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26éme Festival  

de L’Avenir au Naturel 

Edito 
 

Nous remercions Fabrice NICOLINO qui a bien voulu nous confier ces quelques mots : 

« Amis de l'Albenc, c'est l'heure. L'été qui s'achève a montré une (toute petite) partie de ce qui 

attend les sociétés humaines. 

Le dérèglement climatique est la mère de toutes les batailles que nous devons mener. Qui ne la 

place devant toutes les autres questions se trompe et nous trompe. Un seul mot convient : celui 

de mobilisation, comme à l'annonce d'une guerre. Car c'est la guerre. Une guerre d'autant plus 

terrible que son front passe à l'intérieur de nous-mêmes. 

Comment renoncer ? Comment accepter, dans la liberté et l'entraide, de diviser par quatre 

notre folle consommation énergétique ? 

Ce n'est pas seulement nécessaire, mais probablement vital. Or, et certains de vous le savent, il 

existe une voie. Difficile, mais encore accessible. 

Il faut se débarrasser d'un grand nombre d'objets matériels, qui nous enchaînent et nous 

menacent. C'est un grand défi, mais nous le relèverons. Et nos enfants seront fiers de nous. En 

avant ! » 
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Inauguration officielle 
SAMEDI 3 septembre à 11h30 

Le maire de l’Albenc, Albert BUISSON et le président d’Espace Nature Isère, Jean-Luc 
STAZEWSKI inaugureront ce 26ème Festival 
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Informations pratiques 
Comment venir au Festival ? 
Adresse : Place du Champ de Mars, 38470 L’Albenc 
Déplacement doux 
En vélo voie verte le long des berges de l’Isère, sortie Saint-Gervais (le port) 
situé à  
2km du Festival 
En bus ligne 5200 Grenoble – Moirans - Saint Marcelin, arrêt L’Albenc 
En train ligne Grenoble-Valence arrêt Vinay (3,5km du festival) 
 

PAS DE DISTRIBUTEUR D’ARGENT À L’ALBENC 

Restauration 
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  Accueil 04 76 36 50 10 
Vous cherchez un exposant ? Vous avez perdu quelque 
chose ou quelqu'un. Les bénévoles pourront vous aider à 
l'accueil situé à l'entrée de la salle polyvalente. Samedi 10h-
20h Dimanche 10h-19h. 

 

Toilettes sèches  
Les toilettes sèches n'utilisent pas d'eau. Elles épargnent 
ainsi à nos eaux usées une lourde pollution, tout en créant 
une ressource pour le sol. Les matières stockées dans un 
contenant étanche sont stabilisées par l'ajout de sciures.  

 

Buvette et bar à vins 
Le festival vous propose : 

• sa buvette bio associative 
• son bar à vins pour déguster au verre une sélection 

de vins bio pouvant être accompagnés d'une 
collation.  

• une petite restauration  
 

Implication de tous ! 
Visiteurs et festivaliers, adoptez l'éco-attitude en : 

• prévoyant panier ou cabas pour vos achats 
• privilégiant le covoiturage  
• limitant et en triant vos déchets dans les poubelles 

prévues à cet effet 
• Ramener les verres et les couverts consignés 
• Utilisant les toilettes sèches  
• Ne jetant pas vos mégots sur le sol  

De plus, tous nos supports de communication sont 
imprimés sur du papier recyclé.  

 

Parkings 
Des parkings gratuits sont mis à disposition afin de ne 
pas occasionner de gênes dans le village, en collaboration 
avec la mairie de L'Albenc 
Nous vous demandons de les utiliser et vous remercions 
de votre courtoisie envers les jeunes bénévoles. 
Parking vélos derrière l’église, accès festival via la rue de 
l’abreuvoir 
Deux bornes de recharge pour voitures et 4 pour les 
vélos électriques et téléphones sont disponibles Place 
Jean Vinay et à l’entrée du festival.   
  

 

Stand ENI  
Venez découvrir l'association organisatrice du festival ainsi 
que les actions qu'elle mène tout au long de l'année et 
inscrivez-vous aux différents ateliers et animations 
Lieux d'animations, d'ateliers et de conférences  
Tout le week-end activités pour petits et grands. 
Sécurité Les mesures de sécurité renforcées nous ont été 
imposées afin que le festival reste une fête pour tous, 
visiteurs et exposants. Merci de votre compréhension. 
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Grande soirée avec  
Marie-Monique ROBIN 

17h30 le Film « La fabique des 
Pandémies » 

20h00 Conférence- Débat 

 

15h30-16h30 
SPECTACLE 

La ferme du bois Fleuri 
Préau 
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Espace Nature Isère, association créatrice et organisateur du Festival de l'Avenir au 
Naturel, 

Vous invite à le rejoindre pour agir ensemble tout au long de l'année dans le cadre d'actions très diverses : 
festival, veille écologique, éducation à l'environnement, jardin pédagogique... 

Espace Nature Isère est une association loi 1901 d'éducation et de protection de la nature et de 
l'environnement née il y a plus de 30 ans. Forte de 130 adhérents et de 3 permanents, l'association assure 

aussi toute l'année des actions d'éducation à l'environnement et de veille écologique. Elle organise 
notamment des animations et des sorties nature avec divers publics. Elle gère le jardin pédagogique de 
Notre Dame de l'Osier, elle s’occupe de sa cabane d’observation installée à la Chevalière et qui permet 

d’observer la faune sans déranger. Elle réalise des études et des suivis d'espaces naturels. 

www.facebook.com/enisere 

Pour soutenir ces nombreuses activités, venez participer à nos projets en adhérant à Espace Nature Isère. 

Pour tout renseignement 

04 76 36 50 10 

www.enisere.asso.fr 

secretariat@enisere.fr 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Rejoignez-nous ! 

Festival l’Avenir au Naturel 
Education à l’environnement 

Jardin pédagogique de Notre Dame de l’Osier Veille écologique 
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Places limitées 

Participation 
solidaire (sauf 
grande soirée) 

 

 

 
10H00 BOIS MORTS AU JARDIN: des trésors pour 
la biodiversité ! 
 

 

Arbres morts, vieilles souches, amas de branchages, tas de 
bois… autant de trésors à préserver et valoriser ! Gilles Leblais 
apporte un regard neuf sur ces précieuses ressources que trop de 
jardiniers considèrent encore comme des déchets. Il donne des 
solutions pour les disposer de façon esthétique et les transformer 
en refuges pour la flore et la petite faune (mammifères, oiseaux, 
insectes, etc.). 

Gilles LEBLAIS est ornithologue, 
photographe, consultant et journaliste naturaliste. 
Il est auteur de plusieurs livres aux éditions 
Terre vivante. Il s’est spécialisé dans 
l’aménagement du jardin pour l’accueil de la 
faune et anime des conférences et stages à ce sujet. Il fait visiter 
son Jardin paradis en Isère. 

 

 
13h00 POUR UNE PHYTOTHÉRAPIE 
ECORESPONSABLE 
 

 

Nombre de plantes médicinales sont mises en danger par notre 
frénésie consumériste et la vogue des soins 
naturels L’engouement grandissant pour les soins par les plantes 
– notamment des plantes venues de très loin – pèse lourdement 
sur les ressources de la planète. 

Dans cette conférence, Aline Mercan nous explique les enjeux 
(explosion du marché des compléments alimentaires, raréfaction 
des ressources…) et comment pratiquer une phytothérapie 
responsable et respectueuse de l’environnement, dans une 
approche préventive (alimentation, sommeil, gestion du stress, 
activités sportives…). 

 

Elle aborde les huiles essentielles mais également la 
gemmothérapie, hydrolats, plantes…, et explique comment 
repérer les bons labels, privilégier des filières courtes, traçables 
et éthiques. 

 

Aline MERCAN est anthropologue, 
ethnobotaniste et médecin. Elle est aussi une 
écologiste militante et engagée qui n’hésite 
pas à dénoncer certains scandales du monde 
de la phytothérapie. Elle participe à l’association Jardins 
de mémoire de montagnes, qui collecte et valorise le 
patrimoine ethno-botanique. Elle est l’autrice du Manuel 
de phytothérapie écoresponsable aux éd. Terre vivante.  
   

 
14h30  S’HABILLER UN ACTE ENGAGÉ 
 

 

De quoi sont faits les habits que l’on porte tous les jours ? 
Combien de temps et d’étapes sont nécessaires à la confection 
d’un jean ou d’une chemise ? Qui sait que pour produire un 
vêtement vendu à très faible prix au consommateur, quelqu’un à 
l’autre bout du monde se rend malade ou meurt en le cousant ? 
Quels sont les labels garantissant une vraie mode éthique ? Une 
conférence pour y voir plus clair sur cette problématique, 
soutenir les actions en faveur de la slow fashion et nous guider 
vers la sobriété vestimentaire… 

Émilie POUILLOT-FERRAND est 
journaliste de formation et autrice engagée de 
livres de couture. Elle s’intéresse depuis 
longtemps aux problématiques et dérives de ce 
secteur industriel énergivore, écocidaire et irrespectueux des 
droits humains. Elle est l’autrice de Textiles éthiques aux éd. 
Terre vivante. 

Salle POLYVALENTE 

http://www.gillesleblais.com/
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LA GRANDE SOIREE 
 

17 H 30 Le film LA FRABRIQUE 
DES PANDEMIES 

Préserver la biodiversité, c'est protéger notre 
santé; Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola: 
le nombre de maladies émergentes -- jusqu'alors 
inconnues -- a explosé ces quarante dernières 
années.  La plupart d'entre elles sont des zoonoses, 
des maladies infectieuses transmises aux hommes 
par les animaux. Dans ce documentaire événement, la 
comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les 
causes de cette "épidémie de pandémies". Elle part à 
la rencontre de scientifiques du monde entier pour 
comprendre quels sont les liens entre la  santé 
humaine et la santé des écosystèmes. 

 

20h00 : Mobilisation pour l’avenir des 
générations futures 

Débat autour du film « la fabrique des 
pandémies » animé par Jean-François 
NOBLET 
 
Sras, Ebola, Fièvre de Lassa, ou Covid-19 : depuis les 
années 2000, l’humanité est confrontée à au moins une 
nouvelle maladie infectieuse par an. Toutes ces maladies 
émergentes sont des zoonoses, des maladies transmises par 
des animaux aux humains.  
 
En précipitant l’effondrement de la biodiversité, les activités 
humaines sont les responsables de cette « épidémie de 
pandémies », selon un grand nombre de scientifiques. « La 
santé planétaire », c’est la réponse qu’ils proposent face à 
cette menace : une conception globale de la santé pour 
prendre soin tout à la fois des hommes, des animaux et des 
écosystèmes.  
 
Partie à la rencontre de ces « écologues de la santé », 
Juliette Binoche découvre comment, sur le front de la 
déforestation, des monocultures et de l’élevage industriel, 
mais aussi du dérèglement climatique, aux quatre coins du 
monde de multiples vigies scientifiques surveillent la 
propagation de nouveaux agents pathogènes, et travaillent 
avec les populations locales pour en limiter les risques. 
 
Et le constat est sans appel : si nous ne nous attaquons pas 
aux causes environnementales, les alertes aux pandémies 
prendront le pouvoir sur nos vies et le coût - financier, 
humain et écologique - sera colossal. 

 

Marie-Monique ROBIN : 
 Journaliste d’instigations et 
 réalisatrice 
 
Tarif : 7€ - Solidarité : 10 € 

        

 

 

16H00 AGRO FORESTERIE 
 

 
À 14 ans, j’étais à la ferme avec mon père qui avait fait le 
choix du bio.  On était au début des années 70. Déjà, les 
orages emportaient tout sur leur passage. La terre partait. Je 
l’ai mal vécu. L’agriculture du vivant n’a jamais été pour moi 
une révélation. Je n’ai rien connu d’autre. Je voulais être 
soigneur de la terre. C’est pourquoi je me suis investi dans 
l’agroforesterie. J’ai commencé à planter des arbres dans les 
champs comme bénévole. J’expliquais déjà, à l’époque qu’il 
était temps de remettre l’arbre dans la boucle de la 
production agricole et de la fertilité des sols. Sa présence au 
milieu du champ ou en bordure interfère sur l’eau, le climat, 
la qualité du sol. Il est clé dans l’élaboration d’un 
écosystème agricole vertueux.  
Aujourd’hui on  a pris conscience de l’urgence climatique et 
agricole. Pour certains sols, c’est déjà trop tard. Mais pour la 
plupart, il est encore temps d’agir. La question de la fertilité 
des sols est en train de devenir sociétale. On est au pied du 
mur : les rendements baissent et les coûts à produire 
augmentent. Le pragmatisme implique le changement. La 
rentabilité d’une exploitation repose sur la vie du sol. Il n’y a 
que deux choses à faire pour améliorer son capital sol 
! Seulement deux ! Couvrir les sols et planter des arbres ! Il y 
a trop de CO2 dans l’atmosphère, capturons-le et stockons-
le dans les sols pour les enrichir. On peut à la fois protéger 
l’environnement et produire. 

 
Alain CANET Agronome et 
Agroforestier 
Directeur d'Arbre et Paysage 32 
depuis 1999, membre fondateur 
et président du Centre National 
d’Agroécologie, formateur, éditeur 
chez Actes Sud (Arbres en 
campagne), il est depuis près de 
30 ans, défenseur, promoteur et 
ambassadeur de l’agroforesterie 
notamment en viticulture. Il a 
notamment, imaginé, structuré, 
déployé et étayé des techniques agronomiques pour les 
filières agricoles. Alain Canet est récompensé en 2017 pour 
son implication dans le développement de l’agriculture de 
demain par une médaille de l’Ordre du Mérite Agricole. 
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10h-11h30 : La spiruline aliment du futur 
 
Présentation de la spiruline, son origine, 
sa culture et sa consommation. 

 

ALGOA SPIRULINE est une ferme aquacole qui 
cultive la spiruline, aliment de santé par excellence 
et aliment du futur. Venez découvrir cette 
production artisanale, paysanne et écologique.  

12h30-13h30 : Apportez le bien être chez vous par la 
rénovation 

 

Trouver le bien-être grâce à la rénovation sur votre habitat : 
Les matériaux qui existent pour réduire l'impact de la rénovation 
sur votre santé. L'impact des couleurs. Comment diminuer l'impact 
de l'habitat sur l'environnement. Les aménagements qui respectent 
la circulation de l'énergie dans votre habitat 

 

AGENCE MANAO Vous accompagne dans l'étude 
et la réalisation de votre projet de rénovation et 
d'aménagement de votre habitation ou de vos locaux 
professionnels. 

 

14h15-15h45 : Sensibilisation à l'agriculture 
biologique 
 

Apport théorique et intelligence collective/débat 
autour de l'Agriculture Bio. 

L’ADABio est l’association pour le développement 
de l’agriculture biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans 
l’Ain. Elle a été créée en 1984 par des agriculteurs biologiques 
pour promouvoir une agriculture respectueuse des personnes et de 
leur environnement. Elle est aujourd’hui forte de plus de 400 
adhérents dans tous les domaines de production. Conçue comme un 
réel outil de développement répondant aux problèmes propres à 
l’agriculture biologique, elle accompagne les producteurs (en 
conversion ou en installation en bio), les professionnels de 
développement de la bio et les collectivités à mettre en œuvre leur 
projet autour de l’agriculture biologique. 
 

 
 

16h15-17h15 : Qualité de l'air intérieur : Radon 
et autres polluants 

VOLTHELIOS Expert passionné 
et investi pour la santé dans les 
lieux de vie (particuliers, tertiaire, 
élevages) Jean-Noël Antoine, 
électricien, ventiliste, consultant 

randon, œuvre pour la gestion des 
risque liés à la construction. Son action est de préconiser, 
réaliser et/ou accompagner. 

Salle Orchidée 

14h-15h30 : Transition énergétique et nucléaire 
La transition énergétique est un des enjeux majeurs de notre société : 
le nucléaire peut-il y participer ?  

La CRIIRAD, Commission de 
Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la radioactivité est 
une association d’intérêt général dont 
l’objectif est d’informer la population sur 
les risques liés à la radioactivité et ses 
impacts sur la santé et l’environnement. 
Elle milite pour le respect du droit à 
l’information et l’obtention d’une réelle 
protection. 

Places limitées 

Participation 
solidaire (sauf 
grande soirée) 

Salle SAFRAN 
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Places limitées 

Participation 
solidaire (sauf 
grande soirée) 

 

 
10H00 ACTION HÔPITAL DE 
VOIRON 

La nature nous fait du bien ! L'aménagement écologique de 
l'espace vert du nouvel hôpital de Voiron. 

La nature est bonne pour notre santé. L'association Le Pic vert a 
aménagé un espace vert riche en biodiversité pour augmenter le 
taux de guérison des malades. Des nichoirs équipés de caméras 
vidéo, des mangeoires pour les oiseaux, un hôtel à insectes, un 
verger d'essence locale, des haies champêtres, deux mares, un 
éco pâturage à moutons, une cabane observatoire ont été 
aménagés le long d'un sentier pédagogique ouvert au public. 

Jean-François Noblet naturaliste 
membre du Conseil National de 
Protection de la Nature est l'auteur du 
livre "Agir pour la biodiversité autour 
de vous" publier chez Plume de 
carotte. Ce livre, fruit d’une grande et longue expérience de 
terrain et d’expérimentations réussies, est l’outil indispensable 
pour tous ceux qui veulent agir concrètement.  

 

11H30 CLIMAT-BIODIVERSITE / Santé 
environnement au cœur des transitions 
 

Depuis 15 ans notre association pionnière sur la région sur ce 
thème de santé environnementale à déployer des actions tant au 
niveau local que régional et national pour une prise en compte 
de cette question abordée par L'OMS depuis 1994: les crises que 
nous vivons monte combien nous devons nous emparer de ces 
sujets transversaux touchant la santé des populations mais pas 
seulement: le concept One Health est plus que jamais 
d'actualités; nous vous convions à partager nos points de vue 
afin d'agir au mieux ensemble. 

Jacqueline COLLARD – Santé 
Environnement Rhône-Alpes 

 

 

 

 

13H00 L’ALIMENTATION BIO LOCALE 
 

Présentation d’un projet local 

 

Franck ROUSSET maire de Chevrière 
 

 

 

 

14H30 QUALITÉ DE L’AIR 
L’air est notre premier bien commun vital. Or, la pollution de 
l’air est un problème majeur de santé publique. Un rapport 
récent de Santé Publique France estime que la mortalité 
attribuable à la pollution de l’air est de l’ordre de 40 000 décès 
par an pour les particules fines et 7000 décès pour le dioxyde 
d’azote. 

En Isère, la préparation du Plan 
de Protection de l’Atmosphère de 
la région Grenoble-Alpes-
Dauphiné est l’occasion de faire 
un point de situation et de mettre en discussion les mesures à 
prendre, les changements nécessaires dans nos comportements 
collectifs et individuels pour améliorer la qualité de l’air. On 
abordera les différents domaines qui contribuent, directement ou 
non, aux émissions polluantes (le logement, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, les transports, l’agriculture, 
l’industrie), en donnant des repères permettant 
à chacun de s’impliquer, à son niveau, dans 
l’amélioration de la qualité de l’air. 

 Francis ODIER – ancien président de France 
Nature Environnement Isère 
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16H00 LES LOBBY EN EUROPE 
 

Députée européenne, spécialiste des questions 
environnementales et de santé publique, Michèle RIVASI, mène 
au parlement un combat sans relâche pour la transparence et 
l’accès aux données et à l’information, dans tous les domaines : 
santé publique, alimentation, pesticides, 5G, 
biodiversité, énergie nucléaire sous l’emprise de puissants 
lobbies dont elle est devenue la bête noire ! 

 

Michèle RIVASI – 
eurodéputée 

 

 

 

17H30 ARTIFICIALISATION DU MONDE 
 

 Depuis peu, il est possible de mesurer ce que l’homme produit 
et ce que la planète produit et le constat est que la masse des 
objets artificiels fabriqués par l’être humain dépasse l’ensemble 
de la biomasse vivante. Nous sommes rentrés dans l’époque de 
l’anthropocène et cela n’est pas vraiment une bonne nouvelle. 
Cette artificialisation du monde prend des formes très diverses. 
Par exemple, cela fait longtemps que l’on souligne les dangers 
de l’artificialisation des sols propres à remettre en question les 
équilibres naturels et la sécurité de notre alimentation. Mais 
plutôt que d’essayer de contrôler ces dérives par la recherche 
d’un développement de nos sociétés plus respectueux du monde 
vivant, certains cherchent des solutions qui s’inscrivent dans une 
démarche qui fait un pas inquiétant vers une artificialisation 
beaucoup plus globale ayant pour but de se substituer aux êtres 
vivants. Lors de cette présentation, seront présentés les avancées 
dans les domaines de l’agriculture cellulaire (viande, lait,…) et 
de l’ectogenèse (utérus artificiel).  

 

Yves GIMBERT, Directeur de 
Recherche au CNRS, Département de 
Chimie Moléculaire -UGA /  

Institut Parisien de Chimie Moléculaire-SU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10h15-10h45 : les vins naturels 
Venez découvrir les vins naturels de sa fabrication, ses exigences 
et sa commercialisation 
 
La petite commanderie est un producteur de vins rouges 
biologiques sans souffre en Cordières 

 
11h-12h : Santé environnement et traitements 
phytosanitaires dans la vallée de la noix, quelles 
avancées ? 
 

Quels traitements sur les noyers en agriculture conventionnelle 
et en agriculture biologie ? Quels impacts sur la santé, sur la 
faune et sur la flore ? Quelles alternatives aux traitements 
chimiques ? Une charte de bon voisinage a été signée en 
décembre 2019, où en est-on ? Venez échanger avec 
l'association Noix Nature Santé pour en savoir plus sur les 
relations entre santé, environnement et traitements 
phytosanitaires dans la vallée de la noix 

Noix Nature Santé est une 
association créée par un groupe de 
riverains inquiets par les pulvérisations 
autour des habitations et espaces de 
vie publique. 

 

12h30-13h30 : Protection des océans et zéro déchet 
 

Cette conférence sera sur la protection des océans avec le retour 
d’un apnéiste engagé dans des associations locales (opération 
mer propre, surf rider fondation, paddle cleaner...) et surfeur sur 
le constat du plastique, les solutions et les enjeux. 

L’abeille qui emballe propose à 
chacun d’agir à son échelle en 
remplaçant les emballages alimentaires 
à usage unique tels que papier 
aluminium et cellophane avec des produits 
naturels et respectueux de l’environnement et la 
santé… 

Salle SAFRAN 

Places limitées 

Participation 
solidaire (sauf 
grande soirée) 
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14h-14h45 : l’auto-construction et l’auto-rénovation 
à portée de tous 
 

Approche réaliste de la démarche d’exécution de son projet en 
auto construction ou auto rénovation. Nous aborderons les 
avantages, les difficultés, les réseaux et quelques aspects 
réglementaires. 

CASTORS 
L'association a pour but 
de promouvoir l'auto-
construction ou l'auto-
rénovation dans un 
système d'échanges et d'entraides mutuelles. Encourageant une 
réflexion écologique et peu énergivore, elle propose des services 
adaptés aux adhérents : informations, choix matériaux, forum, 
visites de chantier, chantiers participatifs, réductions, 
assurances, solutions de financement 

 

15h15-17h15 : REPRENDRE LA TERRE AUX 
MACHINES – MANIFESTE POUR UNE 
AUTONOMIE PAYSANNE ET ALIMENTAIRE  

Le temps joue pour nous : les AMAP, la Bio et les circuits 
courts apparaissent de plus en plus dans les médias comme dans 
nos assiettes – l’opinion publique est acquise. Si chaque 
consommateur change ses habitudes alimentaires, si chaque 
agriculteur se forme à l’agroécologie, alors la victoire est au 
bout de la fourchette. 

Ceci est une fable. 

L’appel à la responsabilité individuelle, ce « chacun doit faire sa 
part », ne mettra jamais fin au modèle alimentaire industriel et 
marchand. Celui-ci est une machine à produire artificiellement 
au moindre coût, une machine à confisquer les savoirs et savoir-
faire, à enrichir les industries technologiques, à déshumaniser. 

Il est temps d’échapper à notre enfermement dans les niches 
d’un marché alimentaire réservé aux classes aisées et de 
reprendre entièrement la terre aux machines. Ce manifeste 
propose de sérieuses pistes de rupture. 

L’Atelier Paysan est une coopérative 
(SCIC SARL). Nous accompagnons les 
agriculteurs et agricultrices dans la 
conception et la fabrication de machines 
et de bâtiments adaptés à une 
agroécologie paysanne. En remobilisant 
les producteurs et productrices sur les 
choix techniques autour de l’outil de travail des fermes, nous 
retrouvons collectivement une souveraineté technique, une 
autonomie par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire. 

 
 

 

 

15h30-16h45 : Le mystère des abeilles  

Salle Papille 
Cette conférence, « le mystère des abeilles », s’adresse à toute 
personne ne pratiquant pas forcément l’apiculture mais désireuse 
de connaître qu’elle est la place de l’abeille dite « domestique » 
dans la nature, son histoire, les particularités de son anatomie, 
son rôle dans l’organisation de cette société d’insectes appelée la 
colonie, sa pratique d’une communication extrêmement 
sophistiquée avec ses congénères. Ces abeilles font partie de 
notre environnement. Il est important d'apprendre à les respecter 
pour les sauvegarder. Les Abeilles n'ont pas vraiment besoin des 
Hommes, mais les Hommes ont terriblement besoin des 
Abeilles.... 

Née de la volonté d’apiculteurs 
chevronnés l’ADDAV, association de 
développement et de défense de l’abeille 
en ville, prône le développement de cette 
espèce dans le milieu urbain dans le 
respect de l’environnement 
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Salle polyvalente 
Je veux un hérisson dans 

mon jardin 
Par Le Pic vert 

Faites connaissance avec ce 
sympathique animal, mammifère 
insectivore nocturne. 

 

Salle polyvalente 
Corridor biologique : 

Par Le Pic vert 

Découvrez les corridors 
écologiques et les actions 
concrètes favorisant l'accueil et 
le déplacement des êtres vivant. 

Salle polyvalente 
Exposition des photographies de 

Patrick Chapuis 
Par Patrick CHAPUIS 

"Un désert radioactif", reportage du 
photographe Patrick Chapuis sur les mines 
d'uranium au Niger 
 

Préau 
Exposition sur les Low-

tech 
Par L’atelier paysan 

Découvrez les différents low-tech de 
l’atelier paysan 

 

Colline 
Découverte des plantes à 

odeurs 
 
Par JM 
PARRY 
Passionné 
de plantes 
depuis tout 
petit et 

exerçant depuis 25 ans des métiers au 
plus près des végétaux et de la cuisine, 
JM PARRY vous présentera une 
collection de plantes à toucher, aux 
odeurs surprenantes et insolites et 
abordera au gré des questions et 
dégustations pourquoi les plantes 
sentent, odeur ou parfum ? La 
différence entre plantes à parfums et 
plantes aromatiques, le fonctionnement 
de nos sens. Les "îlots de parfums" 
comprennent les "fruits et légumes", 
"aromates et épices", "gourmandises", 
"pharmacie et droguerie», "parfums 
bizarres"… 

Au Bord de la rivière 
Chariot de livres à disposition 

Par Nicolas BICHET 

Venez découvrir et lire de nombreux 
livre aux bords de la rivière 

Tout le week-end 
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Les inscriptions seront faites uniquement pour la 
1/2 journée même. 
Atelier du matin : inscription à partir de 10h 
Atelier de l’après-midi inscription à partir de 
12h30 

 

 Parcours habileté à vélo pour enfant 

Par Roule à vélo 
Un parcours pour entraîner les 5-10 ans 
au déplacement à vélo. Prêt de vélos et 
casques. 
Lieu : City Park 

Tarif : Gratuit 

 Manèges écologiques 

Par Anim’aventures 
Manège écologique de chaises volantes 
l'île aux pirates. Les grands pédalent, les 
enfants s'envolent ! 
Lieu : Terrain de boules 

Tarif : Gratuit 

 Massage assis 

Par Hasta Prana 

Installé sur une chaise ergonomique, cette technique manuelle 
japonaise stimule plus de 150 points d’acupuncture afin de 
procurer détente et bien-être à travers les vêtements. " 

Lieu : Bord de la rivière 
Tarif : 10€ 

 
 Jeux en bois 

Par des bénévoles 

Lieu : Terrain de Tennis  

Tarif : Gratuit 

 10h00-11h30 : Pâte à modeler  
Par Les ateliers d'Ingrid BIOCOOP 
Lors de cet atelier créatif, vous apprendrez à créer de la pâte à 
modeler maison de façon naturelle et avec un minimum 
d’ingrédients. Aussi nous verrons ensemble : 
-Les règles de sécurité pour mener à bien la fabrication 
-Les ingrédients naturels et alimentaires utilisés 
-L'élaboration de la formule et son mode opératoire 
-Les conseils sur la mise en œuvre avec explications détaillées 
Mais aussi nous serons réunis pour un moment d’échange et de 
partage ! 
Et bien entendu, vous repartirez avec de précieux conseils afin de 
pouvoir réaliser facilement le produit chez vous !! 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle PAPILLE 

Tarif : 5€ 

 10h30-11h30 : Fabriquer sa lessive liquide 
Par la Savonnerie du Tilleul 
Apprenez à faire votre lessive écologique et 
économique à base de copeaux de savon 
ménagers saponifiés à froid et cristaux de soude 
et repartez avec. 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle petits ateliers 

Tarif : 5€ 

 13h15-14h15 : Fabrication de peinture 
naturelle 

Par Anachomie 
Fabrication de peinture naturelle, utilisable dans l’habitat, 
à partir de matière première simple et accessible.  

Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieu : Salle petits ateliers      Tarif : 5€ 

Places  
limitées 
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 14h15-15h45 : Apprendre à faire ses légumes 
lacto-fermentés 

Par Sylvain RAVELEAU BIOCOOP 
Au programme avec Sylvain Ravelot, venez découvrir les 
légumes lacto-fermentés et le kéfir. Vous comprendrez la 
lactofermentation et apprendrez à préparer ces légumes à la 
maison. Vous apprendrez les différentes techniques de 
conservation autour du monde. Vous découvrirez ou 
redécouvrirez la limonade aux probiotiques : le kéfir. 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle PAPILLE       Tarif : Libre  
 14h30-17h30 : Tapis de graines 

Par MT’Légumes 
Création de tapis de graines présemées à 
utiliser en pot, jardinière, pleine terre.  
Sans inscription 
Lieu : Salle petits ateliers           Tarif : Gratuit 
 16h-17h30 : Peeling, masque, démaquillant 

yeux et visage 
Par Les ateliers d'Ingrid BIOCOOP 
Lors de cet atelier cosmétique bio, vous apprendrez l’essentiel 
pour bien débuter en cosmétique maison : 
-Les règles d’hygiène et de sécurité 
-Les bases de la cosmétique « maison » 
-Les ingrédients naturels utilisés et leurs propriétés 
-L'élaboration de la formule et son mode opératoire 
-Les conseils sur la mise en œuvre avec explications détaillées 
Mais aussi nous serons réunis pour un moment d’échange et de 
partage ! Et bien entendu, vous repartirez avec de précieux 
conseils afin de pouvoir réaliser facilement le produit chez vous !! 
Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieu : Salle PAPILLE       Tarif : 5€ 
 16h15-17h30 : La vie des abeilles 

Par Pierre THEVENET 
Atelier de discussion sur la vie des abeilles et d’un apiculteur 
Lieu : Au bord de la rivière     Tarif : Gratuit 

 10h15-11h45 : A la découverte des plantes 
médicinales 
Par Le chaudron magique 
Ballade découverte des plantes médicinales. 
Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieux : Accueil        Tarif : 5€ 

 13h30-15h: Balade contée 
Par Mille Nature 

Petite balade, durant laquelle je vous propose 
de découvrir la nature, à travers des contes 
sur le thème de la nature. 
Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieux : Accueil               Tarif : 5€ 
 

 15h15-16h45: Balade contée 
(Voir descriptif précédent) 

 10h15-11h15 : Je me relaxe avec Anne 
Un atelier de découverte à une technique de bien-
être particulièrement adaptée aux enfants. Prendre 
conscience et gérer son monde intérieur, ses 
pensées, ses attitudes physiques, c’est se donner les 
moyens de développer toutes ses potentialités et la 
confiance en soi, pour une meilleure scolarité et un sentiment de 
quiétude bénéfique à soi et son entourage. 
Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieu : Salle ORCHIDEE      Tarif : Libre 

 12h30-13h30 : Yoga 
Par Laurence Yoga 
Je vous propose un cours de Viniyoga d'une heure. 
Durant ce cours, nous allons explorer notre corps par la 
pratique de différentes postures nommées asanas. Les 
techniques de respiration permettent de se réapproprier le 
contrôle de ses émotions et d'apaiser le mental. La relaxation 
pratiquée en fin de séance va laisser diffuser les bienfaits de la 
séance dans tout le corps. Venez découvrir le yoga que j'enseigne 
en vous offrant une parenthèse bien-être plus que méritée.  
Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieu : Salle ORCHIDEE      Tarif : 5€

 
 13h-14h Mr Crooner 
Mister Crooner interprète les grands crooners américains 
et français : Sinatra, Nat King Cole, 
Michael Bublé, Dany Brillant, Elvis, Eddy Mitchell, 
etc..Du jazz, du rock, du swing, de la salsa.  Avec son 
style inimitable il ne se prend pas au sérieux et c'est ce 
qu'on aime !  
Lieu : Au Podium 
 15h-16h Africana   
Africakan est une jeune association qui a pour but de développer 
la culture mandingue à travers la musique. Au sein de notre 
troupe vous retrouverez les dums-dums et les djembés, ce sont 
des instruments à percussion de l'ancien empire mandingue. Ces 
tambours sont traditionnellement joués par trois dumdumfolas 
(joueurs de dum-dum) en accompagnement des djembés 
(djembéfolas) et de certaines danses africaines et servent de base 
à nos nombreux rythmes africains. Le mélange des dums-dums et 
des djembés permet de créer des polyrythmies complexes. Vous 
allez pouvoir rencontrer et écouter les principaux instruments que 
nous utilisons… 
Lieu : Au Podium  
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 Manèges écologiques 

Par Anim’aventures 
Manège écologique de chaises volantes l'île aux pirates. Les grands 
pédalent, les enfants s'envolent ! 
Lieu : Terrain de boules 

Tarif : Gratuit 

 Massage assis 

Par Hasta Prana 
Installé sur une chaise ergonomique, cette technique manuelle 
japonaise stimule plus de 150 points d’acupuncture afin de 
procurer détente et bien-être à travers les vêtements. " 
Lieu : Bord de la rivière 

Tarif : 10€ 
 

 Jeux en bois 

Par des bénévoles 

Lieu : Terrain de Tennis 
Tarif : Gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 10h-11h30 : Apprendre à faire ses légumes 
lacto-fermentés 

Par Sylvain RAVELEAU BIOCOOP 
Au programme avec Sylvain Ravelot, venez découvrir les 
légumes lacto-fermentés et le kéfir. Vous comprendrez la 
lactofermentation et apprendrez à préparer ces légumes à la 
maison. Vous apprendrez les différentes techniques de 
conservation autour du monde. Vous découvrirez ou 
redécouvrirez la limonade aux probiotiques : le kéfir. 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle PAPILLE         Tarif : Gratuit 
 
 10h30-11h15 : Construction instruments de 
musique (3-5 ans)  

Par Germandrée 
Apprendre à créer des instruments de musique (tak-
tak,flute…) simples avec des éléments naturels : 
cailloux, bois, tiges de cardères, escargots, bambous,  tiges de 
sureau 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle petits ateliers      Tarif : 3€ 
 11h30-12h15 : Construction instruments de 
musique (6-9 ans) 

Par Germandrée 
Apprendre à créer des instruments de musique (tak-
tak,flute…) simples avec des éléments naturels : cailloux, bois, 
tiges de cardères, escargots, bambous,  tiges de sureau 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle petits ateliers       Tarif : 3€ 

Les inscriptions seront faites uniquement pour la 1/2 
journée même. 
Atelier du matin : inscription à partir de 10h 
Atelier de l’après-midi inscription à partir de 12h30 

Places  
limitées 
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 12h30-13h30 : Fabriquer sa lessive liquide  
Par Savonnerie des tilleuls 

Apprenez à faire votre lessive écologique et 
économique à base de copeaux de savon ménagers 
saponifiés à froid et cristaux de soude et repartez 
avec. 

Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle petits ateliers 

Tarif : 5€ 

 13h-14h : Broderie florale 
Par Fleur thé avec soi 
Je vous propose des ateliers découvertes pour réaliser 
des créations en fleurs séchées. 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle ORCHIDEE 

Tarif : 5€ 

 14h-14h45 : Une plante pour un nouveau monde 
Par Brigitte MERANDEO 

Sur inscription  
Lieu : Salle petits ateliers           Tarif : Gratuit 

 14h30-15h30 : Suspension murale 
Par Fleur thé avec soi 
Réalisation d’une suspension en fleurs séchées à partir 
d’un cercle en métal, garni de ruban et de dentelle 
autant que souhaité 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle ORCHIDEE          Tarif : 5€ 

 15h15-16h : Les plantes de l’immunité 
Par Brigitte  MERANDEO 
Sur inscription  
Lieu : Salle petits ateliers           Tarif : Gratuit 

 16h15-17h15 : La vie des abeilles 
Par Pierre THEVENET 
Atelier de discussion sur la vie des abeilles et d’un apiculteur 
 Lieu : Au bord de la rivière          Tarif : Gratuit 

 10h30-12h : Découverte des plantes sauvages de 
nos rues 

Par Gentiane 
Venez découvrir la diversité de la flore sauvage, lors 
d'une balade avec un botaniste dans les environs du 
Festival. 
Sur inscription à l'accueil place limitées  
Lieu : Accueil                  Tarif : 5€ 
 

 14h-15h : Balade plantes comestibles 
Par Germandrée 
Les plantes comestibles et médicinales 
communes, les reconnaître, les récolter et les 
utiliser. 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Accueil           Tarif : 5€ 

 

 15h15-16h15 : Balade plantes comestibles 
Par Germandrée 
Les plantes comestibles et médicinales communes, 
les reconnaître, les récolter et les utiliser. 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Accueil 

Tarif : 5€ 

 

 10h00-11h00 : Je me relaxe avec Anne 
Un atelier de découverte à une technique de bien-être 
particulièrement adaptée aux enfants. Prendre conscience et gérer 
son monde intérieur, ses pensées, ses attitudes physiques, c’est se 
donner les moyens de développer toutes ses potentialités et la 
confiance en soi, pour une meilleure scolarité et un sentiment de 
quiétude bénéfique à soi et son entourage. 
Sur inscription à l'accueil, places limitées 
Lieu : Salle ORCHIDEE 

Tarif : libre 
 

 11h15-12h15 : Méditation pleine conscience 
Par Mudita Yoga 
Atelier Gestion du stress & Méditation de Pleine 
Conscience. Alternance entre approche théorique et 
exercices pratiques simples, accessibles à tous.  
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle ORCHIDEE 

Tarif : Gratuit 

 
 

 12h-13h : Apéro Quizz sur les enjeux du 
développement durable 

 Par Delphine Gonzalez 
Venez tester vos connaissances et/ou en 
apprendre davantage sur cette notion de 
développement qui regroupe l'économie, le sociale et l'écologie ! 
Lieu : Podium 

Tarif : Libre 

 12h15-13h15 : Film Chamy, rencontre avec les 
chamoix 

 Par ARProductions 
Projection de 20 minutes et débat autour de la faune de montagne 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle PAPILLE 

Tarif : Gratuit 
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 13h45-14h45 : Film Serre on nous 
Par Ephémère 
La vidéo Serre On Nous, les 4 saisons est une vidéo artistique qui 
donne à voir les différentes formes de production sous serre de 
notre territoire, valorise et poétise l’engagement agricole et 
questionne la place de la culture nourricière dans notre société. A 
la suite de la projection, un temps d’échange pourra avoir lieu avec 
la réalisatrice et un agriculteur autour de l’agriculture et de notre 
alimentation 
Sur inscription à l'accueil place limitées 
Lieu : Salle PAPILLE 

Tarif : Gratuit 

 14h-15h30 : Libertucada 
Spectacle musical et visuel, avec plus de 20 
musiciens, en prise directe avec l'âme du 
Carnaval brésilien. 
Lieu : Podium 

Tarif : Libre 

 15h30-16h30 : La ferme du Bois fleurie 
Par Fred Dubonnet du « Brouhaha Fabrik »  

Dans les années 70, deux frères se partagent 
une ferme. L'un va profiter de la "révolution 
verte" et cultiver des céréales en 
conventionnel, l'autre va plutôt expérimenter le 
petit maraîchage. Entre désaccords et 
fraternité, ce seul en scène nous livre un récit 
rythmé, où le rire et l'émotion se succèdent. Un 
voyage dans l'histoire de l'agriculture française 
par deux points de vue diamétralement opposé.  

Lieu : Préau 
Tarif : Libre 

 16h45-18h : Eclore – Sève 
Par Perrine LAGARDE   
Venez voyager avec des chansons 
questionnant notre société, notre rapport aux 
autres et à la nature, crées autour d’un 
voyage à vélo. C’est accompagné de son 
piano que « Sève » sème une graine dans 
nos esprits, qui, elle l’espère, aidera certaines prises de 
consciences et passages à l’action. 
Lieu : Salle ORCHIDEE 

Tarif : Libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programmé durant le week-end sur le stand de 

chaque exposant 
 

 ADABIO 
 

Les fondamentaux de la bio 
 

 Ciroir et tressage 
 

Atelier création de Poisson ou fleur en Vannerie 
 

 Les Grolles de Calès 
 

Atelier de fabrication artisanale de bracelets et coutures main 
 
 Paléoptère 
 
Atelier plantes tinctoriales et paléontologie 
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AIDE AU VOLONTARIAT EN 
INDE 
ALPES HIMALAYA   
ÉNERGIES SANS FRONTIÈRES 
GÉNÉRATION FUTUR 
SEL DU SUD GRÉSIVAUDAN 
TERRE DE LIENS 

 

AROM'ANTIQUE 
CIROIR ET TRESSSAGES 
JARDIN'ENVIE 
LES JARDINS DU LARGUE 
PRESTIGE AMARYLLIS 
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ARBARO 
BIO ET TERROIR 
BONBONS DU VERCORS 
CARESSE ET CÂLINE 
CHARCUTERIE BIO DU DOUBS 
CLOS DES PATRIS 
CRÊPERIE BILLIG 
CUEILLEUR DE DOUCEURS 
DOMAINE DE PEYRES-COMBE 
DU JARDIN A LA TABLE 
DU SOLEIL ET DES GRAINES 
ELLOSA 
FERME DE GRIGNON 
FERME DE SAINTE-LUCE 
FERME DES MOURENES 
FERME DU CHALEAT 
FERME DU PUITS DE MANDRIN 
FOOD CONTACT 
FRÊNETTE DIOISE 
GRENADE ORTIE 
BICARBONATE 
JACO'PAIN 
KABA NATURE  
LA BOITE À RECETTE 
LA FERME DE GRANDCHAUD 
LA FERME DE LA CAILLE 
LA FERME DE LA 
GAUCHELIÈRE 
LA PETITE COMMANDERIE 
LE CHEMIN DES SAISONS 
LE FRUITON 
LE PAIN DE BEAUVOIR 
LES BEAUX CRUS 
LES BIÈRES DU TEMPS 
LES JARDINS DE LA GOUTTE 
D'EAU 
LES RUCHERS NOMADES 
MESNIL ADELÉE 
MIELLERIE DES COULMES 
NOIX ET NOIX 
OLÉABIO   
PAIN DE BELLEDONNE 
SATEEYA 
TERO LOKO 
TERRE DE GOJI 
TERRE DU VALLON SORBET 
PAYSAN 
TETRAS BYRE 
VANILLE ENTREPRISE 

  
    

 

ALGOA SPIRULINE 
ASINERIE DES COMBES 
BOURGEONS AND SO 
CANNA DOC 
CURCUM +   
ELIXIRS DE FLORA 
H2O AT HOME 
HERBORISTERIE 
LES RIVIERES DES ARÔMES 
LE BAL DES MARMOTTES 
LES SENS DE NOS VALLEES 
LNPLV 
SAVONNERIE IPOMÉE 
SAVONNERIE DU PILAT 
SERA  
VERCUMA 

 

ADOSYS 
AGEDEN ESPACE INFO 
ÉNERGIES 
ALTERBATI  
ANACHROMIE 
AQUATIRIS 
ASSO. CASTORS RHÔNE-ALPES 
CABESTAN 
EBÉNISTERIE COUAVOUX 
ECLA 
ECO-H2O 
INTERNORM 
LES SENS DES MATIÈRES 
MANAO 
MARIE NATURE 
VOLTHELIOS 
VULCAN  
 

 
ANANDA ET CIE 
ARDECHO07 COTON BIO 
ARDELAINE 
ATELIER DE L'ANTRE PEAUX  
AU FIL DES RÊVES 
AU GRÈS DES BOIS 
BUSH À OREILLES 
CÉRAMIQUE SYLVANT 
EMMA H CRÉATIONS 
GRAIN DE COUSSIN 
LANA LANA 
LE SENTIBON 
LES GROLLES DE CALES 
LES LAINES DU FOREZ 
LES MERVEILLES DE L'AURA 
LUEUR CHIC 
NATUR ÉLÉMENTS 
NATURE UTILE 
NELEMIA CREATION 
OREILLER VEGETAL 
QUAT'RUES 
QUERCUS ET CIE 
SIANA COLLECTION 
TERRE DE CHANVRE 
TREK  
UPCYCLING AND CREA  
 

 

CEVIED    
L’ECRITURE D’UN REGARD 
ROULE A VÉLO 

 
 

ADAV 
ASPAS 
CRIIRAD 
GENTIANA 
GREENPEACE 
L'ABEILLE QUI EMBALLE 
LPO ISÈRE 
NOIX NATURE SANTÉ 
PALEOP'TERRE 
PCSCP 
PIC VERT 
RAC REZO 1901 
SEA SHEPHERD FRANCE 
TICHODROME 

 

MILLE NATURE 
STUDIO LES 3 BECS   
TERRE VIVANTE 

 

BIODANZA 
CONFÉDÉRATION 
PAYSANNE 
JARDIN DES ALPES 
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1. Alimentation, restauration et boisson 
 

ARBARO 

Cueillette de plantes cultivées et sauvages, petits fruits et 
châtaigne. Transformation en sirops en agriculture bio 

arbaro@laposte.net 

BIO ET TERROIR 

Représentant les sociétés Markal, Sanfruit, CLVD Gilles Leuvet, 
AB et l'association Respecterre 

bio-terroir-henri@hotmail.fr 

BONBONS DU VERCORS 

Confiserie militante 100 % traditionnelle. Nous proposons 
bonbons, sucettes, nougat, pain d’épices … 

bonbonsduvercors.fr 

CARESSE ET CALINE 

Glaces fabriquées à la ferme avec le bon lait de mes petites 
vaches jersiaise et les fruits de notre verger 

anne-sophie.cosson@hotmail.fr 

CHARCUTERIE BIO DU DOUBS 

francois.kulesiak@orange.fr 

CLOS DES PATRIS 

Vins sans sulfite ajouté et vins Nature sans traitement chimique 
de la vigne à la cave. 

www.closdespatris.com 

CREPERIE BILLIG 

Crêpe et galettes, sucrées et salées, tout bio, fait maison et avec 
une majorité de produits locaux 

www.creperie-billig.fr 

CUEILLEUR DE DOUCEURS 

Depuis 2006, nous fabriquons des sirops de fruit, fleurs, plantes 
et épices à partir de matières 1ère brutes 

www.cueilleurdedouceurs.fr 

 

 

 

DOMAINE DE PEYRES-COMBE 

Vin Gaillac rouge et vin de France rouge, rosé pétillant naturel 
blanc. Agrobiologie certifiée depuis 1999 

http://www.domainepeyres-combe.fr/ 

DU JARDIN À LA TABLE 

Ferme familiale agro écologique maraîchage et agneaux. Cuisine 
Variée avec nos production/ élevages et granités 

francois.kulesiak@orange.fr 

DU SOLEIL ET DES GRAINES 

Torréfaction de graines cultivables, par un concentrateur solaire, 
pour les transformer en délices sucré ou salés 

www.dusoleiletdesgraines.fr 

 
FERME DU CHALEAT 

Ferme Ardèchoise spécialisée dans la production de fruits rouge, 
châtaignes et autre fruits transformé sur la ferme en confiture, 
sirops, sorbet… 

www.fermeduchaleat.fr 

FERME DE GRIGNON 

Légume de conservation ail, oignon, échalote, pomme de terre, 
petit épeautre, farine, et pâtes au petit épeautre. Essence de 
lavande fine 

crynel@hotmail.fr 

FERME DE SAINTE-LUCE 

La ferme de Sainte Luce est une ferme collective qui produit en 
AB: du pain, du fromage, de la bière, des biscuits et de la 
charcuterie 

www.fermedesainteluce.com 

FERME DES MOURENES 

Produits à base de châtaignes: crèmes, confitures, sirops, farine, 
crêpes à la farine de châtaigne, jus de pomme et de poire.  

www.mourenes.fr 
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FERME DU PUITS DE MANDRIN 

Noix de la ferme caramélisées, fruits sec caramélisés, huile de 
noix pression à froid, jus de pomme frais et chaud 

pierre.revolbuisson@gmail.com 

FOOD CONTACT 

Crêpe et galettes du monde cuisinées à partir de produits issus 
des circuits courts et biologiques. 

www.foodcontact.fr 

FRENETTE DIOISE 

La frenette est un pétillant légèrement alcoolisé, sans sucre 
résiduel et plein de vertus avec 4 parfums au choix 

frenettedioise@gmail.com 

ELLOSA 

Producteur de myrtilles sauvages et châtaignes en frais et 
transformé en confiture, sirop, farine… 

sonia.pons@orange.fr 

GRENADE ORTIE BICARBONATE 

Redécouvrir les produits Naturels et bios avec des multiples 
vertus 

http://www.edem-bio.com/ 

JACO'PAIN 

Boulangerie 100% bio, pain au levain naturel, farine de la 
Drôme et fabriqué avec beaucoup d'amour ! Viennoiseries, 
gâteau et produit salés ! 

jacopain@wanadoo.fr 

KABA NATURE 

Cuisine Bio nomade d'Ardèche et d'ailleur. Nous cuisinons au 
gré des vents et des saison et composons nos plats de notes 
épicées et colorées. 

kabanature@gmail.com 

LA BOITE A RECETTE 

Des boites à recette pratiques pour toute la famille, avec des kits 
de pâtisserie contenant des recettes pour préparer des délicieux 
gâteaux en 3 min. 

www.laboitearecette.fr 

LA FERME DE LA CAILLE 

Éleveur de chèvres de Savoies, producteur de fromages de 
chèvre 

fermedelacaille@gmail.com 

 

 

 

LA FERME DE LA GAUCHELIERE 

Installé depuis 3 ans, je produit et transforme des fruits rouge en 
confiserie (sirops, pâte de fruit, confitures…) 

07410aunougardechois@gmail.com 

LA FERME DE GRANDCHAUD 

Ferme familiale dans les monts du Limousin, troupeau de brebis 
et 1 hectare de pommes de terre, transformés en brochettes et 
saucisses et frites maison, vente au détail d’agneau. 

chalsuz87@gmx.fr 

LA PETITE COMMANDERIE 

Vins rouges biologiques sans soufre en corbières 

www.lapetitecommanderie.fr 

LE CHEMIN DES SAISONS 

Production et cueillette de plantes aromatiques et médicinales. 
Fabrication de Tisanes, sirops, aromates, cosmétiques 

info@lechemindessaisons.com 

LE FRUITON 

jean-marc.mariottini@laposte.net 

LE PAIN DE BEAUVOIR 

Pains au levain naturel, brioches, biscuits. Au fournil, magasin 
bio sur les marchés de St-Marcelin et Fontaine 

www.lepaindebeauvoir.fr 

LES BEAUX CRUS 

Transformation et vente de légumes lacto-fermentés, jus de 
légumes lacto-fermentés, kombuche 

lesbeauxcrusvercors@gmail.com 

LES BIÈRES DU TEMPS 

Fabrique de bières artisanales biologiques. Commercialisation 
en circuit court. Réemploi des bouteilles sur format 75cl. 

www.lesbieresdutemps.com 

LES JARDINS DE LA GOUTTE D'EAU 

Caro et Robin apiculteur et producteur de fruit bio. Nous 
transformons les produits de la ruche et de la terre en différentes 
gourmandises 

jardinsdelagouttedeau@gmail.com 

LES RUCHERS NOMADES 

Producteur de miel, pollen frais et sec et gelée royale 

gaeclesruchersnomades@orange.fr 
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MESNIL ADELEE 

Cidre de tradition familiale, pommes de variétés anciennes, 
récoltées à la main et élevé en tonneau 

NOIX ET NOIX 

Nous valorisons notre terroir avec des produits originaux pour 
tous à base de noix. 100% bio, sans additif et sans conservateur 

www.noixetnoix.fr 

OLÉABIO 

Producteur AB et N&P olives et huile d'olive AOP Nyons. Pâte 
d'olives et confiture d'abricot 

ladislasjanssens@gmail.com 

PAIN DE BELLEDONNE 

Boulanger- Biscuitier- Chocolatier- Fabrication artisanal 

http://www.belledonne.bio/ 

SATEEYA 

Cuisine végétale eurasiatique avec des produits et sans gluten 

leeloumaya@yahoo.fr 

TERO LOKO 

Accueil de personnes réfugiées et habitants du territoire en 
situation de précarité à travers du maraîchage et de la 
boulangerie. 

www.teroloko.com 

TERRE DE GOJI 

Producteur de baies de Goji et de Camerise bio: baie fraîche et 
séchées, jus, nectar, tisane, confiture, vinaigre 

www.terredegoji.fr 

TERRE DU VALLON SORBET PAYSAN 

Production de fruits et plantes aromatique à die, de sorbet 
paysans et pâte de fruits labélisé Nature & Progrès 100% 
végétales et peu sucrée 

http://www.terreduvallon.com/ 

TETRAS BYRE 

Bière bio, local, aromatiques et houblonnées créées et brassées à 
Vinay 

www.tetras-byre.fr 

VANILLE ENTREPRISE 

Vanille bourbon naturelle bio de Madagascar et ses dérivés. 

joellevaze@laposte.net 

 

 

 

VINAIGRES DE LA CARRIERE 

Arboriculture fruitière et plante aromatiques. Produits issus de la 
transformation des récoltes sur l'exploitation: vinaigre de cidre, 
balsamique, eaux de vie de fruits aux plantes, gelées de fruits 

www.vinaigresdelacarriere.fr 

VIN CAVAGNA 

Producteur de vin biologique, de jus de raisin, de liqueur. 
Installé depuis 2019 avec 9ha de vignes sur la commune 
d'Arpremont 

www.vins-cavagna.com 

 

2. Habillement et artisanat 

AL CHA'MAJE 

Mon univers est poétique et coloré, des suspensions végétales en 
macramé, des créations textiles et céramiques, pleines de 
douceurs 

www.alchamaje.com 

ANANDA ET CIE 

Production huile, farine et condiments à base de chanvre 
cameline ou noix depuis 2001. 

arianecoqblin1@orange.fr 

ARDECHO07 COTON BIO 

Coton BIO et teintures organique. Création de logo à caractère 
écologique tout en restant subtil et poétique. 

http://www.ardecho07.com/ 

ARDELAINE 

Ardelaine est une SCOP de développement territorial qui 
valorise les laines locoles et écologique 

www.ardelaine.fr 

AU FIL DES RÊVES 

Tissage manuel, matières naturelles : laine mohair, alpaga. 
Echarpes, châles, plaid, couverture bébé, tapis… 

www.tessageaufildesreves.com 

AU GRÈS DES BOIS 

C'est en entrant en contact avec la terre que j'ai développé ma 
créativité. J'ai ensuite rencontré les 3 autres éléments et ce tout : 
Terre Air Feu m'a permis de m'exprimer et de lâcher prise sur les 
résultats de cette alchimie. Je pourrais vous parler de poterie 
d'âme ! 

http://www.augresdesbois.com/ 
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ATELIER DE L'ANTRE PEAUX  

Maroquinerie artisanale en matières naturelles, cuir à tannage 
végétal, lin, et feutre pure laine réalisé à l'atelier 

www.lantrepeaux.com 

BUSH A OREILLES 

Bijoux de créateurs éco-responsable : fait main / bois locaux / 
crochets en titane / finition bio 

www.bushaoreilles.fr 

CERAMIQUE SYLVANT 

Création en terre utile et décoratif. Céramique tournée décoré en 
grès 

http://www.clemencesylvant.fr/ 

EMMA H CREATIONS 

Confection de vêtements en fibres naturelles laine alpaga, soie, 
mohair, chanvre.. Créations originales et intemporelles 

emma.h@neuf.fr 

GRAIN DE COUSSIN 

Fabrication artisanal et écologique d’oreillers végétaux en balle 
de petit épeautre et sarrasin, de bouillotte en graines de lin, de 
coussin de méditation en balle d'épeautre et amidonnier 

graindecoussin@gmail.com 

LANA LANA 

Lana lana valorise la laine de 10 troupeaux élevés en agriculture 
biologique, dans le sud Isère 

www.lanalana.net 

LES GROLLES DE CALES 

Fabrication artisanale de chaussure en cuir à tannage végétal: du 
costaud, du réparable, bref du durable ! 

www.lesgrollesdecales.fr 

 

LES LAINES DU FOREZ 

Fabrication de vêtement en laine issue des troupeaux du Massif 
Central 

www.leslainesduforez.com 

LES MERVEILLES DE L'AURA 

Créatrice de bijoux en pierre fines guider par mes inspirations, 
également selon vos envies. Bracelet, Pendentif, boucles 
d'oreilles… 

https://lesmerveillesdelaura.fr/ 

LE SENTIBON 

Découvrez un diffuseur en pierre, qui préserve la partie sensible 
des H.E, fonctionne avec une bougie 

www.le-sentibon.com 

LUEUR CHIC 

Créations artisanales parfumées : cires végétales, bougies, 
encens, parfums d’ambiance. 

facebook/lueur chic 

MELILANGE 

Accessoires zéro déchet en tissu biologique et bijoux réalisé à 
partir des chutes de tissus 

www.melilange.com 

NATURE UTILE 

Plat en terre tous feux-émail sans plomb poêles a frire et 
sauteuse en acier 

www.natreutile.com 

NATUR ELEMENTS 

Créationde bijoux et d'objet en bois tournés et en pierres 
naturelles 

www.bijouxnaturelements.com 

NELEMIA CREATION 

Création de bijoux upcyclés, accessoires et objet de décoration 
éco-responsable 

www.nelemiacreation.com 

OREILLER VÉGÉTAL 

Valérie confectionne des oreillers en végétal, elle propose 2 type 
de remplissage: petit épeautre ou Millet ainsi que bouillottes et 
coussins  

www.oreillervegetal.fr 

 QUAT'RUES 

Quat'rues, des visuels engagés sur des vêtements en coton bio 
issus du commerce équitable 

www.quat-rues.com 

QUERCUS ET CIE 

Fabrication de jouets et d'objets décoratif en bois, animaux 
de France sculptés dans du bois local 

http://www.quercusetcie.fr/ 

SIANA COLLECTION 

Création de vêtement enfants de 0 à 12 ans.  

sianacollection@gmail.com 

Problème avec leur site 

TERRE DE CHANVRE 

Une large gamme d'article réalisés avec du chanvre, vêtement, 
maroquinerie, cosmétique, bien être 

www.terredechanvre.com 
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TREK   

Production de chaussures, sandales et sac en cuir naturel. 
Tannega vegetal 

cyrilwargnier@laposte.net 

UPCYCLING AND CREA 

Objet déco en bois à la scie à chantourner avec du bois local 
(noyer, chêne…). Upcycling, consultant Feng shui 

romain.mossert@gmail.com 

 

3. Hygiène et santé 

 ALGOA SPIRULINE 

Ferme aquacole qui cultive la spiruline, aliment santé par 
excellence et aliment du futur. Venez découvrir cette production 
artisanale, paysanne et écologique. 

www.algoa-spiruline.fr 

ASINERIE DES COMBES 

Savons saponifiés à froid et cosmétiques enrichis au lait de mes 
ânesses. Jus de pommes 

www.o-lait-danesse.com 

BOURGEONS AND SO 

Production et cueillette de plante médicinales et aromatiques, 
installée en Drôme.  

www.bourgeons-and-so.com 

CANNA DOC 

Cosmétiques d'huile de chanvre Nature et Progres 

www.cannadoc.fr 

CURCUM +   

Présentation, témoignage, commercialisation du curcumines 
"curcuma" Protection cellulaire générale. 

www.curcumplus.fr 

ECOLYNE 

Fabricant d'articles lavables en coton issu de l'agriculture 
biologique: lingette démaquillantes, essuie-tout, éponges 

http://www.ecolyne.fr/ 

ÉLIXIRS DE FLORA 

Élixirs floraux- spray d’ambiance. Eau floral et quelques livres 
en lien avec les fleurs 

www.leselixirsflorauxdeflora.com 

 

 

 

H2O AT HOME 

Microfibre ultra performante pour nettoyage rien qu'a l'eau. 
Produit ménagers écologique pour compléter la microfibre 

adelinemoreira@outlook.fr 

HERBORISTERIE 

Je cueille les plantes médicinales dans la région sur des lieux 
préservés, je les transforme en plante séchées pour tisanes, 
teintures, huiles… 

ulrike.ahme@free.fr 

LA RIVIÈRE DES ARÔMES 

Production cueillette, distillation de plantes aromatiques et 
médicinales. Huiles essentielles eaux florales, sirops. 

www.riviere-des-aromes.fr 

LE BAL DES MARMOTTES 

Produits bio de remise en forme élixirs biofloral,  immortelle de 
corse, fabricant d'oreillés végétaux double face millet 
épeautre…. 

http://www.instantbiotop.com/ 

LES SENS DE NOS VALLÉES 

Huiles essentielles, hydrolats, sirops, tisanes, macérations 
huileuse, pétillant de sureau, etc. 

www.lessensdenosvallees.com 

SAVONNERIE DU PILAT 

Savonnerie bio et artisanale : je fabrique des savons, shampoings 
et cosmétiques sous mention Nature&Progrès. 

http://www.savonneriedupilat.fr/ 

SAVONNERIE DU TILLEUL 

Savons à froid, cosmétiques naturels, soin du linge et de la 
maison et accessoires zéro déchet 

www.savonneriedutilleul.fr 

SAVONNERIE IPOMEE 

 Nos savons sont saponifiés à froid à partir d'huiles végétales bio 
et colorés avec des pigments extraits de végétaux 

www.savonnerie-ipomee.fr 

SERA 

Santé-Environnement Auvergne Rhône Alpes est une 
association créée à l'initiative de professionnel de santé 
convaincu d'établir des liens entre l'environnement ou l'on vie et 
notre santé 

www.sera.asso.fr 
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SPIRALES DE LUX   

Depuis 10 ans spirales de lux cultive la spiruline sous le soleil 
généreux de la Drôme Provençale 

www.spiralesdelux.fr 

VERCUMA 

Laboratoire Vercuma fabrique et vend des cosmétique bio 
simple et adapté à chaque peaux, cheveux et caractères 

www.vercuma.com 

 

4. Presse et édition 

STUDIO LES 3 BECS 
Le studio les 3 becs est une association dont le but est la 
connaissance de la nature par la création, l'édition, les moyens 
audiovisuels et pédagogique 

www.studiolestroisbecs.com 

MILLE NATURE 
Mille nature vous propose  ses docs nature : clé d'identification, 
jeux, contes, outils pédagogiques 

www.mille-nature.fr 

TERRE VIVANTE    
Depuis plus de 40 ans Terre Vivante transmet des solutions pour 
une écologie pratique pour tous au quotidien 

www.terrevivante.org 

 

5. Habitat et énergies renouvelables 

ADOSYS 
Société de traitements de l'eau spécialisée dans l'osmose inverse 
avec dynamisation, traitement UV 

www.adosys.fr 

AGEDEN ESPACE INFO ÉNERGIES 

Information et conseil autour de la rénovation énergétique 
de votre logement. 

http://www.infoenergie38.org/ 

ALTERBATI  
Vente de matériaux et produit pour bâtir écologique, structure, 
enduits terre ou chaux… Conseil pour l'isolation et le choix des 
revêtements 

www.alterbati.fr 

 

 

AQUATIRIS 
Promotion de la phytoépuration comme technique 
d'assainissement des eaux usées à l'aide de massifs planté 

www.aquatriris.fr 

ANACHROMIE 
Artisans peintre et auteur spécialisé en produit de finition 
naturel. Fabricant de peinture naturelle pour l’habitat. 

http://www.brunogouttry.fr/  http://www.anachromie.fr/ 

ASSOCIATION CASTORS RHONE-ALPES 
L'association a pour but de promouvoir l'auto construction et 
l'auto rénovation dans un sytème d'échanges et d'entraide 
mutuelles. 

www.les-castors.fr 

CABESTAN 
Etude, vente et installation d'énergies renouvelable: solaire, bois 
pour le bâtiment individuel et le petit collectif 

www.cabestan.fr 

EBENISTERIE COUAVOUX 
Artisan fabricant lits sommiers rangement en bois local massif et 
matelas en latex 100% naturel laine coton certifié 

http://www.biosense.fr/ 

ECLA 
De l'éclairage en passant par le chauffage et les bornes. La 
domotique rassemble des techniques de Gestion automatisée. 

sarlecla@gmail.com 

ECO-H2O 
Adoucisseur sans sel, Filtre sous évier avec dynamiseur, 
potabilisation de l'eau 

contact@eco-h2o.com 

INTERNORM 
Fourniture et pose de menuiseries hautes performances pour 
maisons passives et BBC. Triple vitrage 

www.iso-conseil.fr 

LES SENS DES MATIERES 
Création d’objets textiles en toile de store récupérée pour 
confectionner des sacs, trousses, pochette, petite maroquinerie… 

www.lesensdesmatieres.fr 

 

 

 

http://www.spiralesdelux.fr/
http://www.vercuma.com/
http://www.studiolestroisbecs.com/
http://www.mille-nature.fr/
http://www.terrevivante.org/
http://www.adosys.fr/
http://www.infoenergie38.org/
http://www.infoenergie38.org/
http://www.infoenergie38.org/
http://www.alterbati.fr/
http://www.aquatriris.fr/
http://www.brunogouttry.fr/
http://www.anachromie.fr/
http://www.les-castors.fr/
http://www.cabestan.fr/
http://www.biosense.fr/
mailto:sarlecla@gmail.com
mailto:contact@eco-h2o.com
http://www.iso-conseil.fr/
http://www.lesensdesmatieres.fr/


   

27 

MANAO 
Particulier ou un professionnel pensez votre projet en rénovation 
ou agrandissement pour diminuer le bilan carbone 

www.agence-manao.fr 

MARIE NATURE 
Vente de matériaux naturel pour la construction ou la rénovation 
et produits sains pour le quotidien 

www.marienature.fr 

VOLTHELIOS 
Artisan électricien / ventiliste, consultant randon : pour un 
habitat sain et performant 

https://www.volthelios.fr/ 

VULCAN  
L'adoucisseur VULCAN, traite votre eau contre le calcaire de 
manière écologique et efficace, sans modifier sa structure et sans 
sel. 

www.vulcan-sud.fr 

 

6. Jardinage 

AROM’ANTIQUE 

Nous produisons plus de 500 variètés de plante aromatiques et 
de légumes oubliés, en culture bio et sans forçage 

www.plantearomatique.com 

CIROIR ET TRESSSAGES 

Vannerie d'art et traditionnelle, stage pour apprendre, carte 
KDO, haies en osiers vivant, sculptures divers 

isamichallet@free.fr 

JARDIN'ENVIE 

Production de semences, plants légumes de variétés paysanne 
pour mieux se nourrir, vivre plus libre 

www.jardinenvie.com 

LES JARDINS DU LARGUE 

Apiculteurs et producteurs de semences paysannes et 
biologique-potagère - florale- aromatiques- médicinales 

www.les-jardins-du-largue.org 

PRESTIGE AMARYLLIS 

Prestige amaryllis est une entreprise familiale spécialisée et 
passionnée dans les bulbes et rhizomes de fleurs depuis 1999. 

prestigeamaryllis@orange.fr 

 

7. Protection de l’environnement ou 
Association 

ADAV 

Promotion et développement de l'apiculture sur le territoire Sud 
Grésivaudan. Formation de nouveaux apiculteurs avec des 
ruches écoles respectueuses des abeilles et de la nature 

b.convert@gmail.com 

ASPAS 

Association pour la Protection des Animaux Sauvages:  
association non gouvernementale agréée pour la protection de la 
nature et reconnue d'utilité publique depuis 2008 

www.aspas-nature.org 

CRIIRAD 

Commission de recherche et d'information indépendantes sur la 
RADioactivité: savoir pour agir et réagir 

www.criirad.org 

GREENPEACE 

Association pour la protection de l'environnement 

www.greenpeace.fr 

GENTIANA 

Gentiana participe à la connaissance et à la préservation de la 
flore sauvage et du patrimoine naturel à travers de nombreuse 
activités.  

http://www.gentiana.org 

L'ABEILLE QUI EMBALLE 

L'abeille qui emballe créé des emballages en cire d'abeille 
locale. Durable et efficaces 

www.labeillequiemballe.fr 

LPO ISÈRE 

La LPO de l'Isère vous présentera ses activités et vous 
conseillera pour accueillir la nature chez vous ! 

www.isere.lpo.fr 

NOIX NATURE SANTE 

Action entre santé - environnement et traitements 
phytosanitaires dans la vallée de la noix 

www.noix-nature-sante.fr 

PCSCP 

www.PCSCP.org 

PIC VERT 

Protection de la nature et de l'environnement dans le Pays 
voironnais et ses alentours 

www.lepicvert.org 

http://www.agence-manao.fr/
http://www.marienature.fr/
https://www.volthelios.fr/
http://www.vulcan-sud.fr/
http://www.plantearomatique.com/
http://www.jardinenvie.com/
http://www.les-jardins-du-largue.org/
mailto:prestigeamaryllis@orange.fr
mailto:b.convert@gmail.com
http://www.aspas-nature.org/
http://www.criirad.org/
http://www.greenpeace.fr/
http://www.gentiana.org/
http://www.labeillequiemballe.fr/
http://www.isere.lpo.fr/
http://www.noix-nature-sante.fr/
http://www.pcscp.org/
http://www.lepicvert.org/
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PALEOP'TERRE 

www.paleopterre.com 

RAC REZO 1901 

Le RAC milite pour l'abolition de toute forme de chasse et 
piégeage en France par la communication auprès du public. 

http://www.france-sans-chasse.org/ 

 

SEA SHEPHERD FRANCE 

Sea sheperd est une ONG internationale dont l'objectif est de 
défendre et protéger les océans 

www.sheashepherd.fr 

TICHODROME 

Le tichodrome est une structure associative qui recueille, soigne 
et rééduque les animaux sauvages en détresse afin de les 
relâcher dans leurs milieux naturels. 

http://www.le-tichodrome.fr/ 

 

8. Tourisme vert, loisirs et détente 

CEVIED    
Organisation de voyage solidaire et responsable. Rencontrer 
pour comprendre 

www.cevied.org 

L'ECRITURE D'UN REGARD 

Vente de tableaux et objets photos sur le thème de la nature, 
Paysages, Noir et Blanc, macrophotographie 

www.lecrituredunregard.com 

 ROULE A VÉLO  
Roule à vélo mobilités douces et actives en Sud Grésivaudan 

www.rouleavelo.org 

 
9. Mouvements humanitaires, sociaux, finance 

éthique et écoles alternatives 

AIDE AU VOLONTARIAT EN INDE 
Parrainage d'enfant, aide à la réinsertion "atelier de Tissage 

giroud.jean@neuf.fr 

 
ALPES HIMALAYA   
Parrainage d'enfant, aide à la réinsertion "atelier de Tissussage 

contact@alpes-himalaya.org 

ÉNERGIES SANS FRONTIÈRES 
Association de solidarité dont le but est de permettre l'accès à 
l'eau et à l'électricité à tous ceux qui en sont privés à travers le 
monde. 

www.energie-sans-frontière.org 

GÉNÉRATION FUTUR 
www.generations-futures.fr 

 
SEL DU SUD GRESIVAUDAN 
Solidarités entre citoyens dans le cadre de développement local 
et général, grâce à des échanges multilatéraux de biens, de 
services ou de savoirs. 

www.seldusudgresivaudan.org 

TERRE DE LIENS 
Préservation de la terre fertile, soutien à l'installation et au 
développement de l'agriculture bio. 

www.terredeliens.org 

 

10. Autres  

BIODANZA 
Propose à travers la musique, le mouvement, la rencontre avec 
soi-même, avec l'autre, avec la vie 

lhuissierjf@gmail.com 

CONFÉDÉRATION PAYSANNE 
 

La confédération paysanne est depuis 1987 un acteur majeur du 
syndicalisme agricole qui porte des valeurs de solidarité et de 
partage 

www.confédérationpaysanneisere.wordpress.com 

JARDIN DES ALPES 
 

Conception et réalisation de bassin de baignade naturelle ou 
piscine en phytoépuration. Création de massif sans arrosage, 
terrasse bois, bassin d'agrément 

www.jardindesalpes.fr 

 
 

http://www.paleopterre.com/
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http://www.sheashepherd.fr/
http://www.le-tichodrome.fr/
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