents, 108 salariés et des centaines de bénévoles qui œuvrent : lobbying politique, éducation à l’environnement, expertise naturaliste,
formations, gestion d’espaces à intérêt écologique, lutte contre les
projets destructeurs, actions juridiques…
77 rue Jean-Claude Vivant, 69100 Villeurbanne, 04 78 85 97 07,
coordination@frapna.org, www.frapna.org
1971

FRAPNA Rhône

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture
Pour préserver la faune, la flore et leur habitat, la
FRAPNA mène une action large de gestion de sites naturels. Elle s’adresse aux décideurs pour la prise en compte de la nature, de l’environnement et de l’écocitoyenneté. Elle donne une place
importante à l’éducation à l’environnement par sa présence en milieu
scolaire et loisirs, et sensibilise le grand public avec des publications,
conférences, balades, expositions…
Florence Chaumet, 22 rue Édouard Aynard, 69100 Villeurbanne,
04 37 47 88 50, frapna-rhone@frapna.org, www.frapna.org
1966

Pierre Frick

Vins naturels d’Alsace

Le Domaine familial soigne 12ha de
vignes (moitié en location). Six personnes y travaillent tout au long de l’année. Seuls les raisins issus des
parcelles qu’elles cultivent sont vinifiés, mis en bouteilles et commercialisés
par le Domaine. Il approfondit la biodynamie depuis 1981. Il cueille et trie
les raisins manuellement. Les vins ne sont ni chaptalisés ni corrigés. Le
Domaine ne fabrique pas, il élève des vins naturels, authentiques et vivants.
Jean-Pierre, Chantal et Thomas Frick, 5 rue de Baer,
68250 Pfaffenheim, 03 89 49 62 99, www.pierrefrick.com
1970

Fromageries Marcel Petite

Fromageries du Jura
Le comté Marcel Petite bio est né de la rencontre d’un
homme attaché aux valeurs de son terroir avec une manière de produire respectueuse de la nature. En 1973, il suscita la reconversion des premières fruitières et participa au maintien de l’organisation séculaire de production de sa région. A ce jour, cinq coopératives confient
leur lait au savoir-faire des fromageries Marcel Petite pour l’affinage et la
commercialisation des comtés, morbiers, bleu de Gex, tomme et beurre.
22 rue Bernard Palissy, 25300 Grange Narboz,
03 81 39 07 54, www.comte-petite.com
1966

Futaine

Literie coton, linge de maison, articles pour bébé
Située au pied des Pyrénées ariègeoises, cette
1998
SCOP fabrique dans ses ateliers couettes, oreillers, matelas, linges de lit, articles de puériculture et articles pour le
yoga, le massage et la détente en général. Elle est reconnue pour son
savoir-faire, son exigence du développement durable et pour la qualité
de sa production exclusivement en coton certifié, matière végétale naturellement anallergique et excellent climatiseur. Elle présente depuis
deux ans une gamme avec teintures végétales.
Élisabeth Schamberger, 6 Zone Artisanale Joulieu,
09000 Saint Jean de Verges, 05 61 05 09 62, www.futaine.com

Le Gabion

Centre de formation éconstruction et patrimoine
Riche de ses vingt années d’expérience,
1993 N
l’association souhaite valoriser les techniques manuelles dans les métiers du bâtiment à travers l’apprentissage de savoir-faire en éco-construction, restauration du patrimoine et
réhabilitation du bâti ancien. Ceux-ci qui favorisent la créativité et
l’épanouissement des personnes qui les mettent en oeuvre. Sensible au
développement durable, elle est attentive à la dimension sociale, à
l’économie locale et à l’environnement dans toutes ses actions.
Nadine Guillem, Domaine du Pont Neuf, 05200 Embrun,
04 92 43 89 66, http://gabionorg.free.fr

Gaihamsa (La Roulotte à délices)

Conseils et cuisine vivante
Forts de multiples expériences, Line et Benjamin dé2013
fendent une cuisine énergétique saine et nutritive à
travers des recettes végétaliennes à base d’aliments crus et sans gluten. Ils
partagent leurs conseils et des recettes et distribuent une gamme de super
aliments crus avec lesquels ces crusiniers fabriquent de délicieux chocolats.
Ils proposent aussi sur place des jus frais, des galettes Essène et différents
pots de pâtés végétaux à base de graines germées et tartinades crues.
Faubourg Saint Bernard, 26310 Luc en Diois,
06 50 18 79 03, gaihamsa@gmail.com

Galactée

Accompagnement de l’allaitement maternel
Allaiter, acte naturel, est un temps fort de la vie d’une
femme. L’association propose des rencontres pour s’informer, trouver des réponses concrètes aux difficultés qui peuvent se
présenter. Un répondeur renseigne sur l’ensemble des activités de l’association : les dates des prochaines réunions et les personnes à contacter pour la permanence téléphonique. A côté du stand, un espace allaitement chaleureux est prévu pour des pauses tétées sereines.
Rhône : 04 72 07 01 00, www.galactee.org
1982

La Garance voyageuse

Revue sur le monde végétal
Au fil des saisons, cette revue associative présente,
1988
sans publicité et sans subvention, de nombreuses informations sur les usages pratiques, la biologie et la reconnaissance de la
flore, la conservation des espèces et la gestion des milieux ainsi que
des rubriques d’actualités. Aujourd’hui, avec ses 3500 abonnés et son
tirage de 4200 exemplaires, ce trimestriel réussit à combiner qualité et
accessibilité des informations à travers une ligne éditoriale écologiste.
48370 Saint Germain de Calberte,
04 66 45 94 10, http://garancevoyageuse.org

La Garrigue en essentielles
Huiles essentielles

Petit à petit, cette structure agricole familiale met en culture 5ha de terrains.
Mais pour l’instant l’essentiel de son activité est la distillation de
plantes sauvages cueillies dans les garrigues. Toutes les plantes sont
cueillies à la main. On peut les rencontrer sur les marchés des Arceaux
et d’Antigone de Montpellier ou chez eux autour de l’alambic.
Brigitte Michel, Mas des Pailhès, 34230 Aumelas,
04 67 96 82 11, garrigue.essentielle@orange.fr
1998

Gayral

Produits à base d’argousier et de sève de bouleau
Ces établissements produisent
1980
du jus et du jus sucré d’argousier,
de l’argofibre, de la sève de bouleau, des cosmétiques à base de sève
de bouleau (lotion, shampooing, crème corps et savon), du jus de
pomme sauvage et du jus de poire. Ils distillent également des plantes
(liqueur de génépi). La commercialisation de ces produits s’inscrit dans
une démarche de promotion de la phytothérapie, de la protection de
l’environnement et d’une meilleure prise en charge de l’individu.
Maison Reynier, Pont du Fossé, 05260 Saint Jean Saint Nicolas,
04 92 55 93 56, http://argousier-bouleau.com

Gelée royale française

C’est au printemps 2012, dans les collines de la
Drôme à plus de 3 km de toute zone de pollution,
qu’Alexandra Isvarine, biologiste passionnée, devient productrice de la gelée
royale Goutte de Soleil. Elle s’engage dans une production de qualité : apport
exclusif de miel et de pollen en période de production, pratiques apicoles respectueuses de la santé de l’abeille et de l’environnement, conservation de la gelée
royale dans son état originel, au froid, sans transformation ni déshydratation.
Alexandra Isvarine, La placette, 1 rue basse du verger,
26270 Loriol sur Drôme, 07 70 15 27 42, alexandra.isvarine@free.fr
2012

Gentils virus lyonnais

Pour une démocratie active
Les gentils virus sont des citoyens qui constatent que de
2014
nombreux problèmes perdurent en France depuis des années (crise écologique, sociale et économique) alors qu’ils sont loin d’être
insolubles. Des solutions sont déjà prêtes sur le papier, mais elles sont systématiquement rejetées par les gouvernements successifs, soumis aux intérêts des lobbies ayant financé leur campagne électorale. Pour changer cela,
il faut réécrire la constitution afin de donner un vrai pouvoir aux citoyens.
Olivier Dalmas, Avenue Leclerc, 69007 Lyon, 04 26 17 45 89,
utilisezlinux@gmail.com, http://lyon.gentilsvirus.org

Max Giboz

Décoration intérieure
Cet artisan propose toute une gamme d’enduits intérieurs décoratifs à base de plâtres colorés par des ocres.
Les enduits, durcis par du sable ou de la poudre de marbre, se déclinent
du plus rustique au plus fin. Ils peuvent s’appliquer sur tout support,
même lisse, et personnalisent les intérieurs anciens ou contemporains.
38930 Monestier du Percy, 06 72 74 78 25
2001
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Girasole

Installation en énergie solaire et bois
Cette SARL est engagée dans la démarche écologique
de vendre et d’installer du matériel solaire fabriqué en
France et des appareils de chauffage au bois venant de pays voisins :
Chauffe-eau Giordano, combi Clipsol, générateurs photovoltaïques
Photowatt et Syllia (France), chaudière à granulé Ökofen (Autriche),
poêle à granulé et bûche MCZ (Italie). Elle installe dans une zone
proche de l’entreprise, entretient et répare toutes marques à 20 km
alentour. Qualisol et Qualibois.
Paul Vernay, 131 route de Marcilly, 69380 Civrieux d’Azergues,
04 78 43 76 39 ou 06 33 53 52 64, http://girasole-solaire.com
1999

Gîte le bonheur dans le pré

Gîte d’accueil et séjours randonnée et Qi Gong
Avec une vue imprenable sur le Puy de Dôme, ce gîte éco2010 construit est adapté à l’accueil de groupes et d’individuels
pour des séjours de ressourcement, de découverte des «lacs et volcans»
d’Auvergne, des stages de toute nature, ou encore des séminaires, mariages… Paul Blanchard, accompagnateur en montagne et moniteur de
Qi Gong à l’initiative de ce projet de gîte, organise et encadre aussi des
séjours randonnées et Qi Gong en Auvergne et à l’étranger.
Paul Blanchard, Fontsalive, 63210 Vernines,
04 73 21 54 78, www.gitelebonheur.fr

La Gonette

Monnaie locale complémentaire
Un collectif citoyen se mobilise pour développer
N
une monnaie locale dénommée La Gonette dans
l’agglomération lyonnaise. Cette monnaie complémentaire adossée à
l’euro circulera dès l’automne 2015 entre des prestataires de biens et
de services, des citoyens et plus généralement tout organisme s’inscrivant dans l’esprit de sa charte des valeurs. L’objectif est de développer
une économie locale durable respectueuse des humains et de la nature, liée aux besoins réels et immédiats des habitants.
www.lagonette.org
2014

Gourmandises sauvages

Passionnée par la nature depuis toujours, Véronique Pellé a découvert la permaculture il y a 8
ans. Elle a créé avec deux amies une association pour transmettre cette
vision qui l’habite depuis lors : vivre en harmonie avec la nature, en
l’imitant et en la régénérant au besoin, de même qu’en agradant les
sols. Parce qu’elle considère que l’avenir est d’être écologique et efficace, sa devise est : renouer avec l’abondance de la nature !
Véronique Pellé, 361 chemin Bruyères, 38140 Rives,
06 13 13 39 73, www.gourmandises-sauvages.com
2010
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La Goutte d’or du plateau

Huiles de tournesol, colza, noisette, cameline...
La Goutte d’or du plateau a fait le choix de ne
travailler que des produits de tradition jurassienne à commencer par la noisette. La gamme s’est enrichie de
tournesol, colza, cameline, chanvre et noix. Les huiles sont produites
sur des presses mécaniques et filtrées à 1 micron afin de répondre à la
devise de la maison : saveur, odeur, couleur. Ainsi elles gardent le goût
originel des plantes en conservant leurs propriétés naturelles.
Michel Charreyron, 8 rue des Setrettes, 39800 Le Fied,
09 75 79 90 73, www.lagouttedorduplateau.com
2010

Graines de gourmandise

Préparations culinaires sucrées et salées en sachets
Chantal Plazenet crée des préparations culinaires
prêtes à l’emploi auxquelles il suffit d’ajouter les produits frais pour fabriquer simplement des pâtisseries sucrées ou salées,
saines et gourmandes. Sa gamme de salées, associant céréales et légumineuses, sans gluten, est faite pour ravir les végétariens. Dans ses
recettes, elle utilise des farines locales d’Auvergne et des légumineuses
du terroir comme la lentille verte du Puy, le lentillon de Champagne, ou
encore la lentille blonde de Saint-Flour.
Chantal Plazenet, 8 bis avenue Virlogeux, 63200 Riom,
04 73 97 58 76, contact@cours-cuisine63.fr, http://cours-cuisine63.fr
2011
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Grandir autrement magazine

Revue sur la parentalité
Ce bimestriel promeut une parentalité à l’écoute des en2006
fants et des parents, ce, dans le respect de l’environnement. À l’origine de ce projet, des parents qui ne se reconnaissaient pas
dans les magazines parentaux présents sur le marché de la presse. Grandir autrement publie des articles sur la grossesse, la naissance respectée,
l’éducation non violente, le maternage, l’allaitement ainsi que des rubriques traitant de l’éco-citoyenneté, des jouets et des vacances éthiques.
10 route Nationale, 80640 Thieulloy l’Abbaye,
03 22 90 42 88, www.grandirautrement.com

GRAP SCIC

Groupement Régional d’Alimentation de Proximité
Il réunit au sein d’un groupe coopératif alimentaire (bio-lo2012 cal) : halle (la Super Halle : épicerie, magasin de producteurs,
restaurant), épiceries (3 ptits pois, Prairial, Cœur d’Artichaut, Epicerie
du Coing), restaurant (Petit Cordonnier), boulanger (la Fournilière),
paniers (Paniers de Martin), agent commercial en vins (Des Vins et des
Hommes), activité d’import (Petits Zestes), chocolatière (Elodie D). Ils
mutualisent services de gestion, d’informatique, aide au démarrage
d’activité et un accompagnement sectoriel spécialisé.
GRAP Olivier Bidaut, 3 grande rue des Feuillants,
69001 Lyon, 09 72 32 33 17, www.grap.coop

Greenpeace

Problèmes écologiques à l’échelle planétaire
Cette organisation internationale indépendante et
1971
non-violente a pour but de dénoncer les atteintes à
l’environnement et d’apporter des solutions qui contribuent à sa protection et à la promotion de la paix. Soutenue par ses adhérents, la
mission de Greenpeace est de travailler sur des enjeux globaux (climat,
énergie, biodiversité, etc.) qui peuvent avoir un impact direct ou indirect pour chaque habitant de la planète.
Jean-François Julliard, 13 rue d’Enghien, 75010 Paris,
01 80 96 96 96, www.greenpeace.fr

Guayapi

Warana et plantes d’Amazonie, thés du Sri Lanka
Depuis 25 ans, cette SARL reconnaît, valorise et distri1990
bue des plantes de cueillette sauvage issues de terres
d’origine, l’Amazonie et le Sri Lanka, sous forme de compléments, produits alimentaires et cosm’ethics naturels. Guayapi œuvre selon des critères biologiques, environnementaux et sociaux. Membre administrateur
de la Plateforme pour le commerce équitable, Cosmebio (responsable
«commission éthique»), membre de l’IFOAM, IAFN. Claudie Ravel, fondatrice, est membre de Slow Food. Certification Forest Garden Products.
Claudie Ravel, 55 rue Traversière, 75012 Paris,
01 43 46 52 43, www.guayapi.com

Guillaume Daix

Chocolaterie à l’ancienne du Vieux-Lyon
Ce maître chocolatier créateur reçoit dans sa
fabrique artisanale du Vieux-Lyon et réalise ses
chocolats à partir de la masse pure de cacao, garantissant liberté d’action et savoir-faire à l’ancienne. Tous les chocolats sont garantis sans
lécithine, pur beurre de cacao, pur sucre de canne, avec des intensités
cacao de 70% à 100%. Les fèves sont certifiées biologiques et équitables « main dans la main ». A découvrir également les ateliers « tout
chocolat bio » et les pièces créatives pour tous événements.
3 rue Louis Carrand, Quartier St Paul, 69005 Lyon,
04 78 30 97 40, www.chocolats-guillaume-daix.com
2006

Habicoop

Promotion des coopératives d’habitants
Cette association a été créée afin de promouvoir l’al2005
ternative coopérative aux côtés des solutions publiques
et privées de logement et développer ainsi une « troisième voie du logement » en France. Elle promeut des adaptations législatives à ce
nouveau mode d’habiter. Ainsi elle a travaillé avec le Ministère du logement à l’inscription du statut de coopérative d’habitants dans le
projet de loi ALUR. Elle développe un réseau de coopératives d’habitants et accompagne des groupes au montage de leurs projets.
c/o Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon,
09 72 29 36 77, www.habicoop.fr

Habitat participatif Écoravie
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Création d’un habitat intergénérationnel solidaire
Ce projet situé à Dieulefit, en Drôme, est intergé2009 N
nérationnel, de partage, d’entraide et de solidarité. Il s’appuie sur la propriété collective avec des habitants locataires

pour éviter la spéculation, la gouvernance selon la sociocratie, le partage actif de compétences et de talents pour le vivre ensemble. Les
bâtiments sont conçus aux normes du passif. Ecoravie cherche à
convaincre des épargnants solidaires de ses valeurs en évitant les emprunts bancaires, ainsi que des personnes pour compléter le groupe.
chemin des Reymonds, 26220 Dieulefit,
06 32 73 92 51, www.ecoravie.org

Hargassner France Rhône-Savoie

Chaudières à bois
Distributeur de chaudières à bois automatiques autrichiennes
2011 de haute qualité depuis 1995, Hargassner France propose une
large gamme de chaudières à granulés, bois déchiqueté et bûches
convenant à différentes applications : particuliers, agriculteurs, industries, collectivités privées et publiques.
Florian Jaeger, 20 chemin des prés secs, 69380 Civrieux d’Azergues,
04 26 18 22 49, rhone.savoie@hargassner-france.com,
www.hargassner-france.com

Heliobil

Mobiles solaires
Cette entreprise familiale cherche à sensibiliser le public
1996
à l’énergie solaire par le côté ludique de ses créations.
Les kits pédagogiques permettant aux enfants d’apprendre à construire
des jouets sans piles et les mobiles décoratifs sont eux aussi animés
par la lumière du soleil.
Philippe Debouclans, ZA route de Lons le Saulnier, 39570 Saint
Laurent la Roche, 03 84 44 29 46, www.heliobil.com

Hélios bois énergie

Installation en énergies renouvelables
Cette société installe, après études faites par ses soins, des
chaudières à bois granulé et des capteurs thermiques ou
photovoltaïques. Elle travaille en réseau avec Hélios bois construction qui
propose des ossatures bois et tout aménagement et isolation avec des matériaux ayant au minimum les labels environnement et bois certifié. L’éthique
de ce groupe est de concevoir et de réaliser un habitat dont l’empreinte
écologique serait négligeable tout en apportant qualité de vie et santé.
Jean-François Colin, 16 rue Pailleron, 69004 Lyon, 06 87 28 82 06,
helios-bois-energie@laposte.net
2006

L’Herbier à couleur

Teintures végétales et créations textiles
Cet atelier a vu le jour en Drôme provençale sous l’impulsion
de Magali Bontoux, passionnée de teintures végétales et d’artisanat textile. Elle exerce un métier à la fois séculaire & créatif et utilise des
méthodes écologiques. Les plantes tinctoriales, garance, pastel, gaude…, sélectionnées ou cultivées sur place, donnent des couleurs insoupçonnées. Les
fibres textiles sont issues de sources équitables et proches de l’atelier pour les
tissages laine et soie : écharpes, étoles, accessoires feutre, coussins, tapis.
Magali Bontoux, Le Moulin, 26170 Montguers, 04 75 28 61 59,
www.lherbieracouleur.com
2011

Ibbeo cosmétiques

Soins et solaires éco biologiques
Basée à Montauban, la structure conçoit et fabrique
2011
tous ses produits avec des ingrédients sélectionnés auprès de producteurs locaux (huiles végétales, hydrolats et huiles essentielles). Les formules sont simples et sans huile de palme. Ce sont des
crèmes, laits, huiles, lotions et des plantes pour le visage, le corps et les
cheveux et des protections solaires sans nanoparticules.
Bobo Vincent, 49 rue Général Sarrail, 82000 Montauban,
05 63 64 90 34, www.ibbeo-cosmetiques.fr

Illyse

Développement du réseau Internet Libre
Cette association a pour objet de promouvoir l’utilisa2011
tion et le développement d’internet, en particulier l’utilisation et le développement d’un réseau neutre et ouvert, respectueux
de ses utilisateurs et de leur vie privée. Illyse souhaite devenir Fournisseur d’Accès internet sur la région lyonnaise et stéphanoise car, pour
l’association, le meilleur moyen de promouvoir le réseau internet et
son utilisation est tout simplement de faire partie de ce réseau et de
participer à son fonctionnement.
www.illyse.net

Imagin’édition

Images issues de tableaux en laine
Cette petite entreprise artisanale propose une grande collection
1998 de cartes en papier recyclé, les derniers albums de contes
«Graindor» et «Mirlidor», des essuidoux à lunettes, des petits jeux, des
posters… Les images sont de belles créations, en particulier les tableaux

en laine cardée colorée de Serge Arzan. Elle propose également des CD de
chants et des DVD (L’homme qui plantait des arbres, Crac…) ainsi que
des kits de création pour réaliser soi-même un tableau.
Estelle Deffernez, 3 impasse de l’Amandier, 30340 Mons,
www.imaginedition.net

Imalaya, Joyaux des montagnes

Bijoux en pierre
Christelle sélectionne des pierres venant des Alpes et de l’Himalaya
2008 pour créer des bijoux originaux. La croissance d’une gemme apparaît comme un émerveillement devant cette matière noble, lumineuse et colorée, qui croît au fil des siècles… Dans sa forme originelle, la gemme dévoile
naturellement sa splendeur. Elle propose des pierres brutes ou roulées, montées sur cordons en soie ou sur chaîne câblée en argent : aigue-marine,
quartz du Mont blanc, kunzite, citrine, améthyste, sélénite, cornaline…
Christelle Lançon, 465 route royale, 73190 Challes les eaux,
ocehara@neuf.fr, www.joyauxdesmontagnes.com

InOuïe Distribution

Distribution de biens culturels en circuit-court
Cette association a été fondée sur l’initiative reN
groupée de plusieurs acteurs rhônalpins du
monde de la musique et leurs artistes. InOuïe Distribution est née de la
volonté de créer un relais plus direct entre les producteurs et les
consommateurs et de mettre en commun des outils professionnels.
L’objectif est d’accompagner, promouvoir et distribuer les labels et les
artistes, sous une forme indépendante et novatrice, comme par exemple
l’abonnement aux paniers culturels avec chaque mois, un album.
27 rue Elisée Reclus, 42000 Saint Etienne,
06 83 86 30 49, www.inouiedistribution.org
2012

Institut Européen de Feng Shui

Formations en Feng Shui et en Géobiologie
Le Feng Shui est l’art de vivre en harmonie avec son environ2007 nement et son habitat. L’expert fait un constat des déséquilibres, et apporte des solutions simples et efficaces par le choix des
couleurs, des formes, des matériaux, et des éclairages. L’Institut Européen de Feng Shui propose depuis plus de 30 ans des formations diplômantes rassemblant le Feng Shui, la clarification de l’espace, la géobiologie, la lutte contre les pollutions électriques, l’utilisation des
matériaux sains.
Vibration Feng Shui 618, Delphine Pidoux, 8 impasse Copernic,
69800 St Priest, 06 09 24 94 87, www.vibrations-fengshui-618.com

IPA

Association Internationale de Psychohistoire
L’IPA regroupe des historiens, des psychologues
N
cliniciens, des psychosociologues et des praticiens
de nombreuses disciplines qui interrogent l’histoire de l’Humanité sous
l’angle des motivations profondes de l’être humain. Leur domaine
d’étude comprend l’histoire de l’enfance, la psychobiographie de personnalités ou l’analyse des causes de la violence et de ses conséquences. L’un des objectifs de l’IPA est de sensibiliser le public et les
autorités aux conséquences collectives des violences faites aux enfants.
Marc André Cotton, le Ris, 01130 Lalleyriat, 04 74 75 32 25,
marc-andre.cotton@wanadoo.fr, www.psychohistory.us
1977

Le Jardin des nielles et des senteurs

Huiles essentielles et eaux florales d’Auvergne
Au cœur des montagnes d’Auvergne, dans le parc
1983
Livradois Forez, le jardin des nielles produit des
huiles essentielles distillées à l’eau de source. L’extraction s’effectue dans
un alambic en inox haut de gamme à cornue dégressive. Toutes les essences sont chromatographiées et chémotypées, les eaux florales, produites grâce à un système complexe de réfrigération, sont hautement
concentrées. Marie Anne propose de nouvelles huiles essentielles et leurs
hydrolats : menthe sylvestre ou à feuille ronde ou gaufrée.
Marie Anne Causse, Cheyrac, 43500 Saint Victor sur Arlanc,
04 71 03 34 82, lejdn@aol.com, http://lejardindesnielles.fr

Jardin et cie (d’Eden)

Promotion du chanvre
L’association a pour objectif de proposer des
produits chanvre manufacturés et artisanaux,
fabriqués dans le cadre de commerce équitable, en bio et le plus
proche possible du lieu de distribution. Elle organise également des
actions mensuelles afin d’impliquer son quartier, ses adhérents et ses
clients dans sa démarche. Sur le salon, elle propose en terrasse de la
bière au chanvre, des cafés et jus de fruits locaux.
Laurence Duffy, 8 rue Jubin, 69100 Villeurbanne,
04 78 68 09 44, www.jardin-eden.org
2000

Le Jardinier Glacier (Sorbiop)

Sorbets et glaces végétales
Acteur de l’agrobiologie, cette entreprise agricole à taille humaine a choisi la Bresse Bourguignonne. Si 2012 est marqué par la construction d’un nouveau bâtiment à énergie positive, 2013 voit la naissance d’un nouveau
packaging en carton pour mettre en valeur la gamme du Jardinier
Glacier. Cette gamme 100% végétale de 17 parfums comporte 11 sorbets qui vous invitent à redécouvrir l’authentique goût du fruit et 6 Ice
Green (glace au lait d’avoine) digestes et gourmandes à la fois !
Le bourg, 580 route de Louhans, 71370 Saint Étienne en Bresse,
03 85 96 44 28, www.sorbiop.fr
1980

I

Les Jardins d’Agrève

Fruits et légumes transformés, plantes aromatiques
Située dans le Nord-Ardèche à 800m d’altitude, cette petite exploitation produit en agrobiologie avec traction animale : légumes, petits fruits, plantes aromatiques. Ceux-ci sont transformés sur place en spécialités sucrées ou
salées : nectars, sirops, sorbets, confitures peu sucrées, gelées aux
plantes, vinaigres aromatiques, chutneys…
Laurence et Pascal Magnier, 07410 Pailhares,
04 75 06 49 56, lesjardinsdagreve@gmail.com
2004

Les Jardins de Gaïa
Thés et tisanes

Pionniers du thé bio, ils importent et transforment plus de 400 thés et tisanes dont certains en biodynamie et la majorité en commerce équitable. Pour des raisons éthiques et écologiques, ils privilégient les petits producteurs (projets
Trust Organic Small Farmers) et les thés du Yunnan, Vietnam et Laos proviennent uniquement de théiers anciens. Ils sont aussi signataires de la
charte Colibri (Terre et Humanisme). En Alsace, une maison de thé reçoit
les amateurs pour des dégustations, formations, expos ou cérémonies.
Arlette Rohmer, 6 rue de l’Écluse, BP 14, 67820 Wittisheim,
03 88 85 88 30, www.jardinsdegaia.com
1994

Les Jardins de la Vère
Agriculteurs et artisans d’Oc

Conserves de légumes et plantes aromatiques
Avec des légumes fraîchement cueillis,
1998
Julia propose une gamme du jardin à la
table de délices du grand sud-ouest, faciles à utiliser et riches en saveurs :
pâtés de légumes, herbes à l’huile, sauces pimentées, caviar d’aubergine,
houmous, pâté de lentilles, confit d’oignons, chutney, ketchup, lentilles et
pois chiches en sachet. Depuis 2011, elle est en Gaec avec un paysan
boulanger, Rein, qui assure la rotation des cultures de blé, lentilles et pois
chiches. Ils cuisinent dans leurs ateliers respectifs à la ferme.
Julia Houthoff, Saint Martin, 81140 Castelnau de Montmiral,
05 63 33 19 92, www.jardinsdelavere.com

Jeauty, centre de yoga

En Ardèche, le centre Jeauty accueille toute l’année des stages,
2009 des retraites pour tous, formations d’enseignants en Yoga de
l’Énergie ainsi qu’un accompagnement individuel personnalisé. Un hébergement en pension complète avec des repas bio essentiellement végétariens est proposé sur place. Giorgio Cammarata, directeur du centre et de
l’école de formation était élève de Roger Clerc et d’Arnaud Desjardins,
formé au yoga et autres approches corporelles ainsi que PNL, Hypnose
Ericksonienne et travail de sensibilité Jungienne.
Jeaute dessous, 07570 Desaignes, 04 75 06 61 42, www.jeauty.fr

Jeunes et Nature

Séjours de découverte de la nature
Cette association a pour objectif de «fraterniser” avec
le monde naturel pour développer un art de vivre.
S’adressant à un public de 6 à 17 ans, elle entend compléter l’action
éducative des parents et de l’école. Elle organise, dans la région Rhône-Alpes, des activités d’éducation à l’environnement. Elle propose des
séjours à thèmes (en tipi, construction de cabanes, camps itinérants).
Ces séjours se font avec des effectifs réduits, un adulte pour cinq enfants, et dans le respect des rythmes de chacun.
Thierry Fertault et Olivier Coquelle, 5 place Bir Hakeim,
38000 Grenoble, 04 76 44 08 55, www.jeunes-nature.org
1975

Kaba Nature

Restauration végétarienne d’ici et d’ailleurs
Myriam et Matthieu sont traiteurs bio ambulants en
Rhône-Alpes. Passionnés par cet art de vivre, ils ne se
contentent pas de produire des repas pour les particuliers, mais partagent aussi leur plaisir auprès des collectivités en animant des ateliers
2006
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pédagogiques ! A partir de produits frais et locaux, ils cuisinent : couscous aux légumes ; Dal Bhat (plat indien) ; sandwichs libanais ; velouté
de légumes primeurs, boissons et pâtisseries variées.
Myriam et Matthieu Millouet, Le creux, 07340 Andance,
04 75 32 29 37, www.kabanature.fr

Kaizen Magazine

Bimestriel pour changer le monde pas à pas
Kaizen qui signifie “changement bon” en japonais, est un
2012 magazine destiné à faire découvrir les hommes, les femmes,
les initiatives qui construisent le XXIe siècle tout du moins tel que nous
l’espérons : plus humain, plus harmonieux, plus écologique. C’est un
magazine révolutionnaire, au sens premier du terme. Cette révolution
se veut constructive et heureuse, c’est la révolution des petits pas.
95 rue du faubourg Saint Antoine, 75011 Paris,
01 56 03 54 71, www.kaizen-magazine.com

Kokopelli

Pour la libération de la semence et de l’humus
Cette association rassemble tous ceux qui souhaitent préserver le droit de semer des semences
potagères et céréalières, de variétés anciennes ou modernes, toutes libres
de droits et reproductibles. Grâce à son propre réseau de producteurs et
d’adhérents, l’association maintient une collection planétaire unique de
plus de 2700 variétés. Elle est animée par une équipe de militants qui
œuvre pour la cause de la biodiversité alimentaire et des semences de vie.
Ananda Guillet, 22 Cap de l’Ourm, 09290 Le mas d’Azil,
05 61 67 69 87, www.kokopelli-semences.fr
1999

L-Chanvre

Farine, huile et biscuits à base de chanvre
Christophe Latouche, artisan et commerçant,
1996
acteur de la filière chanvre, a commencé par
cultiver et transformer du chanvre pour la construction. En 2002, il met
en place une filière éthique prenant en compte tous les acteurs de
l’agriculteur au distributeur. L’équipe propose des cosmétiques, de la
farine, de l’huile à base de chanvre… et aussi de la formation dans la
construction à partir de produits en chanvre.
Christophe Latouche, 2 route de Plourevez - Quintin,
22570 Gouarec, 02 96 36 57 12, http://lchanvre.com

L-Chanvre (La Cantate du chanvre)

Vêtements en chanvre
Fondée à l’origine autour du chanvre dans l’eco-ha1998 N
bitat puis sur les produits alimentaires en 2002,
cette petite société se professionnalise dans la filière textile. En reprenant la distribution France de la collection, Hemp Valley, prêt à porter
(chanvre et chanvre/coton bio) distribué jusqu’alors par la Cantate du
Chanvre, L-chanvre espère se donner moyens et compétences suffisantes
pour remettre en place à terme une filière 100% Française. Recherches
et rencontres dans le domaine sont déjà activement entamées.
Christophe Latouche, 2 route de Plourevez - Quintin,
22570 Gouarec, 02 96 36 57 12, http://lchanvre.com

L214

Défense animale et végétarisme
L’association agit plus particulièrement dans le do2008
maine des animaux d’élevage, par des campagnes ciblées, tout en incitant à une réflexion plus large sur la place accordée
aux animaux dans notre société. L214 encourage les consommateurs à
adopter une attitude d’achat responsable, au mieux en se passant de
produits d’origine animale, au minimum en réduisant leur consommation de tels produits et en refusant ceux issus des élevages intensifs.
BP 84, 13721 Marignane Cedex, 06 20 03 32 66, www.l214.com

Label’énergie

Chaudières ÖkoFEN, matériaux écologiques
Distributeur exclusif des chaudières à granulés de bois et sys2002 tèmes solaires ÖkoFEN en Rhône-Alpes, cette société propose
aussi tout une gamme de matériaux sains allant de la construction à la
décoration, de l’isolation à la peinture. Pour le développement des
énergies renouvelables et pour la construction, Label’énergie conseille,
accompagne et fournit des solutions. Aujourd’hui, elle distribue également des chaudières à plaquettes Linder et des poêles à granulés.
45 route d’Apremont, 73000 Barberaz,
04 79 65 24 58, www.labelenergie.com

Laboratoires Quinton
1996
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Ce laboratoire met à disposition du consommateur les

N produits d’eau de mer de haute qualité pour apporter

d’une façon 100% naturelle tous les bienfaits à l’organisme (minéraux
et oligo-éléments ….). Pour cela, il est impératif de suivre le protocole

établi par René Quinton : puiser l’eau de mer dans des vortex riches en
phytoplancton et zooplancton, faire une microfiltration à froid pour ne
pas altérer les qualités de l’eau de mer et diluer celle-ci avec une eau
de source pour la rendre isotonic.
Sébastien Tuts, c/Aznar 6, PI Virgen del Carmen, 03350 Cox
Alicante, Espagne, www.laboratoiresquinton.com

Les Laines du Forez

Vêtements et chaussettes en laine naturelle
Cette petite entreprise artisanale propose des vêtements
(pulls, gilets) et des chaussettes en pure laine naturelle issue des toisons des moutons du Massif Central, des produits très chauds,
classiques et intemporels. Très attachée aux matières naturelles et n’utilisant que des fils des filateurs du centre de la France, l’entreprise, depuis
quatre ans, est labellisée made in respect qui certifie que celle-ci respecte
l’environnement, le travail des personnes ainsi que l’éthique.
Olivier Hedirian, Au Bourg, 42110 Valeille, 04 77 28 91 09,
www.leslainesduforez.com
1990

Lait de jument bio

Agrobiologistes dans le Morvan, au cœur de
la Bourgogne, producteurs de lait de jument
bio avec un troupeau de poneys de race Haflinger, Claudia et Jean-Yves
Gaget proposent ce lait de jument, surgelé en verres de 125 ml, lyophilisé en sachets de 15g ou en gélules haute dose de 320mg.
Jean-Yves Gaget, Maizières, 21230 Magnien, 03 80 90 18 09,
http://laiterie-du-haras.fr
1999

LaRevueDurable

Revue sur l’écologie et la durabilité
Ce trimestriel franco-suisse indépendant présente une approche
2002 objective et rigoureuse de l’écologie, grâce à des dossiers thématiques de 40 pages, des notions-clés expliquées et illustrées
d’exemples, des débats de fond et des interviews de personnalités engagées. Elle met en valeur les meilleures initiatives du terrain et développe
l’essentiel de l’actualité internationale de l’écologie et du développement
durable. Depuis novembre 2013, LaRevueDurable est en ligne.
Jacques Mirenowicz et Susana Jourdan, Rue de Lausanne 23,
CH-1700 Fribourg, Suisse, 00 41 26 321 37 11,
www.larevuedurable.com

Laurent Laine (filature)

Literie, sommiers tapissiers
Depuis déjà plus d’un siècle de savoir-faire (4ème génération), cette filature fabrique à la main couvertures de laine
sur mesure, sommiers, matelas pur laine et sur-matelas en coton. Seuls des
produits naturels rentrent dans le processus de fabrication, sans aucune action chimique. Dans leurs locaux situés en Haute-Loire, ils pratiquent toutes
les étapes de transformation : récolte de laine, triage, lavage, cardage et fabrication. Toutes les laines sont récoltées dans la région et non traitées.
Laurent Patrick, Moulin neuf, 43170 Saugues,
04 71 77 81 29, www.laurentlaine.fr
1898

Lavandes et compagnie

Plantes, Huiles essentielles et produits cosmétiques
Sur un site sauvage, la ferme met en culture,
cueille et transforme les plantes de lavandes
(fine, aspic, collection), de roses de Damas et d’Hélichryse italienne. La
maîtrise du cycle global des plantes aux produits de soins, cosmétiques
et élixirs de parfums donne des produits pleins d’énergies et sincères.
Catherine et Vincent Deconstanza proposent la vente des plantes et
leur transformation à toutes les étapes.
Ferme Peymée, 26400 Aouste sur Sye, 04 75 25 51 09,
www.lavandesetcompagnie.com
2005

Lécopot

Toilettes sèches
Cette entreprise est née de l’envie de changer
N
l’image de la toilette sèche. Les modèles proposés
sont des toilettes en bois fonctionnelles que l’on a envie d’utiliser. Originalité, praticité, esthétisme, qualité et tarifs abordables sont les
maîtres mots qui motivent l’entreprise dans sa création et fabrication.
Elle utilise en priorité des ressources locales et est adhérente d’Enercoop. Lécopot vend aussi un kit complet pour les auto-constructeurs :
abattant spécifique, seau et bavette en inox.
1 chemin du pla de la lano, 11190 Conilhac de la montagne,
09 52 26 74 38, www.toilettes-seches-lecopot.com
2010

Librairie la Gryffe

Cette librairie associative et militante assure la diffusion de livres et de revues sur l’anarchisme, les mouvements ouvriers et sociaux, l’écologie, le féminisme, le Tiers-Monde,
1978

les littératures… La librairie organise également des expositions et des
débats. Elle peut fournir des tables de presse pour les groupes et les
collectivités. Elle s’est dotée d’un site internet vivant et actif, avec une
actualité militante, une critique de livres et de revues, et qui permet à
chacun d’expédier articles et informations.
5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon,
04 78 61 02 25, www.lagryffe.net

LibreOffice

La suite bureautique libre
LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite, de la
2011 Document Foundation, destinée aussi bien à un usage personnel que professionnel. Elle est compatible avec les principales
autres suites bureautiques et offre toutes les fonctions attendues :
traitement de texte, tableur, diaporama, dessin, base de données mais
également export pdf, formules mathématiques. LibreOffice est disponible pour la plupart des plate-formes : Windows, Linux, Mac OSX,
Unix. Plus d’informations sur le stand de La Mouette.
http://fr.libreoffice.org

Licence CoLibre

Communiquer l’esprit libre
L’Université Lyon2 propose une formation à la commuN nication et au numérique avec des logiciels libres. Ce
choix pédagogique et éthique est ouvert sous forme de modules individualisés ou collectifs ou dans une licence professionnelle d’une durée
d’un an. En formation initiale, continue, à titre individuel ou dans le
cadre d’un DIF, la licence Colibre apporte des savoir-faire en infographie, communication digitale, animation de réseau sociaux, événementiel, audio-visuel et création interactive.
Département ICOM - Université Lyon II, 5, avenue Pierre Mendès
France, 69676 Bron Cedex, www.colibre.org
2007

Le Lien créatif

Revue de vannerie
Le recours exclusif au pétrole et à ses dérivés plastiques
2012 conduit tout droit à la catastrophe écologique planétaire. La
richesse et la créativité des disciplines artisanales liées à la fibre et aux
liens végétaux sont prometteuses de développement économique, social et écologique. Le lien créatif, première revue francophone consacrée à la vannerie, permet le lien entre amateurs et professionnels. Ce
mensuel accompagne un renouveau inespéré de techniques véritablement autonomes et durables.
Bernard Bertrand, Le Village, 31160 Sengouagnet,
05 61 94 36 33, www.leliencreatif.fr

Lions des neiges Mont Blanc

Faire connaître la cause tibétaine
L’association mène une lutte non-violente pour la démocratie et le respect des droits humains. Son but est
de favoriser l’émergence d’une solution pacifique à la question tibétaine, la sauvegarde du peuple tibétain, la pérennité de sa culture et la
protection de son environnement. Pour cela elle organise de nombreux
événements : spectacles, films, repas tibétains, marches pour la paix,
conférences… Elle a aussi édité les deux tomes de la BD «Où la neige
ne fond jamais».
65 route des S’nailles, 74310 Les Houches,
04 50 54 55 20, www.tibetmontblanc.org
2001

Literie Ott

Spécialiste en systèmes de literie ergonomique
Installé en Ardèche, cet artisan-fabricant tient compte de
2012
la morphologie et des habitudes de chaque personne pour
concevoir un ensemble literie. Jean-Claude Ott met à profit son expérience acquise auprès de fabricants de literie naturelle de grand confort,
en Suisse et en Allemagne, pour adapter le lit au corps du dormeur.
Jean-Claude Ott, Eyrieux, 07320 Saint Agrève,
04 75 30 81 25, www.literie-ott.fr

Lotties

Vêtements pour enfants, écharpe de portage
Depuis 25 ans, la marque Lotties fabrique des texN
tiles bios pour enfants et des couches lavables.
Elle est reconnue pour la qualité de ses produits et l’attention toute
particulière portée aux matériaux utilisés, exemptes de produits
chimiques. Ses produits sont utilisés au quotidien dans de nombreuses
cliniques, et auprès des particuliers. Ils sont fabriqués en Allemagne
dans une démarche de fabrication responsable.
Stéphanie Wolff, route du Pâquier, Cidex 15 37 bis, 71260 Péronne,
03 85 27 93 21, www.lotties-france.fr
2005

LPO Rhône

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Forte de ses 1000 membres et 285 refuges dans le
1982
Rhône, l’association agit en faveur de l’oiseau, la faune
sauvage, la nature et l’homme. Elle lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Agréée au titre de la protection de la nature depuis 1995, elle bénéficie de l’agrément “jeunesse et éducation populaire”.
Élisabeth Rivière, c/o MRE, 32 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon,
04 72 77 19 85, www.lpo-rhone.fr

L

LPO Rhône-Alpes

Ligue pour la Protection des Oiseaux
L’association a évolué depuis la création du groupe
ornithologique lyonnais en 1959… En juin 2012, elle
rejoint le réseau national de la LPO. Elle a pour but d’agir pour l’Oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin
de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la
mobilisation. Aujourd’hui, la LPO Coordination Rhône-Alpes compte
5000 adhérents et regroupe les LPO Ain, Ardèche, Drôme, Rhône, Loire,
Isère, Haute-Savoie et Savoie.
Marie Paule de Thiersant, c/o MRE, 32 rue Sainte Hélène,
69002 Lyon, 04 72 77 19 84, http://rhone-alpes.lpo.fr
1959

La M@ison de Grigny

Accompagner les usages durables du numérique
Cette association porte un projet ancré dans une démarche d’éducation populaire, dont le principal objet
est de sensibiliser et accompagner le grand public (et les acteurs socio-éducatifs) aux usages sociaux de l’internet et des technologies. Elle
assure une mission de service public pour la ville de Grigny et essaime
ses savoir-faire en Rhône-Alpes. La m@ison assure l’animation de la
Coordination Rhône de l’Internet Accompagné (CoRAIA).
36 avenue des Arondières, 69520 Grigny, 04 37 20 20 60,
www.maison-tic.org
2004

Maison Berthe Guilhem

Cosmétiques au lait de chèvre
Cette entreprise élabore artisanalement des savons sur-gras entièrement à froid ainsi que des
cosmétiques à base de lait frais de chèvre alpine. Les infusions de
plantes, les décoctions de fleurs et macérations de racine sont ajoutées
manuellement au lait pour créer un savon ou un cosmétique naturel.
La maison est une entreprise familiale à taille humaine où la lenteur
est importante et sa démarche est respectueuse de la santé du
consommateur comme de l’environnement.
Delbes Jean Luc, 7 rue JF Millet, 31830 Plaisance du Touch,
06 82 08 78 85, www.bertheguilhem-cosmetique.fr
2009

Maison eau et soleil

Maison à ossature bois, isolée en ouate de cellulose
Avec Alain Dulac, amoureux du bois, cette entreN
prise familiale valorise le douglas local, et plus
généralement les matériaux les moins énergivores. Elle s’attache à ce
que chaque projet, rêve d’une vie, soit aussi un investissement pérenne. Les murs à très haute performance énergétique sont préfabriqués en atelier et intègrent la structure, l’isolant, le bardage, les menuiseries ainsi que les occultations, réduisant d’autant les interventions
sur le chantier.
Alain Dulac, ZI Les Cloches, 69550 Cublize, 04 74 89 35 06,
www.maison-eau-et-soleil.com
2005

La Maison écologique

Revue indépendante sur l’éco-habitat et l’énergie
Ce bimestriel indépendant aborde la construction écologique
2001 et saine, les économies d’énergie, la gestion de l’eau ainsi
que les énergies renouvelables (solaire, éolien, bois…). Il propose des
projets de construction, de rénovation, d’installation, d’aménagement… Les rubriques, très diverses et complètes, accompagnent le
lecteur dans ses projets pour un habitat sain. La revue est disponible
en kiosque tous les deux mois.
Avenue des trente, 35190 Tinteniac, 02 99 37 06 96,
www.la-maison-ecologique.com

Maison familiale la petite Gonthière

Formations en alternance
Cet établissement s’est spécialisé depuis les années 90
dans le maintien de la biodiversité et des milieux naturels, en partenariat avec de nombreuses associations et conservatoires.
Un enseignement concret, par alternance, avec de nombreuses actions
sur le terrain permet d’obtenir des compétences immédiatement opé1958
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rationnelles et un diplôme d’état : BEPA et bac pro GMNF. Accessible
aux jeunes dès la 3e, et aux adultes dans le cadre de la formation
continue pour un diplôme en génie végétal.
Route des Crêtes, 69480 Anse, 04 74 60 42 22,
mfr.anse@mfr.asso.fr

Maison Rhodanienne de l’Environnement

Actions sur l’environnement
La MRE regroupe 34 associations de protection de l’en1995
vironnement, du cadre de vie et du développement
durable ainsi que le Grand Lyon et le Département du Rhône. Elle développe de nombreuses activités avec ses membres : conférences, débats, expositions, ateliers ainsi qu’une bibliothèque. Chaque week-end,
le Grand Moulin, Centre d’Initiation à la Nature situé à Francheville
propose des sorties et jeux nature. En 2015 les associations fêtent 20
années de travail commun au sein de la MRE.
32 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon, 04 72 77 19 80,
www.maison-environnement.fr

MAN

Mouvement pour une Alternative Non violente
La violence est le dérèglement d’un conflit, souvent une
réaction à une situation vécue comme injuste. L’objectif du
MAN est de promouvoir la non-violence, de construire une société basée
sur plus de justice et d’instaurer le dialogue là où il a été rompu. L’association propose des formations à la gestion des conflits, des réunions-débats
et un journal mensuel. Elle organise des formations à l’Intervention civile
de paix et envoie des volontaires internationaux dans des zones de conflits.
187 montée de Choulans, 69005 Lyon, 04 78 67 46 10,
man.lyon@nonviolence.fr, http://nonviolence.fr
1974

La Mandorle

Boissons végétales
Depuis 1989, spécialiste du lait d’amande, cette SARL
est pionnière dans l’utilisation de la richesse nutritionnelle des fruits secs dont les bienfaits ont été démontrés dans le régime
méditerranéen. Attentive au respect des vertus naturelles des fruits, La
Mandorle propose, grâce à un procédé breveté, des boissons végétales de
haute valeur nutritionnelle à toute heure. Sensible à la nutrition des plus
jeunes elle a tout récemment développé une gamme infantile, sans lait,
sans huile de palme ni gluten comme tous ses produits.
23 avenue Reille, 75014 Paris, 01 43 13 14 54,
www.lamandorle.com
1989

Manou des champs

Fromages de chèvre, glace au yaourt et yaourt
Installée dans une ferme ardéchoise typique du
plateau du Vivarais, Manou fait découvrir le lait
de chèvre dans tous ses états : fromages, yaourts, brousse et confiture
de lait. Depuis 2006, l’élevage est en mono-traite et tous les produits
sont fabriqués à la ferme. A la recherche de nouvelles saveurs, Manou
pour diversifier sa gamme, a mis au point une glace au yaourt. A
consommer sur place, tartines de tomme en salade ou fromage chèvre
ainsi que des yaourts au coulis de fruits.
Meillere, 07440 Boffres, 04 75 58 39 37,
manou-des-champs@wanadoo.fr
2000

Marcapar

Soin et coloration végétale pour cheveux
Christian Roche travaille les cheveux fragiles, blancs ou aller1991 N giques aux colorations classiques. Issue des plantes tinctoriales, la coloration végétale couvre toutes les nuances : du blond au brun
(100% couverture des cheveux blancs) en puisant dans la nature toute la
pureté et l’innocuité pour les cheveux souvent victimes d’agressions. Ces
colorations sont idéales pour rehausser la couleur de base tout en rendant les
cheveux plus vigoureux et brillants en respectant leurs natures originelles.
Christian Roche, 2A rue du Doyenné, 69005 Lyon, 04 78 37 48 65,
www.marcapar.com

Maroc chez l’habitant
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Séjours chez l’habitant
Cette association propose, pour voyager en famille,
2003
entre amis ou seul(e), des séjours en demi-pension
chez des familles marocaines, choisies pour leur sens du contact et
dont certaines sont actives dans le milieu associatif. Un large réseau de
plus de 140 familles permet de composer des circuits à la carte dans
tout le Maroc, en ville ou à la campagne. Nombreux conseils à l’appui.
Le programme est libre, laissant une large place à la spontanéité, et
bien souvent, des liens amicaux se forment.
Marie-Annick Durillon, 18 cours Charlemagne, 69002 Lyon,
04 78 38 16 89, www.marocchezlhabitant.com

Mas de Granier

Conserves de légumes en hors-d’œuvre et sauces
Basée sur le non-salariat, la structure fait par1990
tie des 10 coopératives autogérées Longo Mai,
installées en Europe depuis 1973. Depuis 1990, elle participe aux luttes
des migrants pour des conditions de travail décentes. Pionnière de la
vente directe, elle a ouvert une conserverie pour transformer sa production maraîchère : 4ha de légumes de la Méditerranée (tomates, poivrons…) et de ceux qu’elle a su acclimater (kiwano, chayottes…). La
conserverie est mise à disposition des petits producteurs des alentours.
Ino Laemmler-Pries, Caphan, 13310 Saint Martin de Crau,
04 90 47 27 42, lmcrau@wanadoo.fr et ino.pries@wanadoo.fr

Masalchi

Mélanges d’épices et épices en vrac
Inspiré de l’Hindi, Masalchi désigne la personne qui
1995
mélange les épices. L’état d’esprit de la société est
celui d’une entreprise familiale, souple et réactive, privilégiant la qualité jusque dans le choix de production en petites séries. Pour égayer la
cuisine et améliorer la santé, ce sélectionneur d’épices propose plus de
100 références d’épices et fabrique une vingtaine de mélanges
d’épices moulues sur meule de pierre.
Guillaume Witrant, Route de Meillers, Les jobinauds,
03210 Noyant d’Allier, 04 70 35 01 73, www.masalchi.fr

Mémoire multimédia

Archives sonores de mouvements de résistance
L’association édite des archives sonores à caractère
historique, littéraire et culturel sur les mouvements de
résistance et de libération du monde entier. Son catalogue contient une
centaine de références, CD et CD-Rom, à travers cinq collections : Les
chants de la révolution, Créateurs, Les archives sonores, La voix des
peuples et Classiques. Mémoire multimédia refuse l’actuelle politique
d’oubli et de perte d’identité qui anéantit toute possibilité de critique
du passé et de projection dans l’avenir.
34 rue Sainte Marthe, 75010 Paris, 06 62 00 42 46,
memoires@aol.com
1997

la Métropole de Lyon

Officiellement créée depuis le 1er janvier 2015, la Métro2015 pole de Lyon est une innovation institutionnelle majeure :
pour la 1ère fois en France, le millefeuille administratif est simplifié. Sur
le territoire du Grand Lyon soit 59 communes, la Communauté urbaine
de Lyon et le Conseil Général ont fusionné. L’enfance et la Famille, les
solidarités, l’habitat et le logement, les déplacements, l’eau et l’assainissement, la propreté, les grands projets et l’aménagement urbain,
l’énergie et l’environnement, l’emploi et le développement économique, les savoirs et la culture, l’attractivité et le rayonnement sont
désormais les compétences de cette nouvelle institution.
Métropole de Lyon, 20 rue du Lac, BP 3103, 69399 Lyon cedex 03,
04 78 63 40 40, www.grandlyon.org

Nicolas Meunier - Le pisé

Construction en terre
Le pisé offre à l’habitation un confort sain et naturel,
respectueux de notre environnement : ni déchet ni emballage, peu ou pas de transport, très peu d’énergie nécessaire à sa
mise en œuvre. Nicolas Meunier travaille les techniques de construction et d’enduits en terre, en neuf comme en restauration, en Rhône-Alpes et Auvergne. Il propose études de conception, réalisation du
gros œuvre, coordination de tout corps d’état et aussi aide à l’autoconstruction et diagnostic-conseil.
Nicolas Meunier, 6 rue de l’Église, 42170 Chambles,
04 77 52 11 80, www.construction-pise.fr
1981

MFR de Charentay en Beaujolais

Formations en alternance
La Maison Familiale Rurale est une école différente, citoyenne, ouverte sur son environnement dans laquelle
existent solidarité et communauté de vie. Elle forme les jeunes dès 14 ans
et par alternance. Elle accueille des classes de : 4ème- 3éme pour choisir
son projet ; BAC PRO et CAP dans les Services aux Personnes et aux Territoires. Cette MFR est un « Lycée éco-responsable ». Elle s’inscrit dans la
démarche « H+ » pour le handicap. Les jeunes peuvent y être internes.
Jean-Claude Tatu, Château de Sermezy, 69220 Charentay,
04 74 66 81 51, www.mfr-charentay.fr
1947

Didier Michaud

Charcuterie franc-comtoise
Didier Michaud élève 70 cochons sur une petite
1987
ferme du Doubs de 12,50ha. Les cochons sont

transformés en saucisses fumées, lard fumé, jambon fumé cuit, terrine de
campagne, rillettes, fromages de tête, saucissons divers. Sur la ferme se
trouvent un petit camping et un gîte rural pour 5 personnes.
Le moulin de Guigot, 25360 Glamondans, 03 81 63 00 15,
www.guigot.fr

La Miecyclette

Pains, viennoiseries et biscuits
Cette boulangerie en coopérative (5 salariés) a fait le choix de la qualité écologique et gustative. Travaillée avec du levain, la pâte est pétrie et façonnée à la main puis cuite dans un four à bois traditionnel. Le pain est
ensuite livré aux professionnels, collectivités et groupements de particuliers en vélo-cargo. La boulangerie est également ouverte à tous en
fin d’après-midi. Cette année une dizaine de variétés de pains ainsi que
des biscuits seront proposés sur le stand commun Nature & Progrès
Rhône-Loire-Ain.
193 rue Paul Santy, 69008 Lyon, 09 72 31 52 08,
www.lamiecyclette.fr
2011

Miel Picard Ardèche

Miels d’Ardèche et dérivés
Dans le respect d’un environnement sain et
préservé dans lequel l’abeille vit en parfait
équilibre, Julien Picard produit différentes sortes de miels (printemps,
montagne, châtaignier, lavande) ainsi que du pollen, de la propolis, de
la cire, des produits transformés (pain d’épice, nougat…) et cosmétiques (savon, crème de soins). Les sites de butinage de la moyenne et
de la haute montagne ardéchoise sont sélectionnés pour leur haute
qualité environnementale.
Julien Picard, Chambourlas, 07360 Saint Vincent de Durfort,
04 75 29 61 44, julienpicardapi@orange.fr
2006

Minimots éditions

Maison d’édition de livres pédagogiques
Les livres de cette petite maison d’édition sont inspirés de la
2012 méthode Montessori. Sa pédagogie ludique et active invite à
observer, explorer et entrer dans le monde de la lecture. Elle ouvre un espace d’autonomie, stimule les appétits. Vingt ans d’expérience et trois ans
de recherche ont été nécessaires à Nurfeta Zejnulahi pour proposer des
ouvrages joyeux, colorés et efficaces à tous ceux qui cherchent une alternative dynamique où l’enfant devient acteur de son apprentissage.
2 clos du chemin vert, 31460 Caraman, 05 61 83 86 06,
www.minimots.com

Moderniser sans exclure

Construire et filmer une parole citoyenne
Pour l’association MSE Rhône-Alpes, la première
N
exclusion est celle de la parole. Sa démarche favorise et rend visible, par la réalisation de films, la parole collective,
libre et responsable de groupes volontaires qui s’expriment sur différents thèmes (participation, logement, santé, …), émettent des propositions… Ses films sont utilisés pour des réunions de travail, des débats, ils facilitent les échanges et l’émergence d’idées nouvelles à
destination des personnes concernées, des décideurs…
Christian Bourgouin, Le britannia B - 6ème étage, 20 boulevard
Eugene Deruelle, 69003 Lyon, 04 78 26 66 86, www.msera.fr
1998

Mohair au cœur

Fil à tricoter mohair et soie, pulls, couvertures
Dans une ferme située dans les montagnes ardé1988
choises, Isabelle et Pascal Gouache élèvent des
chèvres angoras pour leur somptueuse toison : le mohair. Ce poil doux
et lustré est transformé en articles de haute qualité tels que des pulls,
des mitaines, plaids, couvertures, chaussettes…
Isabelle Gouache, Le Col, 07190 Saint Pierreville,
04 75 66 69 57, mohairaucoeur@orange.fr

Monastère de Solan

Vins du Gard, confitures, jus de fruits et encens
Ce projet de gestion durable est porteur de
valeurs spirituelles : La terre n’a pas été
confiée à l’homme pour être exploitée mais pour être protégée, enrichie et offerte à Dieu en une incessante louange. Les moniales
cultivent selon une triple exigence : agrobiologique pour protéger la
santé des personnes nourries de leurs produits, économique afin d’assurer leur subsistance et qualitative afin d’offrir aux générations à venir
un sol et une eau, purs et féconds. Pierre Rabhi est président fondateur
de l’association “Les amis de Solan”.
Sœur Ambrosia, Solan, 30330 La Bastide d’Engras,
04 66 82 99 12, www.monasteredesolan.com
1998

Les Montagnes bleues

Restauration végétarienne
Agriculteurs et transformateurs, Hadrien et
Éliane Noël proposent, avec Les Montagnes
bleues, leurs productions et transformations. Installés sur une propriété
de 30ha, dans la nature préservée des Cévennes, proche d’Anduze à
420m d’altitude, ils ont pour but de faire découvrir et apprécier les richesses et saveurs d’une cuisine végétarienne à base de légumes frais,
céréales et châtaignes.
Hadrien Noël, 30460 Vabres, 09 75 31 52 63,
hadrien.noel@wanadoo.fr
1985
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La Morella
Vins italiens

L’exploitation est une petite maison agricole,
située dans le sud du Piémont, dans un bourg
qui s’appelle Carezzano, sur les cols de Tortona. Elle produit des céréales, du fourrage et surtout du vin avec le souci de la qualité de ce
que l’on mange et de ce que l’on boit mais aussi de tout ce qui nous
entoure. Vins D.O.C. Barbera, Cortese, Dolcetto, Timorasso…
Enio Ferretti, Via della Costa 65, I-15051 Carezzano, Italie,
00 39 0131 83 91 05, www.lamorella-biologica.it
1985

La Mouette

Promouvoir la bureautique libre
Cette association apporte son soutien aux utilisateurs
2009
francophones des suites bureautiques (LibreOffice et
Apache OpenOffice). Elle les représente et met en œuvre des actions
visant à améliorer les produits par le soutien aux développeurs et la
promotion des logiciels. Ses adhérents sont des particuliers et des entités morales qui militent pour une bureautique libre et pérenne.
Maison des associations, 7 allée du château, 69780 Mions,
www.lamouette.org

Moulin des Moines

Petit épeautre, grand épeautre et dérivés
En soutenant les filières de productions bio
locales et en relançant la culture, la transformation et la commercialisation de l’épeautre en Alsace, cette entreprise citoyenne militante crée des emplois de proximité sans en détruire.
Elle s’est diversifiée en distribuant des produits à base de petit épeautre
de Provence et du chocolat sans sucre. Avec l’ONG Orange bleue, elle
relance en Afrique la culture du teff et du fonio (céréales sans gluten),
dans le cadre du commerce équitable solidaire et responsable.
Edouard, Nicolas et Pascal Meckert, 101 rue de Wingersheim,
67170 Krautwiller, 03 90 29 11 80, http://moulindesmoines.com
1970

Les Moulins d’Alma

Moulins et extracteurs de jus
Cette Sarl commercialise des moulins à céréales et acces2003 soires conjuguant innovation, technologie (mécanique céramique) et fonctionnalité, ayant une garantie de 25 ans. Elle distribue
aussi toute une gamme de moulins à poivre, à sel, à épices, à muscade
et à café ainsi que des extracteurs de jus pour des jus de fruits, jus de
légume, jus d’herbe.
1 rue du Pré Beau, 71640 Givry, 03 85 94 14 70, www.moulins-alma.fr

Mouvement de la Paix

L’association vise à rassembler tous ceux qui souhaitent faire prévaloir la négociation sur l’emploi de
la force et développer entre les nations des relations d’amitié, de solidarité et de coopération. Ce mouvement agit pour la diminution des
budgets militaires, l’interdiction de l’arme nucléaire. Il combat les propagandes de guerre et de haine en rassemblant pour la paix les
femmes et les hommes dans toute leur diversité.
• Comité de Lyon : Magali Picano, 06 31 06 94 15, m.picano@free.fr
• Comité de Vénissieux et Décines : Arlette Cavillon,
maison du Peuple, 8 Boulevard Laurent Gerin 69200 Vénissieux,
06 72 86 00 10, arlette.cavillon@mvtpaix.org
www.mvtpaix.org
1949

Mouvement Francais
pour un Revenu de Base

Pour un revenu inconditionnel pour tous
Depuis 2013 le Mouvement Français pour un Re2013 N
venu de Base (M.F.R.B) défend l’idée d’un revenu
distribué à tous sans condition, pour que chacun puisse vivre dignement. Il fédère 40 groupes locaux et édite L’Inconditionnel, un journal
gratuit en version papier ou en ligne. Depuis 2012, le Groupe de Lyon
pour un Revenu de Base regroupe des personnes aux sensibilités di-
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verses qui souhaitent populariser les concepts de revenus de base et
les propositions concrètes pour leur instauration.
13 rue des immeubles industriels, 75011 Paris, 06 60 53 74 22,
lyon@revenudebase.info, www.revenudebase.info

Mouvement pour le Désarmement,
la Paix et la Liberté
Enveloppes militantes
Né lors du développement de la force de frappe fran1967
çaise, le MDPL informe les citoyens sur les dangers des
armements, des armes de destruction massive en particulier : atomique, bactériologique et chimique. L’association participe à la formation de l’opinion publique par la tenue de débats sur l’éducation à la
paix, en proposant du matériel militant : librairie, gadgeterie et les fameuses enveloppes illustrées. Le MDPL se joint volontiers aux actions
d’autres mouvements proches.
Jean Fayard, 142 rue des Alliés, 42100 St Étienne, 04 77 32 05 38

Mozilla Firefox

Navigateur, applications et téléphones libres
Mozilla est une communauté mondiale de technophiles,
N de penseurs et d’artisans travaillant ensemble afin de
conserver un Internet intact et accessible à tous pour que chacun soit
en mesure de l’utiliser pleinement et de l’enrichir. La communauté se
donne pour mission de promouvoir l’ouverture, l’innovation et la
bonne santé du web par la collaboration sur une plateforme ouverte.
Un pilier fondamental, tant au niveau de l’épanouissement individuel
que du bien collectif, pour un web plus juste.
Communauté francophone, contact@mozfr.org, www.mozfr.org
2002

Les Muletiers

Randonnées et bivouac dans les Alpes
A mille lieues des plates-formes intermodales mais à
2008
deux pas d’une gare, Philippe propose de partir pour un
véritable voyage en montagne. Hermine, Joséphine, Jeff, Maé et Diane,
toutes 5 solides et belles mules de bât, offrent généreusement leur aptitude à cheminer sur les sentiers escarpés et leurs impressionnantes
capacités de portage. Elles permettent ainsi d’emporter le long des sentiers de bergers, au delà des forêts, du Queyras à la Vanoise, du Vercors
au Dévoluy, tout le petit nécessaire d’humains délicats et gourmands…
Philippe Guyot, La Jarjatte, 26620 Lus la Croix Haute,
04 92 43 58 53, www.tetedemule.org

Munster fermier Le p’tit noble

Cette exploitation familiale se situe dans la
vallée de la Moselle dans les Vosges. Le munster et la tomme y sont fabriqués depuis plusieurs générations dans le
souci constant de l’équilibre entre pérennité et respect du vivant.
Louis Frédéric, 193 chemin des Champs des Bruyères,
88200 Saint Etienne les Remiremont, 03 29 23 21 96,
www.gite-fermelesbruyeres.fr
1991

Myrtilles sauvages
Marrons de l’Ardèche
Confitures, purées et boissons
Agriculteur, amoureux du paysage des
1991
pentes des Boutières, François Rolle, au fil
des saisons, entretient et restaure la châtaigneraie et son tapis de myrtilles sauvages. Dans sa ferme, il transforme les fruits soigneusement récoltés, triés et sélectionnés, et propose une gamme de confitures et de
boissons. Myrtilles sauvages : confiture, compote, purée sans sucre, pur
jus, nectar, sirop, sèches. Marrons : confiture, dessert chocolaté, purée
sans sucre et marrons au naturel. Il propose aussi des cèpes séchés.
François Rolle, Ferme de Moyères, 07190 Saint Pierreville,
04 75 66 62 86, f.rolle@wanadoo.fr

Natur’éléments

Bijoux en bois tourné incrustés d’étain
C’est en couple que Martine et Serge fabriquent depuis
1997
plus de dix ans des bijoux en bois tourné incrustés d’étain
ou de pierres naturelles. Dans leur petit atelier artisanal au cœur de la
Savoie, ils recyclent des petits bouts de bois récupérés deci, delà, de leurs
rencontres, qu’ils façonnent grâce à de nombreuses techniques. L’utilisation d’étain coulé dans les interstices du bois, permet d’obtenir un bijou
unique. Un bouchepore bio est utilisé pour la finition.
Serge et Martine Collomb-Patton, 90 chemin du grand champs,
Le Prasier, 73200 Césarches, 04 79 32 21 00,
www.bijouxnaturelements.com
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Nature et Progrès

Groupe local Ardèche

Soutenir la bio agro-écologie associative et solidaire
A ce jour, 34 producteurs et 17 consommateurs
1964
font et animent le groupe ardéchois. Réunis par
leur engagement sans concession pour des valeurs qualitatives et humaines fortes et portées par le cahier des charges N&P, Tomas de Solalter, François de Myrtille sauvages et marrons d’Ardèche, Christine de
Manou des champs et Corinne du Domaine de la Balan sont présents
sur le stand collectif du groupe local.
c/o Julien Sauvebois, Escoussenas, 07270 Saint Prix,
06 89 70 40 52, julien@ouimail.fr

Nature et Progrès

Groupe local Rhône-Loire-Ain

Promotion de l’agriculture bio
Cette association nationale rassemble des pro1964
fessionnels et des consommateurs tous engagés
dans l’agro-écologie, soutenant le maintien de circuits courts, de prix
équitables et du lien des paysans à la terre… Collectivement, ils gèrent
et attribuent la mention “Nature et Progrès” en discutant de difficultés
techniques comme de problèmes plus globaux. Le groupe local est
riche de 26 producteurs et 25 consommateurs. Cette année, 4 producteurs (Brasserie l’affoleuse, De la terre au pain, L’ami du pain, La Miecyclette) animent un espace buvette aux côtés de la librairie N&P.
• National : 13 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès,
04 66 03 23 40, natureetprogres.org
• Groupe local : Richard Carruthers, 4 rue du Grand Puits,
69240 Thizy, 04 74 64 29 47, les.brasseurs.dair@wanadoo.fr

Nature utile

Poteries culinaires tous feux émaillées sans plomb
Cette entreprise familiale, sensible à la qualité de vie, a créé
2003 un réseau de petits artisans afin de faire profiter d’articles
résultant d’un vrai savoir-faire ancestral, tout en étant accessibles à
tous. Les plats vont sur tous types de feux et sont émaillés sans plomb.
Ils permettent de mettre en valeur la qualité des aliments en faisant
une cuisine simple et saine ou gastronomique.
Rodolphe Dal Molin, Les Vincents, 05130 Sigoyer,
04 92 53 86 50, www.natureutile.com

La Nef

Société coopérative de finances solidaires
Société financière agréée et contrôlée par la Banque de France,
1988 elle intervient au moyen de prêts pour soutenir des projets à caractère social, environnemental et culturel grâce à l’argent que lui confient
les 34 000 sociétaires épargnants. Elle est engagée dans un projet de
banque éthique coopérative. Ce projet a pour vocation d’offrir une alternative bancaire complète, donnant à chacun la capacité de comprendre les
circuits financiers pour faire ses propres choix en toute responsabilité.
8 avenue des Canuts, CS 60032, 69517 Vaulx en Velin Cedex,
04 72 69 08 60, www.lanef.com

NixNas

Vêtements de pluie pour cyclistes
Sous la devise “Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que
de mauvais habits”, la nouvelle marque NixNas s’est
lancée deux défis : fabriquer localement avec des matériaux le plus écologique possible ; mettre les cyclistes en selle par tout temps et en toute
saison. La cape de pluie amovible permet de rester bien habillé en allant
travailler ou en promenade. La créatrice, Gudrun Müller, présente le prototype de ce premier vêtement de ville pour cyclistes lors du salon.
Gudrun Müller, 3 rue Raymond Terracher, 69100 Villeurbanne,
06 67 01 41 57, contact@nixnas.com
2012

Les Noces de K.na

Produits cosmétiques et alimentaires au chanvre
Producteur et transformateur de
chanvre installé dans les Vosges,
Christophe Breton propose une gamme alimentaire, dont l’or vert, une
huile de chanvre aux goûts et propriétés exceptionnels obtenue par
première pression à froid, filtration avec filtre en chanvre et décantation naturelle. Les graines de chanvre et la farine sont proposées
comme compléments alimentaires. Avec cette huile, en synergie avec
des huiles nobles comme la Camomille et la Rose de Damas, Christophe crée aussi une gamme cosmétique novatrice.
Christophe Breton, 568 rue de Moyemont,
88200 Dommartin Les Remiremont, 06 20 16 02 80,
www.lesnocesdekna.com
2012

Noix de Grenoble - François Clot

Noix, huile de noix, vin de noix et ratafia
Producteur de noix dans la vallée de l’Isère,
1973
François Clot travaille dans le pays qu’il aime,
en respectant son cadre de vie par sa façon de travailler, de produire et
de vivre. Depuis 1976, il prend soin de proposer des productions de
grande qualité gastronomique.
François et Denise Clot, 1 rte de la Paire, 26730 La Baume d’Hostun,
04 75 48 45 56 ou 06 60 38 45 56, francoisclot@gmail.com

Noix et Noix

Produits gourmands de haute valeur nutritionnelle
Fabrique artisanale du pays de la noix, elle valorise le terroir isérois avec des produits originaux
pour les gourmands et les sportifs : Barres aux noix, Barres noix-figueraisin (sans ajout de sucre - sans gluten, labellisées AFDIAG), Carrés aux
noix (pâte de noix + amandes et miel). Car le coût environnemental est
un critère important dans tous ses choix, tous les produits sont fabriqués
et emballés sur place, et ne contiennent ni additifs, ni conservateurs.
330 C Chemin des scieries, 38840 Saint Hilaire du Rosier,
04 76 46 31 36, http://noixetnoix.fr
2000

Nomade Palize
Produits d’Iran

Le nom de cette société signifie “verger nomade”. Elle commercialise des produits venant de diverses régions d’Iran : dattes fraîches Mazafati, figues Zagros, henné, eau de fleur de rose alimentaire. Elle travaille en priorité
avec des petits producteurs qu’elle accompagne concrètement dans la
mise en place de coopératives et de processus de traçabilité.
La Bordeneuve, 32550 Pessan, www.nomadepalize.com
2004

O tour des plantes

Cosmétiques naturels artisanaux
Installée dans le Jura, Marie Laure Guerry propose
une gamme de cosmétiques naturels. Les matières
premières sont choisies dans un souci de qualité et de proximité. En ce
sens, elle travaille avec des producteurs locaux, transforme des plantes
qu’elle cueille dans les lieux privilégiés du Jura. Elle propose des
crèmes de jour, des crèmes de main à la cire d’abeille, des soins nourrissants… ainsi qu’une gamme maquillage naturel.
Marie Laure Guerry, Ilay, 7 routes des cascades, 39150 Chaux du
Dombief, 06 85 18 22 05, www.otourdesplantes.fr
2011

Observatoire des armements

D’abord sous le nom de Centre de Documentation et
de Recherche sur la Paix et les Conflits (CDRPC), l’association mène des campagnes d’opinion et de pression auprès des
autorités publiques. Elle est centre d’expertise et d’information indépendant à travers notamment ses publications, son site internet et la
Lettre Damoclès. Elle agit dans la perspective d’une démilitarisation
progressive sur deux axes prioritaires : les transferts et l’industrie d’armement - les armes nucléaires et leurs conséquences.
187 montée de Choulans, 69005 Lyon, 04 78 36 93 03,
www.obsarm.org
1984

Oïkos : la Maison, son Environnement

Informer, former, éduquer à l’écoconstruction
Structure ressource en Rhône-Alpes, l’association organise des conférences,accompagne des projets, gère un
centre de documentation. Elle organise également des formations à
l’écoconstruction pour les professionnels et les particuliers, ainsi que
des animations d’éducation pour tout public. Oïkos est soutenue dans
ses actions par la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon et l’Europe. Elle
est membre fondatrice de l’écocentre du Lyonnais, et référente régionale du Réseau Français de la Construction Paille.
60 chemin du Jacquemet, 69890 La Tour de Salvagny,
09 81 60 92 83, www.oikos-ecoconstruction.com
1991

Oleabio - Huile d’olive

Huile d’olives, olives et dérivés, nectars et confitures
Agriculteur-producteur Paul Greco pro1967
pose des produits issus de l’oléiculture :
huile d’olive, olives de variété Tanche, olives noires AOC de Nyons, Toastolive (à tartiner). La production s’effectue en quantité limitée et par
cueillette manuelle. L’olive noire de Nyons couleur “bure de moine” a
une incomparable saveur. Son huile, très typée, au goût finement fruité
est issue d’une 1ère pression à froid. Il propose aussi sa production fruitière : nectar d’abricot, confiture d’abricots, de coings et de griottes.
Paul Greco, Les Roustans, 26110 Châteauneuf de Bordette,
04 75 27 10 08, paul.greco@wanadoo.fr

Oléonagre

Huile d’onagre, huile de bourrache
La ferme de Crozefond cultive l’onagre sur des
1961
sols riches en humus. Les graines obtenues
après battage ne sont jamais chauffées, pas même lors du séchage.
Elles sont simplement pressées, l’huile obtenue est uniquement décantée. Le pressage des graines est effectué au fur et à mesure des besoins, et l’huile est toujours très fraîche. Oléonagre est conditionnée
dans des flacons «airless» de 100 ml, munis d’une pompe qui dose 1
millilitre à chaque pression.
Régine Pozzer, Gaec de Crozefond, Clôts de Bécade,
47150 Savignac sur Leyze, 05 53 41 39 54, http://oleonagre.com
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OpenStreetMap France

Pour le partage de l’information géographique
Cette association promeut le projet OpenStreetMap et
notamment la collecte, la diffusion et l’utilisation de
données cartographiques sous des licences libres. Le projet est l’analogue de Wikipedia pour la cartographie :: une plateforme de collecte
et de partage de l’information géographique. L’association agit en
structurant les communautés locales, en favorisant le recrutement de
nouveaux contributeurs, et en ayant un rôle de relais envers les institutions et collectivités.
c/o La Cantine, 39 rue du Caire, 75002 Paris, www.openstreetmap.fr
2011

L’Optique par Sébastien Bétend

Lunettes et verres fabriqués en France
Ce magasin d’optique éco-conçu est le 1er en France à allier
2011 «Optique-Lunetterie» & «Développement Durable». Toutes
les lunettes et les verres sont certifiés fabriqués en France ; pour les
solaires, l’origine s’étend à l’Europe. Outre les solutions proposées aux
presbytes (verres progressifs, dégressifs…), le magasin est spécialisé
dans 2 domaines : les lunettes-enfants et l’optique pour le sport. Pour
être mieux renseigné par un opticien diplômé sur le salon, il est
conseillé d’apporter son ordonnance.
Sébastien Bétend, 3 Place Baptiste Curial, 69500 Bron,
04 78 24 07 31, www.sebastienbetend.fr

Oreillers à façon

Matelas et coussins en millet ou épeautre
L’association Emeraude fabrique de gros oreillers bien
confortables tout en bio, avec au choix de fines coquilles de millet, des balles d’épeautre ou de sarrasin. Elles sont soigneusement triées jusqu’à obtenir la légèreté record de 100 g/litre :
sans poussière ni graine, donc sans insecte ni acarien. Elles procurent
un climat sec et sain et un grand confort. Le millet est doux et ne crisse
pas, il peut être naturel ou latexé, sa structure est alors renforcée et il
peut se laver à l’eau.
Association Emeraude, 310 chemin Tubasse, 13540 Aix en Provence,
09 51 19 88 41, associationemeraude@gmx.fr
1995

L’Oseraie du possible

Vannerie, osiériculture
Autour du saule-osier, les professionnels de l’association invitent le public à rencontrer tout un univers de
possibles. Des stages, des formations vannerie ou d’osier-vivant sont
proposés toutes l’année dans les différents ateliers de France. Les créations vannerie et les projets d’osier-vivant se font sur commandes. Des
animations sont proposées pour les organisateurs d’événements, les
écoles et les établissements spécialisés.
La Pièce, 05300 Eourres, 06 69 32 01 22, www.oseraiedupossible.com
2014

OVEO

Observatoire de la Violence Éducative Ordinaire
Depuis 10 ans, cette association alerte le public sur les
2005
conséquences individuelles et collectives de toutes les
formes de violence physique et psychologique habituellement infligées
aux enfants sous prétexte d’éducation, dans les familles et dans toute
la société. Contrairement à la “maltraitance”, cette violence éducative
est considérée en France comme acceptable, inévitable, voire nécessaire. L’OVEO intervient par son site Internet et par les conférences et
livres de son fondateur Olivier Maurel.
Olivier Maurel, 1013 C chemin de la Cibonne, 83220 Le Pradet,
04 94 21 68 73, contactez_nous@oveo.org, www.oveo.org

Oxalis

Coopérative d’entrepreneur.e.s
Cette SCOP regroupe 200 entrepreneurs.e.s salarié.e.s de mé1997 tiers et de parcours différents qui ont choisi la coopération
pour développer leur activité et pérenniser leur emploi. Ensemble ils
sont associés à Oxalis afin de privilégier la coopération, la solidarité, la
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mutalisation de moyens, la démocratie participative, l’épanouissement
de la personne et le respect de l’environnement. Ils mettent en commun des moyens en gestion, formations, échanges professionnels et
vie de réseau pour renforcer leurs activités.
Stéphane Ridel, 3ème Fleuve Comptoir Étic Woopa, 10 av des Canuts,
69120 Vaulx en Velin, 04 50 24 44 55, www.oxalis-scop.org

OXFAM France

Groupe local de Lyon

Solidarité internationale
Cette association agit sur les causes de la pauvreté et des
1988
injustices en menant notamment des campagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur les décideurs politiques. Elle regroupe 25 groupes locaux dont celui de Lyon, plus de 200 lieux de diffusion, des magasins solidaires (bouquineries et friperies) et un réseau de
plus de 40 000 personnes engagées contre les injustices et les inégalités.
Jessica Monteil69 Lyon, oxfam.groupedelyon@gmail.com,
www.oxfamfrance.org

P-WAC

Project for Wildlife and Apes Conservation
Cette association vise à protéger la biodiversité tropi2013
cale en République Démocratique du Congo, plus particulièrement la forêt et les grands singes. Par son action, elle contribue
au développement de l’économie de la population locale des villages
qui participent aux missions de terrain, en particulier la communauté
féminine. Ce projet dynamique est né d’une envie commune de personnes compétentes dans le domaine de l’environnement et ayant une
forte expérience de l’Afrique.
Amandine Renaud, Rhône : 06 98 59 36 14,
amandine.renaud@p-wac.org, http://p-wac.org

P’tite soif

Buvette associative
Cette buvette est tenue uniquement par des bénévoles
le temps du salon Primevère et l’intégralité des bénéfices est utilisée pour soutenir, aider et favoriser la mise en place de
projets écologistes et alternatifs, dans différents domaines, par une
participation financière à des projets déjà existants ou par la mise en
œuvre de nouveaux projets. L’association P’tite Soif a pour objet la
promotion de l’écologie sociale et politique et du développement soutenable dans toutes les sphères de la société.
c/o B. Faure, 135 rue de l’ancienne Mairie,
73190 Challes les Eaux, ptitesoif@wanadoo.fr
1985

Pachama’

Vêtements en coton
Depuis dix ans, cette petite entreprise, née sur les routes
d’Amérique latine, propose sa ligne de vêtements pour
hommes, femmes et enfants fabriqués au Pérou dans le respect des règles du
commerce équitable. Elle a établi des relations durables avec ses partenaires
pour un commerce respectueux de l’homme et de son environnement. Ces
vêtements ont une histoire, il appartient à chacun de la continuer…
109 chemin de Costebelle, 83000 Toulon,
04 94 29 78 61, www.pachama.fr
2005

Papiéco

Papier recyclé et matériel de dessin
Cette petite entreprise a choisi le papier recyclé de label Öko1989 pa : 100% à base de vieux papiers, sans désencrage, sans
blanchiment, sans coloration, non polluant à la fabrication. Elle propose dans sa gamme des produits pratiques (articles de classement,
correspondance…), mais aussi des idées cadeaux : papiers décoratifs,
livres d’écriture, articles de dessin, crayons aquarelle, crayons à base de
cire d’abeille, stylos en bois avec vernis non toxique…
Dominique Assemat, 65200 Germs sur L’Oussouet,
05 62 42 91 22, www.papieco.com

Parfums d’Encens

Anne Raffin, fabricante d’encens est passionnée
par les parfums, les fumigations en particulier,
par l’histoire aussi, elle a trouvé le moyen d’allier ses deux passions à
travers la création et la réalisation d’encens. Elle refuse les propositions de délocalisation pour la fabrication des encens : elle choisit avec
soin les plantes, les épices et les résines qui entrent dans ses compositions. Elle partage volontiers ses connaissances au cours de stages,
d’ateliers autour des encens.
Anne Raffin, Espace louis Marcilhac, Eulalie d’Art,
12130 Sainte Eulalie d’Olt, 06 88 57 56 31,
parfumsdencens@gmail.com, www.parfums-dencens.com
2011
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Le Parti Pirate section Rhône-Alpes

Ce sont de simples citoyens du monde entier, que l’on
2006
traite de «pirates» parce qu’ils défendent le partage
de la culture et de l’information. Cet accès libre et égal pour tous, la
technologie le permet : seuls nous en séparent aujourd’hui quelques
intérêts privés, commerciaux ou politiques. En Rhône-Alpes, le parti est
particulièrement impliqué sur les thèmes concernant la vie privée et les
lois liberticides, le brevet du vivant et l’opendata. Adresse nationale :
21 place de la République, 75003 Paris,
http://rhone-alpes.partipirate.org

Le Passe-jardins

Promotion des jardins partagés
Animatrice du réseau des jardins partagés de Rhône-Alpes
1998
et centre de ressources, l’association accompagne et
conseille les projets, organise des formations, propose des ateliers pratiques
pour le jardinier amateur éco-responsable, anime des jardins partagés. Elle
met à disposition de ses adhérents des outils et documents afin de donner à
tous la possibilité de concevoir, construire et cultiver collectivement un jardin.
131 rue Challemel-Lacour, 69008 Lyon, 04 78 00 22 59,
www.lepassejardins.fr

Passerelle Eco

Réseau pour la permaculture et le vivre ensemble
Ce trimestriel collecte et diffuse de manière accessible à
tous, les expériences et les savoir-faire pionniers en écologie pratique : alternatives écovillageoises, permaculture, habitat groupé,
auto-écoconstruction, communication et prise de décision non-violente…
L’association anime un réseau d’échanges et de projets qui tisse des liens
d’entraide entre lecteurs. Elle anime un écolieu où peuvent être accueillis
groupes, projets, explorateurs de décroissance ou de permaculture.
Corcelle, 71190 La Chapelle sous Uchon, 09 70 46 23 65,
www.passerelleco.info
2000

Passerelle Nature

Revue sur l’écologie en Drôme Ardèche
Cette association a pour but de faire connaître au public l’ensemble des informations et actions relatives à
la protection de l’environnement en Drôme-Ardèche. Paysans, artisans,
associations… les initiatives ne manquent pas mais ont du mal à se
faire entendre et comprendre ! Passerelle Nature répertorie plus de
2500 acteurs de l’environnement sur son site internet et mène un important travail de vulgarisation en expliquant leurs actions dans sa revue semestrielle gratuite tirée à 10 000 exemplaires.
9 rue Barthelémy Roux, 26000 Valence, www.passerellenature.fr
2009

Peau-éthique

Lingerie de jour et de nuit, chaussettes
Peau-Ethique, marque française installée depuis 10 ans
à Saint-Chamond dans la Loire, est spécialisée dans la
création de lingerie de jour, de nuit, chaussettes et collants en coton
biologique pour toute la famille (bébé, enfant et adulte). Une ligne en
soie est également proposée pour les dames. Le coton provient de coopératives de producteurs de Turquie et d’Inde.
C. A. Bio, 7 chemin de la Croix Mazenod, 42400 Saint Chamond,
04 77 22 98 62, www.peau-ethique.com
2004

Les Péniches du val de Rhône

Éducation à l’environnement
L’association propose à bord de la péniche «La Vorgine et
ma Découverte» des navigations éducatives autour de la
relation de l’homme à l’eau, dans une perspective interdisciplinaire
(sciences, histoire, géographie…). Construits sur un mode de pédagogie
active, les ateliers abordent différents aspects de ce thème universel :
l’eau, et s’adressent à un large public, des scolaires jusqu’au grand public.
Sandra Bragues, Espace Carco, 20 rue Robert Desnos,
69210 Vaulx en Velin, 04 78 82 07 26, www.peniches.fr
2002

Le Petit cordonnier

Restaurant - traiteur
Noémie et Matthieu élaborent une cuisine aromatique et co2013 lorée, élaborée à partir de produits frais, locaux et de saison.
Ils travaillent avec les producteurs de leur région qui s’engagent pour
une agriculture paysanne ou biologique, respectueuse de l’environnement et de l’Homme. Par ailleurs, les produits d’épicerie sont certifiés
bio. Tous les jours, ils proposent, en plus d’un ou plusieurs plats de
viande ou de poisson, une assiette sans protéines animales. Le restaurant fait partie de GRAP (voir p64).
Noémie Kleiner et Matthieu Pelade, 1 bis rue des Clercs,
38200 Vienne, 04 69 32 62 64, www.resto-petit-cordonnier.com

Petits Zestes

Produits et agrumes d’Italie
Après 18 ans de vie et production bio en Sicile, Sylvie a décidé
2013 de créer Petits zestes, une nouvelle expérience de commerce
équitable Nord-Nord avec les producteurs d’Italie et d’ailleurs. Elle
peut assurer des livraisons groupées dans la région d’Annecy et de
Lyon toutes les semaines. Il suffit de choisir parmi un choix d’agrumes,
huiles, olives, pâtes, de passer commande puis de venir retirer au point
de distribution sélectionné. Petits zestes fait partie de GRAP (voir p64).
Sylvie Huber, PAE des Glaisins, 7 Bis Rue du Pré Paillard,
74940 Annecy le Vieux, www.petitszestes.fr

Les Pionniers de
l’agriculture biologique
Veille aux fondements de l’agriculture bio
L’association est composée de ceux qui ont lancé
1993
l’agriculture biologique depuis 1960 sur le terrain, avec
des chercheurs de l’époque dont Raoul Lemaire, Jean Boucher, Rudolph
Steiner, André Louis, Mattéo Tavéra et bien d’autres. En 50 ans, ils ont
accumulé savoirs et expériences, thésaurisé livres et documents. Aujourd’hui, ils font partager aux autres ce qu’ils ont eu la chance d’apprendre et veillent à l’éthique de ce qui fait la bio, sujette aux attaques
des lobbies pour une bio plus facile.
Jacques Monin, 81 L’Ove, 69700 Chassagny,
06 80 26 70 53, monin.jacques@neuf.fr

La Place aux herbes

Tisanes, plantes séchées, soupes
Après avoir été guide de nature et randonnée
dans le Jura pendant de nombreuses années, Dominique Barbier produit maintenant des plantes dans les Monts du Forez à
800m d’altitude. Une partie des plantes issues de cueillette sauvage est ramassée dans des lieux protégés. Ces points de cueillette ainsi que les méthodes culturales sont en constants changements suivant les découvertes,
réflexions afin de s’adapter aux changements climatiques actuels.
Dominique Barbier, Impasse Fontvieille, Lieu-dit Merigneux,
42600 Lezigneux, 04 77 58 73 95, laplaceauxherbes@gmail.com
1986

PLIM

Protection Lavable IntiMe
Les protections lavables, confortables et économiques
ont été créées pour les femmes en période de règles,
pour les petites fuites, la maternité et l’apprentissage de la propreté
des enfants. Plim propose aussi des coupes menstruelles Lunacopine
pour remplacer les tampons, des disques démaquillants lavables efficaces, des coussinets d’allaitement confortables tout doux, un lubrifiant unique aux huiles essentielles et des préservatifs en latex naturel.
Nouvelle gamme cette année pour l’incontinence femme et homme.
5 rue Crèvecœur, 79500 Melle, 07 62 62 10 79, www.plim.fr
2009

PMAF

Protection Mondiale des Animaux de Ferme
Cette association œuvre pour une meilleure prise en
1994
compte du bien-être animal dans les systèmes d’élevage. Reconnue d’utilité publique, elle travaille avec l’ensemble des
acteurs de la filière (éleveurs, industrie agro-alimentaire, consommateurs, instances gouvernementales, publics scolaire et universitaire)
pour informer, responsabiliser et valoriser. Sa communication se veut
tournée vers une valorisation des alternatives positives pour un élevage respectueux et une consommation responsable.
Ghislain Zuccolo, 176 avenue André Malraux, BP 80242,
57006 Metz cedex 1, 03 87 36 46 05, www.pmaf.org

Politis

Journal d’actualités indépendant et engagé
Aucun sujet n’est étranger à cet hebdomadaire généraliste :
1988 politique, économie, société ou écologie, il propose aussi bien
des analyses que des points de vue sur tous ces sujets. Indépendant de
tout grand groupe économique ou de tout parti politique, il donne la
parole à ceux qui luttent contre la pensée unique, l’ultralibéralisme, la
destruction de l’environnement et l’uniformisation des cultures.
Denis Sieffert, 2 impasse Delaunay, 75011 Paris,
01 55 25 86 86, www.politis.fr

Porter son enfant, tout un art

Portage en écharpe
L’association nationale Porter son enfant, tout un art a pour
2011
but d’informer sur une parentalité respectueuse. Le réseau
organise des formations au portage des bébés pour particuliers et professionnels, mais c’est surtout une grande famille composée essentiellement de

mamans transmettant l’art du portage aux familles intéressées. En plus de
leur formation de base, elles ont régulièrement des formations continues.
Pendant le salon, conseils et prêts de porte-bébés sont proposés sur le stand.
PSETUA, Théâtre Darius Milhaud, 80 allée Darius Milhaud,
75019 Paris, www.portersonenfant-toutunart.fr

P

Poterie de grès

Céramiste iséroise, Catherine a longtemps partagé son
temps entre la peinture et la poterie avant de basculer
complètement vers la céramique de grès. Depuis, elle travaille les
formes, la matière, le feu, les émaux pour proposer de la vaisselle et
des objets utilitaires. Sa vaisselle et ses émaux sont spécialement fabriqués, calculés et produits pour supporter un passage fréquent au
lave-vaisselle, au four et même au four à micro-onde. Catherine propose également des cours et des stages dans son atelier.
19 rue charron, Le bourg, 38620 Massieu, 04 76 07 17 95,
www.poterie-secondino.fr
2003

Prairial II

Epicerie bio, locale et équitable
Face aux grandes et moyennes surfaces et au développement
1971 d’une vision industrielle de l’agriculture biologique, Prairial
propose et défend un modèle alternatif depuis plus de 40 ans. En Scop
depuis 2013, l’épicerie développe également les groupements d’achat
et dispose d’un catalogue pour les professionnels. Prairial est associé à
GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité) voir p64.
10 rue des droits de l’Homme, 69120 Vaulx en Velin,
04 78 26 26 27, www.prairial.fr

Prana Jus d’argousier

Damien Valon plante des argousiers dans les
Hautes-Alpes sur les hauteurs de Gap à
1500 mètres d’altitude. Les propriétés du jus obtenu à partir de cette
petite baie orange permet à chacun de retrouver forme et vitalité grâce
à sa forte teneur en vitamines C et E.
Damien Valon, Pont Sarrazin, 05000 La Rochette,
06 15 39 87 31, lepaou@hotmail.fr
2011

Le Pré Saint-Jean - CSAR

Accueil, produits d’hygiène et plantes médicinales
Le Centre de Santé et d’Amélioration
1991
du Respir de Saint-Jean accueille sous
des yourtes mongoles, des vacanciers faisant l’apprentissage d’une démarche active d’écologie au quotidien : stages d’autoconstruction, techniques de préservation de l’environnement, prévention de la santé et hygiène de vie (accessibles aux enfants). Le Pré Saint-Jean produit des
bougies auriculaires Indigo, des plantes médicinales et propose à la vente
des huiles de massage, huiles essentielles, encens, lota pour les douches
nasales… Adhérent à la fédération Accueil Paysan.
Tamara Davidoff, Le Pré Saint Jean, 26170 La Roche sur Buis,
04 75 28 23 98, gogixstjean@gmail.com, http://le-pre-saint-jean.fr

PRH

Personnalité et Relations Humaines
Cet organisme propose des stages de deux à cinq
N
jours ainsi que de l’accompagnement individuel,
dans les domaines relationnel, affectif, des couples, des groupes, et de l’éducation. PRH appartient au courant de la psychologie positive et sa méthode
est éprouvée depuis plus de 40 ans. Ses formateurs sont des professionnels
compétents. Ils font le choix de proposer des tarifs proportionnels aux revenus des stagiaires afin d’ouvrir la formation au plus grand nombre.
6 allée de la maison rouge, 44000 Nantes,
09 75 61 42 87, www.prh-france.fr
1970

Principes actifs

Présentation du chanvre thérapeutique
Cette association fondée par des patients s’est donnée pour
objectif de créer un réseau regroupant des personnes atteintes de maladies reconnues comme susceptibles de réagir favorablement au
chanvre et en faisant usage, et bien sûr elle informe et conseille. La majorité des
malades de l’association font le choix du chanvre pour éviter de rentrer dans
une spirale de surconsommation de médicaments, très souvent eux-mêmes
générateurs de problèmes. Ils seront présents pour témoigner de leur usage.
contact@principesactifs.org, www.principesactifs.org
2012

Pro-Sylva

Charpente et construction en bois
Dés sa création, l’entreprise a fait le choix de s’engager dans
une démarche écoresponsable : matériaux naturels bruts ou
peu transformés, économie locale et circuits courts, réduction des transports,
mise en œuvre in situ, finition naturelle, bilan énergétique maîtrisé. Dans le
plus grand respect des besoins des utilisateurs elle crée, conçoit et réalise
2011
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des solutions personnalisées d’aménagements extérieurs et d’agrandissements en bois tels que pavillons de jardin thématiques, véranda…
Pascal Ramel, 26 rue des Alouettes, 69008 Lyon,
06 83 33 30 35, www.prosylva.fr

Le Puits canadien

Il s’agit d’un conduit enterré au travers duquel de l’air
aspiré à l’extérieur circule pour être ensuite insufflé
dans l’habitat. Au cours de cette circulation, l’air échange ses calories
avec celles de la terre. Ainsi, il est rafraîchi en été, préchauffé en hiver
et bien sûr toujours filtré, ce qui permet une excellente qualité de l’air
respiré. Pour ses installations, Serge Popoff utilise des canalisations en
grès qui évitent la condensation et la charge en ions positifs.
38540 Grenay, 04 78 20 87 12, www.lepuitscanadien.fr
2009

Pureté, plantes, sciences et traditions

Produits à base de karité
Cette société commercialise des cosmétiques au karité,
arbre aux mille vertus, poussant à l’état sauvage, sans
pesticide ni fertilisant, en savane arborée. Le karité est très riche en
vitamines et acides gras essentiels pour le visage, le corps et les cheveux. Trois gammes 100% principes actifs sont proposées : Karité &
plantes, Quintessence et Huiles de beauté.
Julie Margo, 26 bis rue Traversière, 75012 Paris,
01 44 68 03 50, www.karite.com
1993

Quat’rues

Vêtements en coton, équitables et engagés
Cette petite entreprise propose des vêtements équi2006
tables aux visuels engagés, souhaitant ainsi concilier
engagement humain, goût du voyage et passion de l’illustration. Des
vêtements pour hommes, femmes et enfants qui sont tous supports
d’une expression graphique, pour porter ses idées et habiller sa différence. Évocateurs, engagés ou décalés, ces visuels traitent de thématiques sociales, solidaires et environnementales. “Parce qu’il y aura
toujours des choses à dire et des images pour en parler”.
H. Bertrand et C. Lacoste, 12 pl du Planil, 69510 Soucieu en Jarrest,
06 48 00 13 11, www.quat-rues.com

Quésack

Diffuseurs d’huiles essentielles
Thierry Lahay, crée et fabrique des diffuseurs pour
huiles essentielles en tournant du frêne et en
thermoformant du verre. Il a travaillé les huiles essentielles selon des techniques de parfumeur et propose une gamme de 7 compositions d’huiles
essentielles. Il produit aussi des bougies végétales : piliers, chauffe-plat,
parfumées et en poudre. La plupart des cires sont de provenance européenne pour une démarche éthique et environnementale. Avec des génévriers d’Ardèche, il fabrique également de l’encens de cade.
Thierry Lahay, 188 avenue Ferdinand Janvier, 07100 Annonay,
09 50 65 22 13, www.quesack.com
2003

Quintet condiments bio

Chutneys, aigre-doux et vinaigres aromatisés
Veronica Mantel est productrice de fruits, de
légumes, de légumes sauvages et de plantes
médicinales. Elle propose sur les marchés ses préparations culinaires
pour parfumer et aromatiser les repas quotidiens. Elle prépare aussi sur
place une assiette végétarienne colorée aux saveurs inoubliables faite
de salades de crudités et de tartines de pâté végétal.
Veronica Mantel, Le village, 26150 Vachères en Quint,
04 75 21 21 20 / 06 33 75 19 60, martelveronica@gmail.com
1994

RAC

RAssemblement pour une France sans Chasse
L’association lutte contre toute forme de chasse. Cette
activité de loisir consistant à tuer des animaux est
condamnable pour des raisons éthiques, écologiques et sécuritaires. La
chasse, négation du caractère sensible de l’animal, est à l’origine d’un
préjudice écologique important empêchant toute protection efficace de
la biodiversité. Elle est de plus source d’insécurité notamment par les
accidents de chasse.
Maison des associations, 181 avenue Daumesmil, 75012 Paris,
http://france-sans-chasse.org
2002

Rayon jaune
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Vêtements et accessoires de visibilité originaux
Cycliste quotidienne et couturière, Béatrice Dalmais a
2011
créé cette marque pour répondre au besoin d’être bien
visible à vélo, tout en gardant un souci d’esthétique et de personnalisation. Elle a donc cherché une alternative au triste gilet à 2 bandes et
propose une gamme étendue de modèles : Gilets “jaunes“, sacs, capes

de pluie, protèges paniers, housses de selle... L’objectif est d’aider au
développement du vélo comme moyen de transport en proposant du
beau, du visible et du qualitatif.
Béatrice Dalmas, 9 rue Edmond Chapuis, 39000 Lons le Saunier,
06 67 04 67 33, www.rayonjaune.com

Rebelle-Santé

Revue de santé pratique
Spécialiste des plantes médicinales, ce mensuel s’intéresse
1998 aussi à toutes les autres méthodes de soin : homéopathie,
aromathérapie, naturopathie, thalassothérapie, thermalisme… À la fin
de chaque article, le lecteur peut choisir la meilleure solution naturelle
pour optimiser l’efficacité d’un traitement. Rebelle-Santé est un magazine indépendant.
Carine Lorenzoni, 4 rue de la porte de Melun,
77520 Donnemarie Dontilly, 01 64 01 37 08,
rebelle-sante@wanadoo.fr, www.rebelle-sante.com

Regard conscient

Conséquences de la violence éducative
Il s’agit d’un projet de recherche créé dans l’objectif de mettre
2002 en évidence les liens existant entre les souffrances refoulées
- particulièrement celles de la prime enfance - et leurs mises en actes
sur les différentes scènes de la vie.Sur son site internet, de nombreux
textes émanant de plusieurs auteurs mettent à jour ces mécanismes de
rejouement, à l’œuvre dans divers domaines. Des témoignages et des
outils invitent chacun à poursuivre l’exploration de sa propre histoire
personnelle et familiale.
Sylvie Vermeulen et Marc André Cotton, Le Ris, 01130 Lalleyriat,
04 74 75 32 25, www.regardconscient.net

La Région Rhône-Alpes

Véritable éco-région, Rhône-Alpes mène, dans chacune de ses politiques, une démarche d’approfondissement de son caractère soutenable. Elle intervient par ailleurs sur son propre patrimoine (lycées
éco-performants, actuel siège à Confluence, développement et cadencement des services TER Rhône-Alpes). Elle contribue enfin à augmenter l’éco-responsabilité des Rhônalpins en provoquant des actions
partenariales, en lien avec ses compétences et ses moyens.
1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon Cedex 02,
04 26 73 40 00, www.rhonealpes.fr

Rencontrer sa voix

Le mieux-être par le chant
L’association propose une démarche de mieux-être qui
associe, dans un climat chaleureux de partage, plusieurs activités : chant et improvisation vocale, expression corporelle,
techniques de relaxation, randonnées pédestres ! Elle privilégie l’humain et vise à démontrer les nombreuses potentialités de la voix. Rencontrer sa voix permet de retrouver confiance en soi, de développer les
capacités d’écoute qui mènent à une relation entre soi et les autres.
Séances individuelles, ateliers en groupe et stage.
Sophie Gugliandolo, Z.A. La Guise, 6 route du Pont Pinay,
Maison Blanche, 69670 Vaugneray, 04 78 45 84 26,
www.rencontrer-sa-voix.fr
1999

Reopen911

Informations sur les attentats du 11 septembre
Initiative citoyenne et bénévole indépendante de tout
mouvement politique, philosophique ou religieux, cette
association s’est donnée pour objectif d’informer le grand public sur
les attentats du 11/09 et leurs conséquences. Elle travaille en contact
avec des associations américaines et européennes qui appellent à la
réouverture de l’enquête et étend sa réflexion aux enjeux économiques, géopolitiques et sociétaux. Son site internet met en ligne films
documentaires, dossiers et articles de fond ou d’actualité.
Tanguy Cougard, 12 montée Bonnafous, 69004 Lyon,
06 65 37 38 57, contact-lyon@reopen911.info, www.reopen911.info
2007

REPAS

Réseau d’Echange et de Pratiques Alternatives et Solidaires
Ce réseau de collectifs de travail propose chaque année
un parcours de compagnonnage alternatif et solidaire
destiné non à apprendre un métier mais à transmettre des pratiques et
des valeurs coopératives. Il organise deux rencontres annuelles. Il édite
aussi des livres de témoignages pour contribuer à la diffusion de ces
pratiques dans la collection Pratiques utopiques. Le réseau Repas affirme de manière déterminée et concrète qu’il est possible et nécessaire de vivre ici et maintenant les idéaux qu’on porte.
4 Allée Séverine, 26000 Valence,
04 75 42 67 45, http://editionsrepas.free.fr
1996

Rés’OGM info

Information sur les OGM
Association rhônalpine, le réseau s’est donné pour mis2005
sion de sensibiliser sur les enjeux et risques liés aux
OGM et de proposer des alternatives pour une agriculture respectueuse des hommes, des femmes, de la terre, et qui soit économiquement viable. Il produit des films, des documentaires et des expositions,
intervient auprès de différents publics (agriculteurs, citoyens, lycéens,
élus) et édite des livres et des brochures.
58 rue Raulin, 69007 Lyon, 04 78 42 95 37, www.resogm.org

Réseau Cocagne

Réseau de jardins potagers d’insertion
Les Jardins de Cocagne sont des jardins maraîchers
1999
biologiques qui permettent à des adultes en difficulté
de retrouver un emploi et de (re)construire un projet personnel, à travers la production et la distribution de légumes sous forme de paniers
hebdomadaires à des adhérents-consommateurs. Le Réseau Cocagne a
pour objet de regrouper les Jardins de Cocagne afin de promouvoir leur
éthique et l’action engagée en matière de lutte contre l’exclusion et
d’insertion sociale et professionnelle.
21 rue du Val de Grâce, 75005 Paris,
01 43 26 37 84, www.reseaucocagne.asso.fr

Réseau DéPart - CADR

Tourisme responsable et solidaire
Le Collectif des Associations de Développement en
Rhône-Alpes réunit 50 associations de solidarité internationale. Le réseau DéPart (Découverte et Partage), rassemble une
dizaine d’associations de tourisme responsable qui travaillent ensemble pour proposer des voyages orientés vers un tourisme à dimension humaine, durable, équitable, solidaire et responsable. Associations
présentes sur le salon : Accueil Paysan, ARVEL, La case d’Alidou, CEVIED, Maroc chez l’habitant, Vision du monde.
215 rue Vendôme, 69003 Lyon, 04 78 50 99 36, www.cadr.fr
1986

Réseau des jardiniers essaimeurs

Formateurs et animateurs en agroécologie
L’objectif du réseau est de créer une synergie entre for2010
mateurs et animateurs en agroécologie de la région
Rhône-Alpes. Ces professionnels accompagnent les jardins d’habitants, proposent des formations, stages et cycles d’ateliers, organisent
ou participent à des événements.
c/o Cultivons nos jardins, pavillon 18,
39 rue de la Noyéra, 38090 Villefontaine, 04 74 18 61 33,
contact@jardiniersessaimeurs.org, www.cultivonsnosjardins.fr

Rêve de Femmes

Revue rêvée et créée par des femmes
Trimestriel destiné à celles et ceux qui souhaitent mieux
2005
connaître les femmes, une invitation à s’ouvrir au Féminin
Sacrée. Avec une parution au rythme des saisons, la revue permet de s’exprimer, de partager et de diffuser des savoirs ancestraux : cycle lunaire,
ménopause épanouie, sang des lunes, contraception naturelle, nouveau
couple, etc. Rêv’Elles réalise aussi un agenda lunaire avec les phases de la
lune, l’astrologie, le travail au jardin, les recettes de saison, etc.
Karine Nivon, 5 route de Vovray, 74000 Annecy,
06 45 82 84 72, www.revedefemmes.net

Rêves en laine

Tableaux et mobiles en laine cardée
Un univers de douceur et de lumière… c’est le monde
2010
de Célia Portail. À travers tableaux en laine cardée, mobiles ou cartes postales, chacun se laissera envahir par la paix de l’âme
et la joie de l’artiste. Toutes les réalisations proposées respectent les
grands standards et labels écologiques tels que Oeko-Tex, tant au niveau des matériaux que des couleurs utilisés.
32 clos Fontaine matou, 71850 Charnay les Mâcon, 06 26 17 53 34,
celia.portail@gmail.com, http://celiaportail.blogspot.com

Rhône-Alpes sans nucléaire

L’association est membre du réseau Sortir du nucléaire, elle soutient et participe localement aux campagnes de cette fédération de plus de 900 associations. La charte de ce
réseau demande une décision immédiate de sortie du nucléaire civil et
militaire, et la mise en place d’une autre politique énergétique basée
sur : la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
produites plus localement et fortement créatrices d’emplois.
9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04, 04 72 35 97 23,
fantonbr@orange.fr, http://perso.orange.fr/ra-sans-nucleaire
1975

Rideaux en perles de buis

Amélie Ricard perpétue de belles histoires familiales en créant des rideaux en perles de buis.
Elle entretient soigneusement le côté artisanal du métier tout en y
amenant ses propres innovations. Perle après perle, elle donne naissance à des rideaux entièrement réalisés à la main. Chaque rideau est
une pièce unique, faite sur mesure, personnalisée suivant les demandes
des clients. Aujourd’hui, le rideau de perles ne reste plus à la porte, il
s’invite sous les éviers, dessous d’escaliers, en intérieur….
Amélie Ricard, 1043 avenue des vertes rives, 84140 Montfavet,
04 90 23 58 37, www.rideauxbuis.fr
1909
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Rimon et saveurs

Farines, semoules et pâtes
Agriculteurs depuis plus de 25 ans à Ri2012 N
mon et Savel à 1000m d’altitude dans la
Drôme, Claire et Gérard élèvent des brebis pour leurs agneaux et
cultivent de la lavande. Dans leur atelier de transformation, ils travaillent leurs céréales dans un moulin à meules de pierre pour proposer
farines, semoules et pâtes. La faible vitesse de rotation de la meule
préserve la qualité des produits. Le séchage à basse température de
leurs pâtes en assure la tenue et la valeur nutritionnelle.
Claire et Gérard Lefranc, Le village, 26340 Rimon et Savel,
04 75 21 74 91, www.rimon-saveurs.fr

La Rivière des arômes

Huiles essentielles, eaux florales et sirops
Cette exploitation agricole du sud des
Hautes-Alpes distille des plantes aromatiques et médicinales issues de ses cultures et de cueillettes de plantes
sauvages en montagne. Elle propose une gamme variée d’huiles essentielles, eaux florales et sirops transformés à la ferme. Toutes les récoltes
sont manuelles dans le respect du cahier des charges des Simples.
Jean-François Roussot, 05150 Rosans,
04 92 66 60 93, www.riviere-des-aromes.fr
2002

Robin des bois

Luttes écologiques à l’échelle planétaire
L’association entre en action permanente pour la protection de l’homme et de l’environnement et la défense
des espèces menacées. Elle agit contre les pollutions locales, nationales et internationales, et se veut être une force de proposition et pas
seulement de protestation. Ses actions sont financées par la vente
d’ivoire végétal et d’huile de jojoba, substituts naturels et renouvelables à l’ivoire d’éléphant et au blanc de baleine.
Bruno Congar, 14 rue de l’Atlas, 75019 Paris,
01 48 04 09 36, www.robindesbois.org
1985

Rolling Mass - Artisavie

Appareils de massage
Cette structure propose des appareils de massage
N
en hêtre massif, fabriqués en France, teintés aux
pigments naturels, traités naturellement à la cire d’abeille. Le massage
peut être autonome ou mutuel, sur une ou plusieurs parties du corps
selon les modèles proposés : le massroll, le starter, le Tiao. Le massage
mécanique sans pile ni électricité, s’adapte à tout les âges et toutes les
morphologies. Il améliore la santé sans prise de médicament.
Jean Luc Louche, 560 chemin de Combefort, 69620 Le Bois d’Oingt,
06 98 14 49 97, jeanluclouche@yahoo.fr
2007

La Ronde des saveurs

Tartinades végétales aux légumes locaux de saison
Convaincu que l’avenir repose sur des initiatives
locales et solidaires, John s’est lancé dans la fabrication de tartinades végétaliennes. Sans gluten, lactose, huile de
palme, ni levure, elles sont composées de légumes et de tofu qu’il fabrique lui-même à partir de soja français. Riches en goût, ses préparations se consomment en apéritifs, en salade ou en repas complet. La
gamme de saveurs varie en fonction des récoltes de légumes et aromatiques de saison (Ombellifères, Curry Violet, Basilic Rose…).
John Lejeune, Beaume, 07570 Desaignes, 06 34 36 73 94,
lejeune_john@yahoo.fr, www.tartinades-bio.fr
2013

Rootsabaga

Création de bijoux à base de graines et de bois
Une pomme de pin sèche, un morceau de bois vieilli
2007
dans la nature, une graine, peuvent devenir un bijou
original et agréable à porter. Petite entreprise artisanale, Rootsabaga
fabrique tous ses bijoux et accessoires dans son atelier-boutique des
pentes de la Croix Rousse. La base des créations est toujours une matière naturelle, traitée seulement avec des huiles végétales. Les maté-
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riaux les plus utilisés sont les pommes de pin et le bois (issus de la région lyonnaise), et les graines.
Mathilde Arnoud-Venet, 84 montée de la Grande côte, 69001 Lyon,
04 72 07 83 39, rootsabaga@gmail.com, www.rootsabaga.com

La Roulotte des laines

Filage au rouet
Christine Devost propose des fils à tricoter filés main au
rouet. Les écheveaux qu’elle fabrique sont uniques et mélangent des fibres naturelles (mohair, angora, alpaga…) issues de diverses
races de moutons, de yak, de lama et des matières nobles comme la soie.
Elle réalise aussi des accessoires tels que bonnets, écharpes, ponchos…,
tricotés main ou tissés sur métier à lame de façon traditionnelle. Pour découvrir, redécouvrir le plaisir, le confort et la chaleur des belles matières.
Christine Devost, 11 rue du chemin de fer, 01100 Oyonnax,
09 51 10 24 50, www.laroulottedeslaines.fr
2011

Les Ruchers Nomades

Produits de la ruche
C’est à Semons dans le Nord Isère que ce
Gaec de trois apiculteurs élève ses colonies
d’abeilles avec une pratique apicole respectueuse de la santé de
l’abeille et de l’environnement. Il propose un grand choix de pollen
congelé à l’état frais, sa production de gelée royale fraîche de grande
qualité ainsi qu’un délicieux miel de lavande issu de la transhumance
de ses ruches en Provence.
208 chemin Vie Saint Jean, 38260 Semons,
04 74 54 38 06, gaeclesruchersnomades@orange.fr
2002

Les Sablés de Provence

Biscuits sans gluten ni produits laitiers
C’est dans un petit atelier dans les Alpes de
Haute Provence que Peggy fabrique ses biscuits. Passionnée par son métier d’artisan, elle conjugue amour et savoir-faire pour perpétrer le goût ancestral des goûters d’enfants. Ses
biscuits (Canistellis à l’anis, Navette à la fleur d’oranger ou à la lavande, sablés myrtille ou framboise, sablés châtaigne ou chocolat, sablés au lin, sésame ou tournesol), sont tous à base d’huile d’olive et ne
contiennent ni gluten ni produits laitiers.
Peggy Neveu, Le noyer de Delaban, 04170 Angles,
06 85 15 89 23, neveu.peg@orange.fr
2008

Le Sac du berger

Sacs, chaussures, vêtements en cuir et peaux
A Layrolle, dans le sud de l’Aveyron en bordure du Larzac,
1991
le cuir est travaillé en respectant le subtil équilibre de ses
variétés, dans la tradition du sac de berger dont la forme actuelle remonte
au XVIIe siècle. Chaque objet est fabriqué artisanalement, entièrement
réalisé par la même personne, dans une même unité espace-temps. Les
peaux sont issues d’animaux d’élevages locaux et sont, dans leur plus
grande partie, tannées avec des tanins végétaux ou de l’huile de poisson.
Jean-Pierre Romiguier, Layrolle, 12540 Latour sur Sorgues,
05 65 99 36 60, www.lesacduberger.com

Sainbiose

Distributeur de matériaux écologiques
Basée à Meyzieu (région Lyonnaise), l’entreprise dispose de
1998 stocks importants ; des conseillers et un showroom de 150m2
sont à disposition des clients sur place. Les produits proposés aux particuliers comme aux artisans et aux revendeurs concernent la construction, l’isolation, l’aménagement et la décoration. On y trouve aussi du
matériel pour la récupération et le traitement de l’eau, des équipements de protection contre les champs magnétiques et des toilettes
sèches. Livraison partout en France.
9 rue du Périgord, 69330 Meyzieu, 04 78 37 16 03, www.sainbiose.com

Saldac

Solidarité avec l’Amérique Latine
pour le Développement Autonome des Communautés
Cette Sarl est engagée dans une démarche
2002
de commerce équitable avec différents
groupes de producteurs et coopératives au Pérou. Le respect de cette
équité se fait à chaque étape de la production : producteurs, transformateurs et distributeurs. Il ne s’agit pas d’un acte caritatif mais d’une
vraie alternative économique avec créations d’emplois au Nord comme
au Sud. Saldac propose café, chocolat, quinoa, maca (tubercule), sucre
et fruits secs, ainsi qu’artisanat en alpaga et bijoux en graines.
Kolia Arché, 14 chemin des Blaches, 26200 Montélimar,
04 75 53 46 13, www.saldac.com
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La Sandale du pèlerin

Sandales et maroquinerie
Cet ESAT (Établissement de Soutien et d’Aide par
le Travail) associatif a pour but de proposer un
emploi, un métier - et donc autonomie et épanouissement personnel à des personnes handicapées par une lésion cérébrale. Il répond à
l’obligation collective de solidarité. L’atelier artisanal du cuir, à St Fons,
permet aujourd’hui à 23 personnes handicapées de réaliser et de
vendre (magasin, VPC et internet) des produits de qualité : sandales,
ceintures, sacs et divers objets en cuir fabriqués sur mesure.
15 avenue Charles de Gaulle, 69190 Saint Fons,
04 37 43 04 81, www.sandaledupelerin.com
1980

Sandales Alexandre

Sandales, ceintures, chaussons en mouton
Eric et Marina fabriquent des sandales avec des matériaux
naturels de première qualité (cuir de tannage végétal). Elles
sont adaptables et faites pour durer très longtemps sur tous les terrains. C’est
le choix d’un artisanat utile et durable qu’ils souhaitent rendre accessible à
tous en pratiquant des prix justes. Ils proposent aussi une maison d’hôtes
dans le Parc Naturel du Haut-Languedoc, au pied de la montagne Noire.
Éric et Marina Alexandre, La Blancarié, 81290 Escoussens, 05 63 50
21 86, marinaalexandre39@gmail.com, http://lemouscaillou.free.fr
1981

Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais

Changer la politique des transports
Face au dérèglement climatique, la SCL préconise une
1990
stricte limitation des déplacements par le maintien de l’agriculture de proximité et la relocalisation de l’économie, ainsi qu’une répartition plus équilibrée entre les modes de transports sur le territoire national,
avec priorité aux déplacements plus respectueux de l’environnement. Ainsi,
elle refuse l’A89, l’A45, le COL et le TOP qu’elle ne veut ni ici ni ailleurs, car
tous les projets autoroutiers sont contraires aux engagements de la France.
Maurice Fisch, 11 avenue Émile Evellier, 69290 Grézieu la Varenne,
04 78 44 82 69, www.scl-rhone.org

La Savonnerie de Beaulieu

C’est au cœur des puys d’Auvergne que Guillaume fabrique à la main des savons hydratants
et nourrissants selon la méthode de saponification à froid. Il apporte
un soin particulier à la qualité et à l’origine de ses matières premières
et privilégie l’approvisionnement local. Ses douze savons sont très
riches en beurre de karité de grande qualité issu du commerce équitable. Sa gamme parfumée aux huiles essentielles est colorée avec des
argiles naturelles. Il répondra aux questions sur la fabrication.
Guillaume Angot, 5 bis rue du Dauphiné d’Auvergne, 63320 Tourzel
Ronzières, 07 81 40 22 61, http://savonnerie-de-beaulieu.com
2013

Savonnerie du Velay (Occit’âne)

Le lait d’ânesse, utilisé depuis l’Antiquité, a un effet tenseur et régénérant naturel sur la peau. Il est
recommandé pour les peaux sèches et sensibles, et soulage les eczémas,
particulièrement chez les bébés. Les savons “saponifiés à froid” de cette
exploitation contiennent 30% de ce lait, des plantes sauvages ou des productions locales notamment les huiles essentielles. Par ailleurs, l’élevage
d’ânes permet de défricher et d’exploiter des terres non mécanisables.
Julien Pochelon, Grand champ, 43590 Beauzac, 04 71 61 96 21,
www.savonnerieduvelay.com
2008

Savonnerie Saponaire

Savons et effervescents de bain
Ania Canaux produit depuis 8 ans des savons
dans une ancienne ferme bicentenaire qu’elle a
transformée en savonnerie. La méthode à froid permet de garder la
qualité des huiles pressées à froid qui proviennent en grande partie du
village. Elle invite le public à découvrir des nouvelles recettes au lait
d’ânesse, à la menthe et pierre d’Alun, à la spiruline et le savon shampoing à la saponaire. Ses projets sont d’acheter de la terre pour ses
ânes et de pouvoir produire ses propres plantes et huiles…
Anya Canaux, Lieu-dit Martinez, 47150 Monflanquin,
05 53 36 46 15, www.saponaire.com
2006

SB Élec

Électricité bio compatible
Formé par Claude Bossard, d’Électromagnétique.com,
2009
Benjamin Sarfati pose du matériel électrique bio compatible en rénovation et en construction pour réduire les champs électriques dans l’habitat. Il travaille en réseau avec d’autres artisans installateurs pour mutualiser les moyens et les énergies. Membre d’Alterrelec.
3 rue Raymond Terracher, 69100 Villeurbanne,
06 09 64 91 83, sbelec69@yahoo.fr

Sea Shepherd

Défense de la vie des océans
Cette organisation très activiste et très déterminée ne pro2007
teste pas mais intervient directement en haute mer. Elle fait
appliquer les lois de protection des océans en luttant contre toutes les
formes de pêches et de chasses illégales. La mission de l’antenne locale de
Lyon est de promouvoir l’action de Sea-Shepherd, via des événements
comme les projections-débats, la tenue de stands, les conférences, etc.
22 rue Boulard, 75014 Paris, gl.lyon@seashepherd.fr,
www.seashepherd.fr

SEL - Système d’Échanges Locaux

Échange non-marchands
A l’aide d’une unité de compte, sans intérêts ni agios, les
adhérent-e-s pratiquent des échanges de biens, de services
et de savoirs dans un esprit d’entraide et de convivialité. Il y a plus de 300
groupes en France, et des “systèmes” équivalents dans de nombreux autres
pays. Plusieurs SEL fonctionnent déjà dans l’agglomération lyonnaise.
http://sel.lyon.rivegauche.free.fr
1995

Sel naturel de Guérande
Sel et algues

Gilles Hervy récolte artisanalement le sel dans les
1992
marais salants de Guérande (Loire-Atlantique),
selon une méthode artisanale millénaire, simplement égoutté, il garde
ainsi toute sa teneur en magnésium, calcium et autres oligo-éléments.
Il allie ainsi respect de la mer et respect de l’être humain.
Rue des deux Moulins, La Salorge de Mouzac, 44350 Guérande,
02 40 15 59 69, www.selguerande.com

Les Semailles

Semences et plants
L’entreprise propose aux jardiniers amateurs plus de 500
variétés potagères, plantes aromatiques et florales, engrais verts, plants et matériel de jardinage. Elle produit elle-même près d’un
quart des variétés et le conditionnement des graines ainsi que la fabrication
des présentoirs sont effectués par des ateliers employant des personnes
handicapées. Elle vend également par correspondance via son site internet.
Catherine Andrianne, 16 B rue du Sabotier, B-5340 Faulx les
Tombes, Belgique, 00 32 81 57 02 97, www.semaille.com
2000

Sensation lin

Linge de maison, linge de bain et linge de table en lin
Des formes les plus classiques aux plus contemporaines,
2003 N pour la maison, la salle de bain comme pour le jardin, le
lin se prête à toutes les occasions. Spécialistes de la filière en Europe,
Tania et Igor proposent des produits 100% lin de grande qualité, des
créations originales artisanales et sur mesure.
1 bis rue Gounod, 06000 NIce, 06 29 41 80 48, www.sensationlin.com

Sensiboot

Chaussures en cuir sur mesure
Fabrice Poutrieux fabrique des chaussures et des bottes
2007
en cuir, réalisées sur commande et sur mesure, personnalisables et réparables. Son but est d’associer les clients à la création
de leurs chaussures dans le choix des coloris, des modèles et des semelles. Son plaisir d’artisan-créateur passe par la maîtrise complète du
produit, de la conception à la fabrication et la diffusion, redonnant
ainsi à la technique du mocassin intégral une modernité tout en
conservant la possibilité de travailler en milieu rural.
Hameau Barraca, 09350 Daumazan sur Arize,
06 10 37 28 45, www.sensiboot.fr

SERA

Santé-Environnement Rhône-Alpes
L’association a pour objectif de mener des actions pour
une meilleure prise de conscience des liens entre santé
et environnement en Rhône-Alpes, en créant des synergies entre les
professionnels de santé, les scientifiques et des citoyens souhaitant
une approche globale et préventive de leur santé. Celle-ci est de plus
en plus menacée, malgré les alertes lancées par des experts scientifiques, on voit croître des maladies dites de civilisation, comme les
cancers, les hypersensibilités, etc.
MRE, 32 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon,
07 81 34 57 24, www.sera.asso.fr
2007

Serpolet Bidaud

Installation en énergies renouvelables
Forte de ses 40 années d’expérience dans le chauffage à
1975
partir d’énergies renouvelables, l’entreprise propose une
gamme de chaudières bois ou gaz, de poêles à granulés, de capteurs solaires

thermiques ou photovoltaïques. Son approche transversale privilégie la qualité et la sobriété de la solution de chauffage pour allier durablement confort
et économies d’énergie. L’entreprise installe aussi des ventilations doubleflux. Serpolet-Bidaud est membre de la coopérative Arkétype Construction.
Gilles Audouard, 437 route du Printemps, 38440 Sainte Anne sur
Gervonde, 04 74 58 34 28, www.serpolet-bidaud.net

S

Sésame

Crêperie gastronomique sucrée et salée
Dans un souci de qualité et d’originalité des aliments “que l’on met en soi”, Dominique Grefferat
propose une restauration rapide végétarienne, avec des compositions à
des prix compétitifs : crêpes de sarrasin, de blé, de châtaigne, assiettes
composées crudités/crêpes, assiettes végétales, confiotes artisanales,
verre de cidre et côte du Jura, café, infusion. Crêperie itinérante sur
foires et marchés, Sésame propose aussi la possibilité d’une crêperie
bio chez soi sur commande.
Dominique Grefferat, Rue Jean Puveland,
39160 Saint Jean d’Etreux, 03 84 43 51 63
1995

Sharini

Parfums naturels

Nicolas Jennings propose des parfums, des extraits de fleurs précieuses et des bougies à la cire
de soja. Les parfums sont fabriqués à partir d’extraits de fleurs cueillies
délicatement, d’alcool de blé, d’eau florale et d’autres huiles essentielles.
Ils sont vendus dans un étui en papier recyclé et les capuchons sont en
bois rustique. Fabriqués de façon traditionnelle, tous les parfums sont
macérés pendant 8 mois avant d’être filtrés et mis en flacon.
Nicolas Jennings, 8 rue Font du Portal, 34150 Saint Guilhem le
désert, 04 67 02 78 86 ou 06 19 69 45 04, www.sharini.com
2005

Siétadou

Petit siège ergonomique et meubles en bois massif
Olivier Maurel est concepteur et fabricant d’une gamme
de mobilier en chêne massif pour vivre près du sol dont
le “Siétadou” qui offre une assise multiposition. Son assise basculante
permet de positionner le bassin de manière à suivre les courbures physiologiques de la colonne vertébrale. Finition naturelle.
Olivier Maurel, Grangevieille, 81540 Sorèze, 05 63 50 17 29,
www.sietadou.net
2001

Silence

Revue sur l’écologie, les alternatives, la non-violence
Ce mensuel écologiste est géré par une association indépendante. La revue traite de thèmes liés à l’environnement (énergie, agriculture, pollution, santé) et à la société (féminisme,
non-violence, relations nord-sud, décroissance). Chaque numéro propose
un dossier thématique, des articles de fond, des reportages, des chroniques d’actualité et des rubriques foisonnantes sur les alternatives. Il est
possible de recevoir un numéro découverte gratuit sur simple demande.
9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04, 04 78 39 55 33,
www.revuesilence.net
1982

SolAlter

Chocolat, café, sucre, quinoa d’Equateur, bonbons
Spécialisée dans l’importation et la dis2007
tribution de produits d’Équateur, cette
entreprise est entièrement dédiée au commerce équitable. Elle met en place
ses filières et achète directement les produits à des organisations paysannes, valorisant ainsi le savoir-faire et le travail de paysans équatoriens
dans un partenariat de confiance. Les produits sont transformés en France.
Tomas Landazuri, Place Galfard, 07110 Laurac en Vivarais,
06 15 35 05 06, http://solalter.com

Soleimiel

Pains d’épice à la coupe et sélection de miels
Cette Scop fabrique onze sortes de pains
d’épice : nature, orange, noix-raisin, pruneaux,
orange-chocolat, datte-amande, gingembre, ortie, citron, orange noix
et raisin. Ceux-ci sont élaborés à partir d’ingrédients alliant qualité,
équité, proximité et amitié : Ferme de Rousset, Scea domaine de Boussac, Rucher des quatre chemins, Rapunzel, Masalchi… Elle propose
aussi une sélection de miels de qualité et une bière de miel aux épices.
L’équipe réalise ses aspirations de vie et d’activité à la campagne.
Joël Bach, Marsac, 47320 Clairac, 05 53 79 35 00, http://soleimiel.com
2000

Solidarité bidonvilles Madagascar

Parrainage de mères isolées
Association humanitaire, elle intervient dans les bidonvilles de Tananarive, auprès de mamans abandonnées
ou veuves. Elle pratique un parrainage mensuel, des micro-crédits, des
2007
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actions auprès des enfants pour la poursuite des études. Cette association aide aussi à la création, par les mamans, de micro-entreprises génératrices de revenus.
Hélène Verdier, 68 rue Capitaine Julien, 69140 Rillieux la Pape,
04 78 88 06 77, www.solidaritemadagascar.fr

Sommeil Nature (D.P.L.H.)

Matelas en pur latex d’hévéa
Sommeil Nature est une entreprise familiale qui travaille sans
1998 intermédiaire avec ses fournisseurs et ses clients. Cela lui permet de proposer à un juste tarif un matelas en lait d’hévéa pur gomme,
naturellement anti-acarien, dont la housse en coton bio et pur laine
supporte le lavage en machine. Moelleux et tonique, son confort soulage les tensions du corps et permet un sommeil profond et réparateur.
L’oreiller fait le bonheur des cervicales douloureuses.
Patrick François, 49 avenue de Brouilla, 66300 Saint Jean Lasseille,
04 68 73 77 99, www.dplh.fr

SPA de Lyon et du sud-est

Société Protectrice des Animaux
L’animal de compagnie est de plus en plus considéré
1853
comme un produit de consommation et de nombreuses
personnes prennent un animal sans plus de réflexion pour l’abandonner à la moindre contrariété. Voici la réalité à laquelle l’association est
confrontée… Reconnue d’Utilité Publique en 1893, la SPA de Lyon est
la plus importante association de protection animale du Rhône. Ses
missions sont l’accueil et le secours des animaux en détresse. Sa priorité : le placement des animaux en attente d’un foyer.
Anne-Marie Hasson, 25 quai Jean Moulin, 69002 Lyon,
04 78 38 71 71, http://spa-lyon.org

Stop au gaz et
huiles de schiste réseau R.A.

En Rhône-Alpes, le réseau regroupe les collectifs
2011
Haut-Bugey, Ardèche, Drôme, Pays de Savoie et de
l’Ain, Isère, Rhône et Loire. Il affirme son refus de l’exploration et de
l’exploitation des hydrocarbures de roche mère (gaz de schiste, huile
de schiste, gaz en couche de houille, huile lourde…) et de tous les
hydrocarbures dont l’extraction utilise des techniques nécessitant de
fracturer, stimuler ou encore fissurer la roche mère, avec pour conséquence de porter atteinte à l’intégrité du sous-sol.
39 rue Jean-Louis Soulavie, 07110 Largentières, 04 75 36 72 83,
www.stopaugazdeschiste07.org

Studio les Trois Becs

Productions audio sur la nature et chants d’oiseaux
Le but de cette association est la connaissance de la na2003
ture par les moyens audiovisuels, l’édition et la pédagogie active. Le studio réalise des CD de “Concerts naturels”, un “ABC des
chants d’oiseaux” (guide pratique pour débutants) et des fictions audio
pour les enfants sur des thèmes de nature. Le studio propose et anime
également des ateliers “initiation aux chants d’oiseaux”.
Pierre Palengat et Sylvie Garin, Les Gramailles,
07360 Saint Michel de Chabrillanoux, 04 75 65 88 14,
http://studiolestroisbecs.com

La Super Halle

Producteurs, épiciers, traiteurs
Ouverte en février 2014 à Oullins, elle comprend un magasin
2013 de producteurs en vente directe (comptant une vingtaine de
fermes), une épicerie en circuit court et bio avec des centaines de produits vendus en vrac et des prix bio planchers, un espace traiteur/restauration/buvette qui transforme sur place les produits de la halle !
C’est plus de 300m2 de convivialité dédiés à l’alimentation locale et
responsable, et aussi, des expos, des conférences, des visites à la
ferme… La Super Halle fait partie de GRAP (voir p64).
(Metro gare d’Oullins), 105 avenue Jean Jaurès, 69600 Oullins,
04 78 56 69 72, www.lasuperhalle.fr

T’chi clown

L’association propose des ateliers pour adultes à partir de la technique de jeu avec l’énergie corporelle
créée en 2001 par Edmond Morsilli, comédien. Elle se pratique avec un
nez rouge, passerelle entre le vécu intérieur et l’espace scénique, et
s’appuie sur la détente corporelle. Les stagiaires sont amenés à transformer leurs émotions en énergie de jeu afin d’expérimenter différents
états de corps. En improvisation, les joueurs explorent leur potentiel
créatif en lien avec le public.
Edmond Morsilli, 24 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne,
06 63 00 51 92, www.tchiclown.fr
2005
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Tatami confort

Tatamis et accessoires naturels
Dans la continuité du projet originel de Song Arun, Jules et Julie
2002 défendent la démarche éthique et le soin accordé à la fabrication
des tatamis. Ils sont fabriqués de manière artisanale et traditionnelle en
paille d’Igusa, dans un atelier Thaïlandais renommé pour la finesse du résultat et le respect des artisans. Garnis d’une couche de Latex 100% naturel, ils s’utilisent pour le couchage, le massage, le Yoga, la gymnastique, et
contribuent à une ambiance zen et naturelle, style dojos traditionnels.
2C rue du vieux moulin, 68750 Bergheim, 03 89 58 70 04,
contact@tatamiconfort.com, www.tatamiconfort.com

Tatou

Couteau éthique de randonnée et bagagerie
Cette entreprise du lyonnais fait fabriquer et commercialise
2007 une gamme de couteaux éthiques cinq fonctions, pour la rando, le camping, la pêche, le chantier… En 2009, l’Entreprise Tatou a
créé en éco-conception une gamme de sacs en jeans 100% recyclés.
Les couteaux et les sacs sont produits localement en économie sociale
et solidaire par des structures d’insertion pour handicapés (ESAT). La
gamme «Tatou» a une faible empreinte écologique : les composants
sont 100% Rhône-Alpes/Auvergne, conditionnement en carton recyclé.
Roland Nurier, Carnoux, 69210 Savigny, 06 88 16 76 74,
www.couteautatou.com

Les Tendances d’Emma

Lingettes et carrés démaquillants lavables
L’innovation d’Emma est de proposer des kits astucieux
pour passer du jetable au lavable. Chacun se compose
d’une boîte pour ranger les carrés de coton propres et d’un filet pour
stocker les carrés utilisés. Une fois plein, ce filet ira directement dans la
machine… Aucune contrainte, aucune machine supplémentaire, passer au lavable est aussi simple que d’utiliser des produits jetables. Le
kit éco belle remplace les carrés démaquillants dans la salle de bain, le
kit éco chou remplace les lingettes pour bébé.
12 rue de Brazza, 89000 Auxerre, 03 86 46 28 05,
www.tendances-emma.fr
2010

Tera

Ecovillage expérimental pour le xxie siecle
Tera est un projet qui a pour objectif, à horizon de
N
10 ans, la relocalisation à 85% de la production vitale à ses habitants. Sa finalité est la baisse de l’empreinte écologique de
sa production à moins d’une planète, la valorisation de cette production en
une monnaie citoyenne locale et sa distribution via un revenu d’autonomie
inconditionnel versé à tous ses habitants. Les résultats de ce projet seront
suivis par un conseil scientifique et transmis aux citoyens volontaires.
Frédéric Bosqué, contact@tera.coop, www.tera.coop
2014

Terre & Humanisme

Pratiques agroécologiques et solidarité internationale
Initiée par Pierre Rabhi, l’association œuvre à la transmission de l’agroécologie. À la fois pratique agricole et
éthique de vie, l’agroécologie vise à la souveraineté alimentaire des
populations et la sauvegarde de la terre nourricière. Terre & Humanisme la transmet à travers des formations et l’accueil de bénévoles
dans ses jardins en Ardèche du sud, et à l’international par l’accompagnement de communautés paysannes.
Françoise Vernet, Mas de Beaulieu, BP 19, 07230 Lablachère,
04 75 36 64 01, infos@terre-humanisme.org,
www.terre-humanisme.org
1994

Terre de Chanvre

Sacs, besaces, valises, parka, ficelle en chanvre
L’entreprise s’est donnée pour but de réhabiliter le chanvre,
2001 plante caméléon aux multiples applications. Elle présente aujourd’hui une gamme de bagages en chanvre et coton biologique, résistante, fonctionnelle avec un design moderne. Elle propose aussi des
vestes de mi saison en chanvre. Ces articles faits dans des matières
respectueuses de l’environnement représentent une alternative aux
bagages traditionnels.
10 Rue Fontange, 13006 Marseille, 04 91 42 06 75,
www.terredechanvre.com

Terre de graines

Bijoux végétaux à base de graines et de fruits
Romain Dufayard est un agronome qui cherche les pépins. Il essaie de sensibiliser le public aux graves menaces qui pèsent sur la biodiversité des milieux forestiers. Résultat de
7 ans de recherches, son ouvrage “Des graines et des hommes” revisite
notre relation avec un organe étonnant que nous croyions connaître.
2005

Totalement indépendant, il finance notamment son activité à travers la
vente de créations personnelles. Il forme, polit et assemble en bijoux
les graines les plus extraordinaires qu’il a ramassées.
Romain Dufayard, Poirin, 01300 Marigneu, http://terredegraines.fr

Terre de liens

Accès collectif et solidaire à la terre
Ce mouvement rassemble des hommes et des femmes qui
œuvrent en faveur de l’accès collectif et solidaire à la terre,
au sein de différentes structures : les associations nationales et locales, la
foncière (actionnaires solidaires qui permettent l’acquisition de fermes), la
fondation (dons d’argent et de fermes). L’acquisition collective et solidaire
de terres participe à l’installation et au maintien d’activités qui vivifient le
sol, respectent l’homme, les paysages et l’équilibre des écosystèmes.
10 rue Archinard, 26400 Crest, 04 75 59 69 35,
ra@terredeliens.org, www.terredeliens.org
2008

Terre des Hommes France

Solidarité internationale
Cette association soutient des actions de partenaires
du Sud qui s’organisent pour améliorer leur environnement économique, social, politique ou culturel. Aux côtés de ses partenaires, Terre des Hommes France revendique les droits économiques,
sociaux et culturels comme étant des droits de l’homme à part entière
et nécessaires aux conditions d’un véritable développement durable.
Bruno Herin, 53 route de Genas, 69680 Chassieu, 04 78 90 80 29,
bruno.herin@laposte.net, www.terredeshommes.fr
1963

Terre et Volup’thé

Thés et mélanges de tisanes, accessoires à thé
Née de passions et de voyages en Asie, cette entreprise a vu le jour en Provence il y a une dizaine d’années. Elle sélectionne et propose pas moins de 80 références de thés et
tisanes, natures, épicées, fruitées, fleuries. Les produits sont conditionnés dans un ESAT varois (C.A.T.). Christine imagine et élabore des mélanges nouveaux, originaux tels que, récemment, Zest Vert et des thés
aux fèves de cacao. Elle développe aussi sa propre ligne de mugs et
propose de multiples accessoires.
Christine Soulier, 52 montée de la Grande Croisette,
83120 Sainte Maxime, 04 94 96 73 79, www.terre-et-volupthe.com
2007

Terre vivante

Centre écologique, maison d’édition et revue
Cette maison d’édition alternative au statut de Scop propose plus
1980 de 120 titres autour de l’écologie pratique (jardinage bio, habitat
sain, cuisine, alimentation-santé, société). Editrice de la revue les 4 Saisons
du jardin bio (30 000 abonnés), la structure est implantée depuis 1994
entre Grenoble et Gap. Sur place, un centre écologique, lieu de formation
et d’apprentissages, met en pratique les principes énoncés dans les livres
et le magazine. Il s’adresse aux adultes, scolaires, entreprises…
Domaine de Raud, 38710 Mens, 04 76 34 80 80,
info@terrevivante.org, www.terrevivante.org

Thomas le jardinier

Spécialités végétales du Pays Cathare
Citadin d’origine, Thomas Wicke s’installe
1982
comme agriculteur puis devient transformateur en 1999. Il confectionne pâtés végétaux, confits d’oignon,
confitures, pestos, tartares de légumes, moutardes sans sel. Il est toujours à la recherche du plus bio écolo possible. Pour Thomas : manger
bio est un choix de vie, une responsabilité et cela doit être un plaisir
pour les papilles, un enchantement !
ZA de Mayrac, 11190 Couiza, 04 68 20 33 51,
http://thomaslejardinier.com

Le Tiroir au chocolat

Chocolaterie artisanale
Cette petite structure a pour objectif de
N
participer à l’économie drômoise en développant un commerce équitable local. Les deux salariées habitent le
village et l’entreprise achète ses matières premières, dans la mesure du
possible, dans la vallée. La provenance du cacao est choisie avec soin.
Rester vigilant sur la qualité des produits proposés est aussi une valeur
qui, pour le tiroir au chocolat, se vit au quotidien dans le travail.
95 place des Papéteries Lature, 26400 Mirabel et Blacons,
04 75 58 07 54, www.tiroir-chocolat.com
2011

Les Tisaniers

Plantes médicinales et aromatiques
Les Tisaniers forme un réseau de producteurs et de transformateurs de plantes
médicinales et aromatiques issues de différentes régions françaises et
1976

internationales. Ce groupe a mis en œuvre une activité autour des
plantes, du producteur au consommateur et s’investit dans la recherche de la qualité optimale, dans le cadre de l’agrobiologie et des
certifications agro-environnementales.
Jean Maison, 19390 Saint Augustin, 05 55 21 26 07,
www.comptoirdherboristerie.com

T

Tom et Lumi

Chaussons enfants et adultes en cuir souple
Il était une fois… une maman podologue de métier soucieuse de bien chausser sa petite puce qui décida de
créer ce qu’elle ne trouvait pas : du beau, du fonctionnel et de l’écolo !
Alexandrine Jacob réalise chaque modèle artisanalement dans du cuir
tanné et teinté par des végétaux. Ses chaussons sont parfaitement
adaptés à la morphologie du pied et à la physiologie de la marche. La
semelle évite de glisser et permet à l’enfant de bien sentir ses appuis
tout en le protégeant du froid.
Alexandrine Jacob, La Croletais, 44750 Campbon,
02 40 06 99 96, www.tometlumi.com
2005

Torréfaction Dagobert

Café artisanal
Artisanale et locale, cette petite entreprise torréfie son
café lentement pour éviter les toxines. Elle a été récompensée au titre de la charte environnement de la chambre de l’artisanat
pour ses actions environnementales. Ses emballages sont biodégradables
et compostables ce qui en fait la seule entreprise de café en France à avoir
été aussi loin dans la recherche de nouveaux matériaux. La Torréfaction
Dagobert propose vente et dégustation de café moulu sur place.
David Gobert, Le Clos du Thou, 01330 Sainte Olive,
04 74 08 03 43, www.cafesdagobert.com
2001

La Trace - Gîte des Ecouges

Eco-gîte en montagne, éducation à l’environnement
L’association La Trace gère, en partenariat avec le
conseil général de l’Isère, le Gîte des Ecouges, situé
dans l’Espace Naturel Sensible des Ecouges. Elle a pour vocation l’éducation à l’environnement et la formation aux métiers de la nature.
L’accueil est basé sur la découverte de la nature en immersion complète. Tout au long de l’année, la Trace propose des séjours enfants
dans l’éco-gîte, des activités nature tout public, des formations diplômantes et des projets d’éducation à l’environnement.
Régis Biron, Gîte des Ecouges, 38470 Saint Gervais,
04 76 64 73 45, www.latrace.net
1985

Travo d’avenir

Installation en énergie solaire et bois
Cette entreprise artisanale est spécialisée dans les énergies renouvelables : chauffage au bois ou aux granulés
de bois, systèmes solaires thermiques pour l’eau chaude ou le chauffage, installations photovoltaïques. Dans les projets en neuf comme en
rénovation, elle propose conseils, support technique, et aide. Elle intervient principalement dans le Rhône, elle est détentrice des labels de
qualité Qualibois, Qualisol et Quali PV.
Eric Salpointe, ZA La Plagne, route du Pré Neuf, 69210 Bully,
09 50 37 24 86, www.travodavenir.fr
2008

Univers Origine

Literie et accessoires en bois polarisé
Cette structure a pour vocation de sensibiliser les
2012 N
professionnels et les particuliers aux propriétés
des arbres et de la polarité naturelle du bois sur la santé et le bien-être
énergétique. La Sylvothérapie, connue au Japon sous le nom de Shirin
Yoku (« Bains de Forêt ») agit sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Elle propose du matériel pour récréer le lien avec le végétal et
harmoniser les énergies (ancrage / dynamisation) selon la médecine
traditionnelle chinoise
Letourneux Vincent, 2 La Brelaudiere, 49270 Champtoceaux,
09 53 99 71 78, www.univers-origine.fr

Vanille bio solidaire

Soutien aux planteurs du parc de Mananara
Les adhérents de cette association de solidarité internationale, tous bénévoles, sont réunis par leur passion pour
Madagascar et son épice sublime, ainsi que le respect de l’homme et la
nature. Elle soutient le groupement des planteurs villageois du parc national de Mananara et leur communauté en faisant connaître leur production sur le territoire français et les conditions de vie locale. Elle les aide
aussi en réinvestissant les bénéfices dans des actions sur le terrain.
Marché bio, Place du Foirail, 64000 Pau,
05 59 68 94 65, www.vanillebiosolidaire.fr
2008
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Alain Verdet

Vins de Bourgogne

Pionnier de la bio, Alain Verdet fait la promotion du respect de la nature et de la qualité. Il
produit des vins rouges, blancs, rosés, crémants de Bourgogne, et
cultive aussi des petits fruits (cassis et framboises). Vins produits :
Hautes-côtes de Nuits, Gevrey-Chambertin, Vosne Romanée, NuitsSaint-Georges. Il a reçu huit médailles d’or à différents concours et il
est cité avec palmes dans des revues spécialisées internationales.
Rue de la Combe à Naudon, 21700 Arcenant Nuits Saint Georges,
03 80 61 08 10
1971

“VERO” artiste peintre animalier
Aquarelles

Autodidacte, Véronique Brun est devenue peintre animalière par intuition, en constatant un jour que son sujet favori était l’animal. C’est la diversité et la beauté de la nature qui l’émeuvent,
tout est richesse et force : les formes, les couleurs, l’harmonie, la grâce…
“La nature nous offre bien des enseignements et humblement je travaille
pour elle”. Ses illustrations animalières sont l’expression de tout ce ressenti vis-à-vis de la nature. Sa démarche est celle d’un témoin pictural.
Véronique Brun, Lieu-dit Borjat, 42830 La Tuilière, 09 65 11 21 56,
veronique.brun398@orange.fr, www.vero-artiste.com
1997

Verre et nature

Hydro-distillateurs, Dynamiseur d’eau
Dominique Lesaint, artisan verrier, propose des hy2009
dro-distillateurs pour l’extraction des huiles essentielles
et des hydrolats. Ces appareils en verre et inox sont destinés aux particuliers motivés et avertis ainsi qu’aux professionnels. Il propose aussi
un dynamiseur d’eau à vortex en verre, un système simple pour améliorer la qualité énergétique de l’eau.
Dominique Lesaint, 16 route des Combrailles, 63410 Manzat,
04 73 67 97 70, www.faireseshuilesessentielles.com

Village

Magazine trimestriel
Village est réalisé par des journalistes passionnés qui vivent à la
1993 campagne. Tous les trimestres, le magazine déniche des initiatives innovantes, ancrées localement, dans le respect de l’environnement
humain et naturel, et transposables prés de chez vous. S’abonner à Village, c’est partager les expériences de ceux qui vivent à la campagne,
découvrir des territoires qui bougent (bio, solidaires, natures) et retrouver
des savoirs à portée de tous et les partager avec d’autres.
8 allée des Tilleuls, 61100 Saint Paul,
02 33 64 01 44, www.village.tm.fr

La Ville à vélo

Promouvoir le vélo comme mode de transport urbain
Le vélo est un moyen de déplacement urbain, sain, sûr,
1994
économique, véloce, convivial et respectueux de l’environnement. Cette association agit auprès des élus pour obtenir des
aménagements cyclables. Elle propose d’assister individuellement les
Lyonnais qui hésitent avant de se lancer à vélo dans la ville. LVV organise aussi, chaque premier vendredi du mois, une balade nocturne
tranquille dans les rues du Grand Lyon et anime une plateforme et un
forum très fréquentés sur son site.
10 rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon, 04 78 77 52 12,
www.lavilleavelo.org

Ville de Lyon

Projets pour une alimentation durable et de qualité
Agriculture (péri)urbaine, produits bio et/ou locaux, circuits courts,

N achats groupés, solidarité… tant de concepts dans nos assiettes !

Pour nourrir la réflexion, la Ville de Lyon anime deux réseaux d’acteurs
qui agissent en faveur de l’alimentation durable de qualité et pour tous :
le Label « Lyon, ville équitable et durable » et le programme européen
URBACT. Ils sont présents sur le salon pour présenter leurs initiatives.
Mairie de Lyon, 69205 Lyon cedex 01, 04 26 99 65 02,
gaelle.leroux@mairie-lyon.fr, www.lyon.fr (voir onglet économie
sociale et solidaire)

Vision du Monde
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Tourisme solidaire
L’histoire de cette Scop est née de la rencontre avec des pay1993 sans de l’Atlas marocain. Elle propose des voyages solidaires
(voyages culturels, randonnées tous niveaux ou voyages à la carte) sur
une vingtaine de destinations en Amérique du Sud, Asie du Sud-Est,
Afrique et Europe. Ces voyages permettent de rencontrer les populations dans leur quotidien et de partager leur culture. Sur chaque destination, 3% du prix du voyage est alloué à un fonds de développement

qui finance des projets d’intérêt communautaire.
Laurent Besson, 3 route de Chambéry, 38300 Bourgoin Jallieu,
04 74 43 91 82, www.visiondumonde.org

Volthélios

Installations électriques biocompatibles
Au service d’un environnement sain, des particuliers, du
2008
tertiaire et des élevages, Jean-Noël Antoine est spécialiste
de l’électricité biocompatible. Artisan-formateur, il œuvre dans la protection vis à vis des champs électomagnétiques (basses fréquenses, WIFI,
GSM…) et effectue bilans et mesures. Il préconise, réalise et/ou accompagne ; il fournit aussi les autoconstructeurs. Qualité de l’air et éclairage
performant sont également ses priorités avec la pose de VMC et de LED.
Jean Noël Antoine, 7 rue du Violet, 38118 Hières sur Amby,
04 74 95 18 05, www.volthelios.fr

Voter AM - Abolition de la Monnaie

Collectif politique
Ce collectif regroupe des citoyens ayant compris qu’utiliser de
2011 la monnaie, quelle qu’elle soit, mène l’humanité dans le mur :
le mur écologique (destruction et épuisement des ressources), le mur
humain (chômage, misère, éducation tirée vers le bas). Cette obligation
de guerres économiques permanentes ne peut engendrer l’harmonie.
Heureusement il existe la solution d’organiser une société post-monétaire. Tout est à notre portée à condition de dialoguer, de se rencontrer.
Marc Chinal, www.voter-a-m.fr

Wikimédia France

Pour le libre partage de la connaissance
Cette association soutient la culture et la diffusion libre
de la connaissance et en particulier les projets hébergés
par la Fondation Wikimedia, dont l’encyclopédie Wikipédia est l’exemple
le plus connu. Elle regroupe des utilisateurs et des participants des projets
Wikimedia. En 2013, l’association développe des projets en partenariat
avec des institutions régionales ou nationales, ou encore le concours de
photographies de Monuments historiques Wiki Loves Monuments.
40 rue de Cléry, 75002 Paris, 09 80 93 07 54, www.wikimedia.fr
2004

Woodlun’s

Lunettes en bois fabriquées en Ardèche
Cette petite fabrique de lunettes en bois est 100%
N
pure main et made in l’Ardèche ! Julie et Erwan
travaillent de façon cohérente et éthique afin d’offrir un produit respectueux de la nature et de défendre l’artisanat local. Le public est
invité à découvrir une gamme de lunettes esthétiques, légères,
agréables à porter et … à la mode.
Liverset, 07410 Saint Victor, 06 82 28 36 14, www.woodluns.com
2014

Wutao, pratiquer l’écologie corporelle

Imprégné de philosophie taoïste, le Wutao conçu par
Pol Charoy et Imanou Risselard est un art corporel né
du métissage de différentes pratiques : Qi Gong, Tai Chi, Yoga, Bio-énergie occidentale… Il repose sur le mouvement ondulatoire de la colonne
vertébrale déclenchée par le relâchement du bassin. Il se décline ainsi tout
un ensemble de mouvements réalisés dans un profond respect de l’être.
Céline Laly, CCVA, 234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne,
06 86 03 75 74, celine@unmonderond.com,
www.wutao.fr, www.unmonderond.com
2011

Ze vélo shop (Au petit vélo)

Magasin de vélos et site de vente en ligne
Le magasin propose tout type de vélos classiques et élec2009 triques, un atelier de réparation, des articles et accessoires
divers pour le vélo et les cyclistes, ainsi qu’une gamme de cadeaux
originaux autour du vélo. Les fournisseurs sont prioritairement choisis
dans l’Union Européenne, tels Lineatube, Rubena, Gitane et Greentyre.
Christiane Véziat a sélectionné pour le salon une gamme d’accessoires
de sécurité, des pneus, de la bagagerie et du petit outillage.
Christiane Véziat, Ancienne gare SNCF, RD 1082,
42480 La Fouillouse, 04 77 30 29 85, www.zeveloshop.com

La Zébulette

Balancelles, hamacs et porte-bébés
Michèle Carriat fabrique de manière artisanale des produits pour aider à développer des relations harmonieuses entre grands et petits, de la naissance à 3 ans. Les matières
premières des balancelles et des hamacs sont en coton récupéré, en
drisse nylon et en bois d’acacia non traité. Les porte-bébés sont en
chanvre et coton bio ; ils permettent de porter bébé couché ou assis,
les jambes écartées et le dos bien soutenu.
Michèle Carriat, La Roche Bonneau, 23800 Sagnat, 05 55 89 11 64,
www.hamac-bebe-zebulette.com
1987
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56 � Domaine de l’Antenet
56 � Domaine des Cèdres
56 � Domaine du Pont de Breux
56 � Domaine du Traginer
57 � Domaine Georget
57 � Domaine Jorel
61 � Ferme de l’Ange Oullière
61 � Ferme des Aygues (La)
61 � Ferme des Sept lunes (La)
62 � Frick Pierre
63 � Gayral
65 � Jardin et cie (d’Eden)
65 � Jardins de Gaïa (Les)
68 � Mandorle (La)
69 � Monastère de Solan
69 � Morella (La)
69 � Moulin des Moines
71 � Noix de Grenoble - François Clot
72 � P’tite soif
79 � Terre et Volup’thé
80 � Verdet (Alain)

Défense animale

44 AFDA
47 Association Végétarienne de France
51 � C’est assez !
61 � FERME
62 � FRAPNA Région
62 � FRAPNA Rhône
66 � L214
67 � LPO Rhône
67 � LPO Rhône- Alpes
72 � P-WAC
73 � PMAF
74 � RAC
75 � Robin des bois
77 � Sea Shepherd
78 � SPA de Lyon et du sud-est
80 � Véro - artiste peintre animalier

Energies

45 Amis de la Terre du Rhône (Les)
46 APPER
55 � CRIIRAD
55 � Cuisiner avec le soleil
57 � Ecogîtes - Gites de France Rhône-Alpes
59 � Enercoop Rhône-Alpes
59 � Énergie partagée
60 � eoleetphoton
60 � Érialos concept
62 � Feudebois.com
63 � Girasole
64 � Greenpeace
64 � Hargassner France Rhône-Savoie
64 � Heliobil
64 � Hélios bois énergie
66 � Label’énergie
74 � Puits canadien (Le)
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75 �
76 �
77 �
78 �
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Rhône-Alpes sans nucléaire
SB Élec
Serpolet Bidaud
Stop au gaz et huiles de schiste réseau R.A.
Travo d’avenir

Enfants

45 Amanins (Les)
46 Arbre de vie
47 � Arplay éditions
47 � Association Pikler Loczy-France
48 � Atelier L’où jeu peins
49 � Balivernes
50 � Boîte à fourmis (La)
50 � Bol d’air (Le), poterie
51 � Cause des parents (La)
52 � Chevaux libres (Les)
54 � Contes et éprouvettes
54 � Côté jardins
55 � Créations bois et ivoire végétale
57 � Drôlipathes et la chaudronnette (les)
57 � École nouvelle de la Rize
57 � École nouvelle du Chapoly
58 � École Rudolf Steiner
58 � Écolojeux
58 � Ecolyne
58 � Écopitchoun
58 � Éditions l’Instant Présent
58 � Éditions Myriadis-Le Hêtre
59 � Éditions pour penser à l’endroit
59 � Enfant et la vie (L’)
59 � Enfants D’Abord (Les)
59 � EnVies EnJeux
61 � Fédé. départementale des MFR du Rhône
61 � Ferme des enfants (La) Hameau des Buis
62 � Futaine
63 � Galactée
64 � Grandir autrement magazine
64 � Heliobil
64 � Imagin’édition
65 � Jeunes et nature
67 � Lotties
68 � Mandorle (La)
68 � MFR de Charentay en Beaujolais
69 � Minimots éditions
71 � OVEO
72 � Papiéco
72 � Péniches du val de Rhône (Les)
73 � Porter son enfant, tout un art
75 � Rêves en laine
79 � Tom et Lumi
79 � Trace (La) - Gîte des Ecouges
80 � Zébulette (La)

Environnement

45 Alternatiba
45 Amis de la Terre du Rhône (Les)
47 � Arthropologia
50 � Boîte à fourmis (La)
53 � Ciel Voilé
54 � Conscience et Impact Écologique
54 � Corabio
55 � CRIIRAD
56 � Démographie responsable
61 � FERME
62 � FRAPNA Région
62 � FRAPNA Rhône
64 � Greenpeace
66 � Kaizen Magazine
67 � LPO Rhône
67 � LPO Rhône- Alpes
67 � Maison familiale la petite Gonthière
68 � Maison Rhodanienne de l’Environnement
68 � Métropole de Lyon
72 � Passerelle Nature
72 � Péniches du val de Rhône (Les)
74 � Région Rhône-Alpes (La)
75 � Robin des bois
76 � Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais

Habillement
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44 1083
45 Alter Moda - Equibioz
46 � Ana Ciciarello
46 � Andréa. K. Chapeaux
46 � Annafibre
46 � Aquanatura
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Ardelaine
Art Atlas
Art Slawa
Bionat
Chapoloka
Création Marrak
Ecolyne
Exoshoes
L-Chanvre (La Cantate du chanvre)
Laines du Forez (Les)
Lotties
Mohair au cœur
NixNas
Optique par Sébastien Bétend (L’)
Pachama’
Peau-éthique
Quat’rues
Rayon jaune
Roulotte des laines (La)
Sac du Berger (Le)
Sandale du pèlerin (La)
Terre de Chanvre
Tom et Lumi

Habitat / construction

44 Abiterre
44 Accent
46 � APPER
46 � Aquatiris
47 � Arkétype Construction
47 � Artibois
49 � Bati-bio
49 � BatiNature
51 � Castors
53 � Cohab’titude
57 � Eco-H2O
59 � Electromagnétiquecom
59 � Entreprise Devedeux
60 � Érialos concept
62 � Feudebois.com
62 � Gabion (Le)
63 � Girasole
64 � Habicoop
64 � Habitat participatif Écoravie
64 � Hargassner France Rhône-Savoie
64 � Hélios bois énergie
66 � Label’énergie
67 � Maison eau et soleil
67 � Maison écologique (La)
68 � Meunier (Nicolas) - Le pisé
71 � Oïkos : la Maison, son Environnement
73 � Pro-Sylva
74 � Puits canadien (Le)
76 � Sainbiose
77 � Serpolet Bidaud
80 � Volthélios

Habitat / intérieur

46 Aqua-techniques “Doulton”
46 Aquanatura
46 � Ardelaine
47 � Artibois
48 � Atelier Claire Salin
48 � Au tour de la terre et du bois
50 � Body Nature
50 � Bois de lune
51 � Cardalinnes (Les)
58 � Ecologie Design
60 � eoleetphoton
60 � Europlus
62 � Futaine
63 � Giboz Max
65 � Institut Européen de Feng Shui
66 � Laurent Laine (filature)
66 � Lécopot
67 � Literie Ott
71 � Oreillers à façon
73 � Poterie de grès
75 � Rideaux en perles de buis
77 � Sensation lin
77 � Siétadou
78 � Sommeil Nature
78 � Tatami confort

Hygiène-santé
produits

44 � 3 ptits pois
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Âme des simples (L’)
Astérale
Auris
Autourdubois
Avenue Colombie
bessential
Bien-être et santé
Biofloral
Bioforez - Biopastille
Body Nature
boulado
Cardalinnes (Les)
Claudel Jean-Charles
Combullia cultures
Coussin Moreaux (Le)
Deva
Distillerie Fraisse - Quattrone
Distillerie Solaure
Fédération des spiruliniers de France
Garrigue en essentielles (La)
Gayral
Gelée royale française
Guayapi
Ibbeo cosmétiques
Jardin des nielles et des senteurs (Le)
Laboratoires Quinton
Lait de jument bio
Lavandes et compagnie
Maison Berthe Guilhem
Marcapar
O tour des plantes
Oléonagre
Optique par Sébastien Bétend (L’)
PLIM
Prana jus d’argousier
Pré Saint Jean (Le)
Pureté, plantes, sciences et traditions
Quesack
Rivière des arômes (La)
Rolling Mass - Artisavie
Savonnerie de Beaulieu (La)
Savonnerie du Velay (Occit’âne)
Savonnerie Saponaire
Sharini
Tatami confort
Tendances d’Emma (Les)
UniversOrigine
Verre et nature

Hygiène-santé
techniques
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Aesculape
ALIS
Association Renouveau de l’herboristerie
Association Végétarienne de France
bessential
DrHumana
École lyonnaise de plantes médicinales
Edentao - CEAEC (Chi Gong)
Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel
Éditions Vivre en harmonie
EFYL
Electromagnétiquecom
Euronature
Feminaissance
Galactée
Gîte le bonheur dans le pré
Jeauty, centre de yoga
Principes actifs
Rebelle-Santé
Rencontrer sa voix
Rolling Mass - Artisavie
SERA
T’chi clown
UniversOrigine
Volthélios
Wutao

Jardinage-agriculture

47 Arthropologia
48 Au jardin facile
53 � Compostiers (Les)
54 � Côté jardins
55 � Créations au fil de l’eau...
55 � Croqueurs de pommes (Les)
55 � Culture biodynamique Rhône-Alpes
55 � Décod’ici
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Éditions de Terran
Eisenia
Flopese nature
Forge de la Montagne Noire
Gourmandises sauvages
Kokopelli
Lavandes et compagnie
Nature et Progrès
Oseraie du possible (L’)
Passe-jardins (Le)
Pionniers de l’agriculture biologique (Les)
Rés’OGM info
Réseau Cocagne
Réseau des jardiniers essaimeurs
Semailles (Les)
Terre & Humanisme
Terre de graines
Terre de liens
Terre vivante

Librairie-presse

44 Âge de faire
45 Alternatives Non-Violentes
49 � Balivernes
53 � Chronique sociale
54 � Contes et éprouvettes
54 � CQFD
54 � CRANC-RA
55 � Décroissance (La) - Casseurs de pub
56 � Demain en mains
57 � Échappée (L’)
58 � Écologiste (L’)
58 � Éditions de Terran
58 � Éditions l’Instant Présent
58 � Editions Le pas de côté
58 � Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel
58 � Éditions Myriadis-Le Hêtre
59 � Éditions pour penser à l’endroit
59 � Éditions Vivre en harmonie
59 � Enfant et la vie (L’)
60 � Fakir
63 � Garance voyageuse (La)
64 � Grandir autrement magazine
65 � IPA
66 � Kaizen Magazine
66 � LaRevueDurable
66 � Librairie la Gryffe
67 � Lien créatif (Le)
67 � Maison écologique (La)
68 � Mémoire multimédia
69 � Minimots éditions
70 � Nature et Progrès
72 � Passerelle Eco
72 � Passerelle Nature
73 � Politis
74 � Rebelle-Santé
74 � Regard conscient
74 � REPAS
75 � Rêve de Femmes
77 � Silence
78 � Studio les Trois Becs
79 � Terre vivante
80 � Village

Loisirs-tourisme

44 Accueil paysan Rhône-Alpes
45 Amanins (Les)
45 � Amarok - l’esprit nature
47 � Arplay éditions
47 � Arvel voyages
48 � Atelier L’où jeu peins
48 � Au jardin facile
48 � Aventure au coin du bois(L’)
51 � Case d’Alidou (La)
52 � CEVIED - Voyages
52 � Chevaux libres (Les)
57 � Dommage que j’aie pas faim !
57 � Ecogîtes - Gites de France Rhône-Alpes
58 � Écolojeux
58 � Ecotourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur
58 � Edentao - CEAEC (Chi Gong)
59 � EFYL
60 � Evasion au naturel
63 � Gîte le bonheur dans le pré
64 � Imagin’édition
65 � InOuïe Distribution
65 � Jeauty, centre de yoga
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Jeunes et nature
Maroc chez l’habitant
Muletiers (Les)
Papiéco
Pré Saint Jean (Le)
Réseau DéPart - CADR
Sandales Alexandre
Studio les Trois Becs
T’chi clown
Tatou
Trace (La) - Gîte des Ecouges
Vision du Monde
Ze vélo shop (Au petit vélo)

Mouvements sociaux

44 ACAT
45 Alternatives Non-Violentes
45 � Amnesty International
46 � Arche de Saint Antoine (L’)
53 � Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien
53 � Communication Non-Violente
59 � Enfants D’Abord (Les)
59 � EnVies EnJeux
63 � Gentils virus Lyonnais
65 � IPA
67 � Lions des neiges Mont Blanc
68 � MAN
69 � Mouvement de la Paix
70 � Mouvement pour le Désarmement,
la Paix et la Liberté
71 � Observatoire des armements
71 � OVEO
73 � PRH
74 � RAC
74 � Regard conscient
74 � Rencontrer sa voix

Non-violence

44 ACAT
45 Alternatives Non-Violentes
45 � Amnesty International
46 � Arche de Saint Antoine (L’)
53 � Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien
53 � Communication Non-Violente
59 � Enfants D’Abord (Les)
59 � EnVies EnJeux
63 � Gentils virus Lyonnais
65 � IPA
67 � Lions des neiges Mont Blanc
68 � MAN
69 � Mouvement de la Paix
70 � Mouvement pour le Désarmement,
la Paix et la Liberté
71 � Observatoire des armements
71 � OVEO
73 � PRH
74 � RAC
74 � Regard conscient
74 � Rencontrer sa voix

Mouvement sociaux

44 Accueil paysan Rhône-Alpes
44 Agir pour l’environnement
45 � ALDIL
45 � Alliance paysans, écologistes, consom…
45 � Alternatiba
46 � Ananda et cie
46 � Anciela
48 � Attac
51 � CAC Rhône
53 � Cohab’titude
53 � Colibris
53 � Collectif Roosevelt
54 � Convergence contre les GPII
54 � Coordination contre le Lyon Turin (La)
54 � CRANC-RA
55 � Décroissance (La) - Casseurs de pub
56 � Demain en mains
57 � Don et action pour le Tibet
58 � Écologiste (L’)
59 � Eisenia
59 � Emmabuntüs
59 � Énergie partagée
59 � Ensemble
60 � Espaces Publics Numériques du Lyonnais
60 � Étic
60 � Europe Écologie Les Verts
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Fakir
Faucheurs volontaires (Les)
Feminaissance
Ferme des enfants (La) Hameau des Buis
Gentils virus Lyonnais
Gonette (La)
Habitat participatif Écoravie
Illyse
Librairie la Gryffe
LibreOffice
M@ison de Grigny (La)
Mémoire multimédia
Moderniser sans exclure
Mouette (La)
Mouvement Francais pour
un Revenu de Base
Mouvement pour le Désarmement,
la Paix et la Liberté
Mozilla Firefox
Nef (La)
OpenStreetMap France
Oxalis
Parti Pirate section rhône-Alpes (Le)
Politis
Reopen911
Rés’OGM info
Rhône-Alpes sans nucléaire
SEL - Système d’Échanges Locaux
SERA
Silence
Solidarité bidonvilles Madagascar
Tera
Terre & Humanisme
Terre de liens
Village
Voter AM - Abolition de la Monnaie
Wikimédia France

Numérique

45 ALDIL
52 Chantier libre
59 � Emmabuntüs
60 � Espaces Publics Numériques du Lyonnais
64 � Illyse
67 � LibreOffice
67 � Licence CoLibre
67 � M@ison de Grigny (La)
69 � Mouette (La)
70 � Mozilla Firefox
71 � OpenStreetMap France
80 � Wikimédia France

Relations nord-sud

44 ACAT
44 Aide au volontariat en Inde
45 � Alter Moda - Equibioz
45 � Amnesty International
47 � Art Atlas
47 � Artisans du Monde
47 � Arvel voyages
47 � ASEDEA
48 � Astérale
48 � Attac
51 � Case à Gourdes (la)
51 � Case d’Alidou (La)
52 � Centre Espéranto de la Région Lyonnaise
52 � CEVIED - Voyages
52 � Chakana
53 � Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien
55 � Croix du sud (La)
57 � Don et action pour le Tibet
66 � Kokopelli
66 � LaRevueDurable
67 � Lions des neiges Mont Blanc
68 � Maroc chez l’habitant
69 � Mouvement de la Paix
72 � OXFAM France - Groupe local de Lyon
75 � Réseau DéPart - CADR
76 � Saldac
77 � Solidarité bidonvilles Madagascar
79 � Terre des Hommes France
79 � Vanille bio solidaire
80 � Vision du Monde
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M Index formation

Dans cet index, deux approches de la formation sont différenciées.
D’une part la formation personnelle pour s’ouvrir à d’autres possibles, aux savoir-faire
et savoir-être par le biais de stages, de cours ou d’ateliers.
D’autre part, la formation professionnalisante pour changer de métier, approfondir
ses compétences professionnelles, acquérir un diplôme ou une qualification.

Afin de mieux vous repérer dans cette classification, suivez les pictos
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Accent
Aesculape
ALDIL
Alter Moda - Equibioz
Amarok - l’esprit nature
Ami du pain (L’)
Ana’chronique
Anciela
Annafibre
Arche de Saint Antoine (L’)
Ardelaine
Art et nature
Ass. Renouveau de l’herboristerie
Atelier de Chamay
Au tour de la terre et du bois
Autofabrique
Avenue Colombie
Bateleur (le)
Bessential
Castors
Chevaux libres (Les)
Chronique sociale
Claudel Jean-Charles
Combullia cultures
Compostiers (Les)
DrHumana
École lyon de plantes médicinales
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Formation personnelle

École Rudolf Steiner
Edentao - CEAEC (Chi Gong)
Éditions de Terran
EFYL
Electromagnétiquecom
Enfant et la vie (L’)
EnVies EnJeux
Érialos concept
EPNL
Euronature
Evasion au naturel
Fédération départementale
des MFR du Rhône
FERME
Ferme des enfants-Hameau des Buis
Forge de la Montagne Noire
FRAPNA Région
FRAPNA Rhône
Gabion (Le)
Graines de gourmandise
GRAP SCIC
Herbier à couleur (L’)
InOuïe Distribution
Institut Européen de Feng Shui
Jeauty, centre de yoga
Jeunes et nature
Licence CoLibre

Formation professionalisante
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Lien créatif (Le)
M@ison de Grigny (La)
Maison familiale la petite Gonthière
MAN
Marcapar
MFR de Charentay en Beaujolais
Minimots éditions
Mouette (La)
Oïkos
Oxalis
P-WAC
Place aux herbes (La)
PLIM
Porter son enfant, tout un art
PRH
REPAS
Réseau Cocagne
Réseau DéPart - CADR
Réseau des jardiniers essaimeurs
Roulotte des laines (La)
Studio les Trois Becs
T’chi clown
Terre & Humanisme
Terre de graines
Terre vivante
Trace (La) - Gîte des Ecouges
Volthélios

