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Animations enfants
Ce pictogramme vous indique les anima-
tions accessibles aux enfants.

Accessibilité  
en langue des signes
Retrouvez un espace accessible aux per-
sonnes sourdes et malentendantes avec 
des animations traduites en langue des 
signes française (LSF). Programme Page 28.

Conférences enregistrées
Ce pictogramme vous indique les ren-
contres captées sur l’espace radio du salon. 
Elles seront rediffusées sur les ondes de 
Radio Dio 89.5 et Radio Ondaine 90.9

Contact
Tatou Juste est organisé et coordonné  
par l’Association Tatou Juste.

Le Pied des Marches, 15 rue Robert,  
42000 Saint-Étienne

06 52 77 56 85 / contact@tatoujuste.org / tatou-
juste.org

Un grand merci aux bénévoles !

Espace repos
Envie d’une pause ? Grands et tout 
petits, profitez de cet espace pour 
discuter tranquillement, faire un 
somme, allaiter votre petit …

Espace  
parents - enfants 
A disposition dans cet espace 
familial : coin bébé, jeux libres...

 Edito 

Tatou Juste, c’est la rencontre volontaire dans un même lieu et durant deux journées, de celles et 
ceux qui font vivre et transforment notre territoire au quotidien. Les initiatives, projets et activités 
qu’ils portent tracent un chemin pour une société plus respectueuse de l’humain et de l’environ-
nement.
Emprunter ce chemin des solutions heureuses n’est pourtant pas toujours une partie de plaisir … 
Cela nécessite beaucoup de travail, d’énergie, d’implication et de volonté. Toutes les structures 
présentes à Tatou Juste en font preuve. Elles font beaucoup pour apporter au bien commun, avec 
pourtant peu de moyens.
A l’image de ses exposants, l’association Tatou Juste qui coordonne le salon est portée par une pe-
tite équipe, une bonne dose de bénévolat, et des ressources financières qui diminuent. Malgré un 
contexte difficile, notre volonté est de continuer à proposer ce rendez-vous festif et positif qu’est 
Tatou Juste !
Ce rendez-vous ne peut avoir lieu sans vous, habitant.e.s de nos régions ! En venant à Tatou Juste, 
vous participez à soutenir une économie locale foisonnante, qui nourrit notre territoire plus qu’elle 
n’en extrait de ressources. Nous vous en remercions, car cette économie a besoin de chacun et 
chacune pour continuer à exister, se développer, et préparer le monde de demain.

Toute l’équipe du Tatou vous souhaite de belles rencontres et trouvailles !

Inauguration du salon le samedi à 11h
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•	Les	savons	colorés	aux	plantes
	 / Square Erable
•	Seconde	vie	pour	vos	vestes	
 / stand du Lycée Adrien Testud
•	Autoconstruction,	autoréno-	 	
	 vation,	pour	qui	?	comment	?  
 / Square Tilleul
•	Atelier	lino-gravure	/ Stand 
 de l’Amicale Laïque 
 du Crêt-de-Roch

 De nouvelles activités 
 pour une renaissance 
 du centre-ville 
 / Square Cèdre 

15h                                
•	L’aire	de	Tatou	vole	/ Stand
 L’Aire du Vent
•	La	roue	du	DD	/ Stand d’APIEU
 Mille Feuilles
	 Minecraft	:	dessiner	la	ville
	 par	le	virtuel	/ Stand Amicale  
 Laïque du Crêt de Roch

15h30                          
•	Je	fabrique	mon	puzzle	en		 	
	 bois	/  Square Erable
•	Atelier	de	découverte	spécial		
	 Femme	! /  Square Platane
•	Et	si	on	créait	à	partir	de
	 vieux	livres	?	/ Stand de 
 L’Hirondaine
•	Oser	la	rencontre	et		 	
	 le	dialogue	/  Square Tilleul

16h                              
 Les mini-concerts  
 surprises d’InOuïe  
 / Square Cèdre 

17h                               
•	Faites	vous-même	vos	bois-	 	
	 sons	lacto-fermentées	/ Stand  
 du Jardin de la Tortue

 Défilé de mode 
 éthique ! / Place centrale 

•	Slow	cosmétique	:	libé	
	 rez-vous	du	greenwashing	! /  
Square Platane
•	Le	jeu	des	girafes	et	des		
	 chacals	/  Square Erable

•	La	transition	citoyenne,		
quezaco	? / Square Tilleul

 de 11h à 17h           
•	Comment	cuisiner	le	safran	?	
/ Stand de Marie les épices

 14h30 à 17h30       
•	Fabrication	de	têtes	à	gazon		
/ Stand du CFPPA de Montravel

 13h30 à 15h30         
•	Seconde	vie	pour	vos	vestes		
/ Stand du Lycée Adrien Testud

Toute la journée      
•	Comment	cuisiner	le	safran	?		
	 / Stand de Marie les épices

 En permanence   
•	Agriculture	et	migration
	 / Stand d’Artisans du Monde
•	Le	lait	d’or,	une	boisson		
	 auxmille	vertus	/ Stand de   
 Graines de Gourmandises
•	Petit	quizz	sur	nos	fermes   
 / Stand de Plein champ
•	Découverte	du	petit	monde
	 des	fourmis	/ Stand de La   
 Boîte  à Fourmis
•	Exposition	«Quels	animaux	!»  
 / Derrière le stand de la Graine  
 aux Paniers
•	Découverte	de	la	biodiversi-
	 té	locale	/ Stand de la Ville de  
 Saint-Etienne et Saint-Etienne  
 Métropole
•	Tatou	Maton	mobile		
	 / allées du salon
•	Filage	au	rouet	/ Stand de La   
 Roulotte des Laines
•	La	fabrique	à	badges	/ Stand   
 Les Curieux
•	Portage	en	écharpe	en		 	
	 pratique	/ Stand de Balthazar  
 & Rosalie
•	Jeux	anciens	reconstitués 
 / Stand des 7 cailloux
•	Espace	parents	et	enfants	
	 / Stand de Tasse de jeux
•	Le	Mandala	du	Tatou		

	 / Place centrale
•	Jeu	de	piste		
	 / Stand de Tatou Juste
•	Parcours	en	draisienne,	suivez		
	 le	fil	!	/ Point info de Tatou   
 Juste
•	Atelier	mobile		
	 / Stand d’Ocivélo
•	Des	livraisons	en	vélo	
	 offertes	!	/ Stand d’Ocivélo
•	Coin	lecture	presse	indépen	 	
	 dante	/ Stand de l’Age de Faire
•	L’arbre	aux	milles	mots,	venez		
	 cueillir	le	vôtre / Stand du   
 Monto’Zar
•	Dire	en	LSF,	t’as	tout	juste		
	 / Stand Langue des Signes   
 Française
•	Plateau	des	radios	/ Stand de  
 Radio Dio et Radio Ondaine
•	Troc	tout	à	Tatou	!	/ Stand du  
 Troc
•	Micro-déchetterie	/ Place   
 centrale
•	Débarrassez-vous	de	votre		 	
	 petit	électroménager	et	de		 	
	 votre	matériel	paramédical		
	 / Stand d’Envie Loire
•	 Install	party	:	GNU/Linux
	 et	logiciels	libres	
	 / Stand d’Alolise
•	Exposition	«	Human	cities	»	:		
	 Challenging	the	City	scale	»		
	 / Square Cèdre
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Toutes les animations (par ordre chronologique)

 Samedi                   

10h30                          
•	Cuire	sans	nuire		
	 / Square Platane
•	Création	d’attrape-rêve		
	 / Square Erable
•	 Initiation	à	l’esperanto		
	 / Square Tilleul

11h                                
•	Faites	vous-même	vos	bois-	 	
	 sons	lacto-fermentées  
 / Stand du Jardin de la Tortue

 Les rendez-vous du 
 changement concret 
 /  Square Cèdre 

•	L’aire	de	Tatou	vole		
	 / Stand L’Aire du Vent
•	La	roue	du	DD		
	 /Stand d’APIEU Mille Feuilles

12h                                
•	Du	big	bang	à	la	spiruline		
	 et	maintenant	!		
	 / Square Platane
•	La	pâte	à	modeler	aux	cou-
	 leurs	des	légumes		
	 /  Square Erable
•	Pourquoi	une	maison	passive	?	
	 / Square Tilleul 

14h                                
• Je	fabrique	mon	puzzle		
	 en	bois / Square Erable
•	Slow	cosmétique	:	libé-	 	
	 rez-vous	du	greenwashing	!		
	 /  Square Platane
•	Et	si	on	créait	à	partir		
	 de	vieux	livres	?		
	 / Stand de L’Hirondaine

 Villes et campagnes :  
 des territoires inter-  
 dépendants / Square Cèdre

•	En	quoi	les	Fablabs	peuvent-	
	 ils	être	des	lieux	favorisant	la		
	 transition	? / Square Tilleul 
•	Atelier	Fluoboard	/ Stand   
 d’Open Factory et Zoomacom
•	Parcours	signés	/ Stand   

 Langue des Signes Française
•	Atelier	lino-gravure		
	 / Stand de l’Amicale Laïque 
 du Crêt-de-Roch

14h30                          
•	Fabrication	de	têtes	à	gazon		
	 / Stand du CFPPA de Montravel

15h                                
•	L’aire	de	Tatou	vole		
	 / Stand L’Aire du Vent
•	La	roue	du	DD / Stand d’APIEU  
 Mille Feuilles
•	Minecraft	:	dessiner	la	ville
	 par	le	virtuel / Stand Amicale  
 Laïque du Crêt de Roch

15h30                          
•	Vous	souhaitez	installer	une
	 ruche	chez	vous	?  
 / Square Platane
•	Un	bijou	en	bois  
 / Square Erable 
•	Et	si	on	créait	à	partir		
	 de	vieux	livres	?		
	 / Stand de L’Hirondaine

16h                                
 Et si on expérimentait 
 la 3ème poubelle ?  
 /  Square Cèdre 

17h                             
•	Faites	vous-même	vos	bois	 	
	 sons	lacto-fermentées		
	 / Stand du Jardin de la Tortue

 Défilé de mode 
 éthique ! / Place centrale 

•	Quel	place	pour	les	parents		 	
	 dans	les	apprentissages	?		
	 / Square Erable
•	L’eau	biocompatible		
	 / Square Platane

17h30                             
•	Plantons	citoyens	!		
	 / Square Tilleul

18h                                
 Les mini-concerts 
 surprise d’InOuïe  
 / Square Cèdre 

Toute la journée       
•	Bourse	aux	trajets	! 
 / Stand de Rénov’actions42

 Dimanche             

10h30                          
•	Vous	souhaitez	installer	une			
	 ruche	chez	vous	?  
 /  Square Platane
•	Les	bienfaits	du	portage	en		 	
	 écharpe	/ Stand Balthazar  
 & Rosalie
•	Commun	village,	discussion		 	
	 autour	de	l’habitat	participatif		
	 / Square Tilleul 

11h                                
•	Faites	vous-même	vos	bois-	 	
	 sons	lacto-fermentées		
	 / Stand du Jardin de la Tortue 
• L’aire	de	Tatou	vole		
	 / Stand L’Aire du Vent

 Modèle économique  
 et solidarité  
 / Square Cèdre 

•	Et	si	on	créait	à	partir	de	vieux		
	 livres	?	/ Stand  
 de L’Hirondaine
•	La	roue	du	DD / Stand d’APIEU  
 Mille Feuilles

12h                                
•	Les	bienfaits	des	produits	de			
	 la	ruche	/ Square Platane
•	Création	d’attrape-rêve	/    
 Square Erable

•	Que	faut-il	savoir	sur	
	 le	radon	?	/ Square Tilleul

14h                                
•	Cuire	sans	nuire  
 / Square Platane
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agriculture &
alimentation

A deux pas de chez nous
Vente en ligne de produits 
alimentaires et d’entretien bio et 
locaux
Eugénie Grimonet x La Giraudière 
42351 La Talaudière x 06 28 40 09 83 
x contact@adeuxpasdecheznous.fr x 
adeuxpasdecheznous.fr

AMAP de la Loire
Collectif regroupant les 25 AMAP 
présentes dans la Loire
Jean-Marc Chazot x 31 imp. Desjoyaux 
42000 St-Etienne x 06 79 40 83 02 x 
jean-marcchazot@orange.fr

Ana’chronique
Centre de ressources et d’expéri-
mentation sur l’alimentation et la 
nutrition
Elisabeth de la Fontaine x Dar-
napesse 63480 Marat x 04 73 95 38 
12 x e.delafontaine@anachronique.fr x 
anachronique.fr

Ananda et cie
Production d’huile, farine, 
condiments à base de graine de 
chanvre, le chènevis
Laurence Duffy x Le Moulin – Cessens 
73410 Entrelacs x 09 67 88 10 47, info@
anandaetcie.org x anandaetcie.org

Artisans du Monde
Promotion du commerce équi-
table pour une alternative au 
commerce mondial dominant
Fanny Tain x 17 rue Michel Servet 
42000 St-Etienne x 04 77 46 60 15 x 
artisansdumonde42@gmail.com x 
saint-etienne.artisansdumonde.org

Au Terroir
Magasin de producteurs locaux 
au cœur de St-Etienne
Alban Cholvy x 8 rue Jules Ledin 42000 
St-Etienne x 04 77 32 32 31 x auter-
roir42@gmail.com

Avenue Colombie
Fabrication de poterie culinaire 
en terre cuite noire sans émail
Claudia Guevara Lepinoux x 35 rue 

Biesse 38160 St-Marcellin x 06 75 20 
98 75 x avenue-colombie@orange.fr 
x oyera.fr

Biopastille
Tisanes à sucer à base de gomme 
d’acacia et plantes aromatiques
Nathalie Sommet x Frecon Vieux 42170 
St-Just-St-Rambert x 04 77 52 44 34 x 
nathalie@biopastille.com x bioforez.fr

Brasserie de la Semène
Bière artisanale bio
Mylène Vandenbaviere x 4 rue Louis 
Jacquemin 42660 St-Genest-Malifaux x 
06 13 47 95 65 x brasseriedelasemene@
gmail.com

Chakana
Commerce équitable de maté 
bio d’Argentine, d’accessoires du 
maté et d’artisanat
Rosa Lenud x Le Bourg 71390 Sassangy 
x 03 85 96 16 49 x chakana@wanadoo.
fr x chakana.fr

Couleur Café
Atelier de torréfaction de café et 
de fèves de cacao bio
Massoud Maghsoudian x 8 Imp. Jean 
Pinturier 42610 St-Romain-le-Puy x 06 
98 86 22 70 x plateformebio@yahoo.fr x 
plateformebio.net

Cru En Elle
Cuisine vivante, crue et végétale. 
En-cas sains, bio, énergétiques, 
sucrés et salés
Marlène Chatellier x 5 rue du Bessat 
43000 le Puy-en-Velay x 06 28 07 12 
79 x contact@cuisine-cruenelle.com x 
cuisine-cruenelle.com

De la Terre à l’Assiette
Vente majoritairement en vrac de 
produits bio sur les marchés de 
la région

 Cuire sans nuire 
Discussion
Sam 10h30, Dim 14h / 
Square Platane /  
Par Ana’chronique
Indissociable de la cuisine, 
la cuisson semble accusée 
de tous les maux par les 
promoteurs du cru. Certes, 
nous mangeons trop cuit en 
quantité et intensité, mais 
renoncer à cuire est inutile. 
L’essentiel est de trouver le 
juste équilibre entre besoins 
et plaisirs en sachant choisir 
ses modes et matériaux de 
cuisson.

 Agriculture  
 et migration 
Jeu
Sam et Dim, en permanence 
/ Stand d’Artisans du Monde
Les répercussions des chan-
gements climatiques se font 
de plus en plus sentir chez 
les producteurs du «  Sud  ». 
Quelles sont les consé-
quences ? Quelles réponses 
proposent-ils ? Venez appro-
fondir ces sujets avec nous, à 
partir d’un quizz et de solu-
tions concrètes !

bar &
restauration

Brasserie de l’Emblavez
Bière artisanale N&P à partir de 
malt produit en Ardèche
Anthony Martinan x Le cros de la gare 
43800 St-Vincent x 07 83 46 47 87 x 
lirockoise@yahoo.fr

Brasserie La Farlodoise
Brasserie et Pub de Chazelles-sur-
Lyon ; bière artisanale N&P
Jérémy Séon x 3 avenue du 8 mai 1945 
42140 Chazelles-sur-Lyon x 09 73 10 84 
72 x info@lafarlodoise.fr x lafarlodoise.fr

Brasserie Stéphanoise
Bière artisanale bio made in St-
Etienne
Benjamin Valentin x 11bis rue Buffon 
– site Mosser 42100 St-Etienne x 09 83 
84 37 79 x contact@labrasseriestepha-
noise.com x labrasseriestephanoise.
com

Chez Lulu
Café associatif géré et animé par 
des bénévoles ; bar à vin naturel
Jean-Charles Petiot x 3 rue du Jeu de 
l’Arc 42000 St-Etienne x 06 10 12 69 43 x 
asso.elli@gmail.com x chezlulu.org

De la Graine aux Paniers
Menu bio complet, 100% produits 
de la ferme et transformé sur 
place
Béranger Colin x La Bourange 43130 
Retournac x 06 77 80 93 22 x beranger.
colin@wanadoo.fr

Ferme du Chaléat
Producteur de châtaignes bio 
AOP d’Ardèche. Châtaignes 
grillées pour apprécier les saveurs 
d’automne
Mathilde Barbat x Chaleat 7440 Boffres 
x 06 84 09 40 54 x fermeduchaleat@
gmail.com x fermeduchaleat.fr

GAEC de Perusel
Elevage de porc en plein air et de 
vaches allaitantes de race aubrac. 
Assiette de sauté de porc et riz
Alexandre Teyssier x Lieu dit Perusel 
42660 St-Genest-Malifaux x 06 73 17 31 
34 x alexandreteyssier@orange.fr

La bouche à l’endroit
Cuisine itinérante. Wraps, tartines 
grillées gourmandes, soupe de 
légumes
Gwendoline Porte x Le Bourg 
43100 Chaniat x 06 25 28 39 16 x 
labouchealendroit@gmail.com x face-
book.com/labouchealendroit

Le Jardin de Valeriane
Jardin d’insertion par la maraî-
chage biologique, paniers de 
légumes.
Norbert Badel x Lieu dit Antouilleux 
42800 Rive-de-Gier x 04 77 56 88 63 x 
jardindevaleriane@gmail.com x lejar-
dindevaleriane.fr

Les Artisons
Boulangerie et épicerie coopé-
rative bio, locale et solidaire. 
Assiette de tartines et crudités

Catherine Lapras x 32 rue Dorian 42700 
Firminy x 04 77 59 28 47 x cath.lapras@
free.fr x biocoop-lesartisons.eu

Les Fruits de Rimande
Produits transformés à base de 
châtaignes et autres fruits. Crêpes 
salées et sucrées bio à la farine de 
châtaigne
Marion Barberis x Rimande 7310 
St-Julien-Boutières x 04 75 29 27 09 x 
fruitsderimande@laposte.net

Les Jardins d’Uranie
Petite ferme autonome de mon-
tagne. Traction animale, légumes 
Bio. Soupes, burgers paysans ou 
végétariens
Sébastien Crozier x Lieu dit Chazeau 
42220 St-Sauveur-en-Rue x 04 77 73 
93 12 x lesjardinsduranie@hotmail.fr x 
lesjardinsduranie.wordpress.com

Le Monto’Zar
Auberge-crêperie et lieu de spec-
tacle ; crêpes et galettes
Frédéric Dutrieux x Montravel 42660 
St-Genest-Malifaux x 04 77 56 08 58 x 
contact@montozar.fr x montozar.fr

Sateeya
Cuisine végétale eurasiatique 
avec des produits biologiques et 
sans gluten
Lee Quenouille x 7230 St-André-
Lachamp, 06 17 72 32 46 x leelou-
maya@yahoo.fr

6
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La Claie ardéchoise
Fruits séchés locaux et bios
Damien Gouy x 45 Rue de l’Ardéchoise 
7410 St-Félicien x 06 85 55 49 60 x 
contact@laclaieardechoise.com x 
laclaieardechoise.com

La petite Curraize 
et Miel etc.
Apiculture et bière fermière
Olivier Gachet x Le Bost 42560 
Chazelles-sur-Lavieu x 04 77 76 55 54 x 
mieletc@gmail.com

La Voreysienne

Confitures et sirops issus de cueil-
lettes sauvages
Luc Vincent x Vertaure 43800 Vorey-sur-
Arzon x 06 86 91 54 17 x leurredu-
temps@gmail.com

Le boucher bio
Artisan boucher charcutier trai-
teur intégralement en label AB.
Denis Mosnier x 147 rue des Alliés 
42100 St-Etienne x 06 83 79 30 76 x d.
mosnier@wanadoo.fr x leboucherbio.fr

Le macaron bio
Macarons artisanaux, à l’ancienne, 
sans gluten ni lactose

Myriam George x 31 Ave de la Gare 
31250 Revel x 06 63 27 65 83 x myriam-
george.george@gmail.com

Le rucher des Bauds
Petite exploitation apicole bio, 
miel
Elodie Grangé x 1740 chemin de 
Baud 7410 Pailhares x 06 75 18 37 41 x 
elodie-michaud@orange.fr

Le rucher du Meygal
Apiculture bio et artisanale
Bruno Izoulet-Meule x La Chapuze 
43260 St-Julien-Chapteuil x 06 26 
11 16 58 x rucher.meygal@free.fr x 
rucher-meygal.e-monsite.com

Les Déplaude de Tartaras
Paysans-vignerons sur un petit 
domaine de 5.5 ha conduit en 
biodynamie
Anne Déplaude x 7 rue du Prieuré 
42800 Tartaras x 06 16 72 63 38 x 
deplaude.anne@wanadoo.fr x lesde-
plaude.com

Les Jardins d’Agrève
Petite ferme bio en Ardèche. 
Sirops, confitures et chutney
Laurence & Pascal Magnier x 25 rue de la 
Mairie 7410 Pailharès x 04 75 06 49 56 x 
lesjardinsdagreve@gmail.com

Le Supermarché Coopératif
de Sainté
Projet de supermarché coopératif, 
favorisant le lien social et l’écono-
mie locale
Frédérique Hupé x Chez Zoomacom, 10 
rue Ravachol 42000 St-Etienne x 06 70 
69 77 01 x supercoop@gmx.fr

Marie les épices
Productrice de safran
Marie Charbonnier x Le Charles 42140 
La Gimond x 06 26 03 25 65 x mariec.72@

orange.fr x marie-les-epices.com

Mélim’élo
Les kits-recettes d’ Elodie : 
mélanges culinaires bios en bou-
teilles, un nouveau concept pour 
manger sain et bio
Elodie Torre x 655 rue Joannes Callet 
42740 La-Terrasse-sur-Dorlay x 06 95 
42 06 66 x melimelo.loire@gmail.com x 
melimelo.org

Nahil
Producteur d’huile d’olive vierge 
bio en Tunisie
Imed Ben Rahma x 11 rue de Bour-
gogne 42800 Rive-de-Gier x 06 24 68 
80 73 x imed.benrahma@gmail.com x 
huiledolivenahil.com

Nature Utile
Casseroles en terre cuite émail-
lées sans plomb. Tous feux. Poêles 
en fer.
Rodolphe Dal Molin x Les Vincents 
5130 Sigoyer x 04 92 53 86 50, info@
natureutile.com x natureutile.com

Pissenlit du Mézenc
Apéritifs liquoreux à base de fleur 
de pissenlit
Fred Duny x Ferme des Vialettes 43430 
Champclause x 04 71 65 08 04 x fred.isa.
duny@orange.fr

 Vous souhaitez 
 installer une ruche  
 chez vous ? 
Discussion
Sam 15h30, Dim 10h30 / 
Square Platane /  
Par Le rucher des Bauds
Quelques clés pour débuter 
dans l’apiculture au niveau 
amateur et débutant : quel 
matériel, quel coût, quels 
gestes ?

 Comment cuisiner 
 le safran ? 
Démonstration
Dim de 11h à 17h / Stand de 
Marie les épices
Démonstration et dégusta-
tion de recettes agrémen-
tées au safran

Gaetan Maisonnette x 5 rue Grua Rou-
chouse 42100 St-Etienne x 06 26 56 10 
28 x gaeflo.maisonnette@hotmail.fr

Délices de l’Ouvrière
Apiculteur s’occupant de 150 
ruches certifiées AB, miel, pain 
d’épices
Jean-Baptiste Tardy x 42220 La 
Versanne x 07 81 12 67 46 x jibu33@
yahoo.fr

Elodie D. Chocolatière
Chocolaterie artisanale et biolo-
gique
Elodie Dufour x 29 rue de la Sarra 
69600 Oullins x 06 74 12 27 87 x 
contact@elodie-d.fr x elodie-d.fr

Éole en prend 5
Vente de thés et tisanes bio de la 
marque «Les Jardins de Gaïa»
Mireille Geoffroy x Le Bourg 43200 
Grazac x 04 71 56 06 89 x dep.eole@
gmail.com

Et ron petit patapon
Fabrication de savons au lait de 
chèvre et de brebis, confits de 
fleurs, confitures
Christèle Granger x Bourchanin 42940 
St-Bonnet-le-Courreau x 04 77 76 46 35 
x christele.granger@orange.fr x et-ron-
petit-patapon.com

Façon Chocolat
Fabrication de chocolats noirs 
artisanaux sans lécithine, sans 
lactose, sans gluten
Astrid Roos Hoffet x 32 rue Archinard 
26400 Crest x 04 75 25 01 94 x atelier@
faconchocolat.fr x faconchocolat.fr

Ferme des Bauds
Naisseur, éleveur et transforma-
teur de porcs élevés en plein air 
en bio

Gwladys Cuvillier x La Combe 7270 
Nozieres x 04 75 06 59 66 x gwladysc@
yahoo.com x facebook.com/ferme-
desbauds

Fleurs et Tisanes
Producteurs de plantes aroma-
tique et médicinales, de fleurs 
coupées et de plantes vivaces, bio
Grégory Morales x 743 chemin de la 
Loire 42110 Epercieux-St-Paul x 04 77 
26 18 02 x grgorymorales@aol.com x 
fleurstisanes.fr

Fromagerie La Griotte
Fabrication artisanale de fro-
mages bio, spécialité fourme de 
Montbrison
Catherine Griot x Les Aubépines 42990 
Sauvain x 04 77 76 84 67 x fromagerie-
lagriotte@orange.fr

Geb Nout 
La Ferme des Mellys
Sol, culture, alimentation, céréales 
anciennes et plantes sauvages …  
«du pain aux élixirs»
Antoine et Rachel Berlier x Baffour 
43160 la Chaise-Dieu x 06 08 45 99 09 x 
contact@gebnout.fr x gebnout.fr

Gourmandises 
Buissonnières
Produits transformés à base de 
fruits et plantes sauvages et 
cultivés, châtaignes, bio
Marie Perron x Flaceleyre 43800 Vorey x 
09 81 21 67 79 x mariep80@yahoo.fr

Graines de Gourmandise
Préparations culinaires bios, 
sucrées, salées sans gluten
Chantal Plazenet x 1 route des 
Charmes 63200 Menetrol x 04 73 33 
11 66 x plazenet.chantal@gmail.com x 
cours-cuisine63.fr

Jardin de la tortue
Fabrication de Kombucha aroma-
tisés avec les plantes que nous 
cultivons
Claire Grève & Hervé Piochet x lieu-dit 
Tiboulet 43260 Montusclat x 04 71 03 
42 20 x jardinsdelatortue@gmail.com
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 Faites vous-même 
 vos boissons 
 lacto-fermentées 
Atelier
Sam 11h et 17h, Dim 11h et 
17h / Stand du Jardin de la 
Tortue
Apprenez à fabriquer votre 
Kombucha pour disposer 
chaque jour d’une boisson 
agréable au goût et riche 
en probiotiques naturels 
bons pour la santé. Repartez 
avec un flacon de ferment et 
toutes les informations pour 
développer votre boisson 
chez vous en toute autono-
mie.

 Le lait d’or, 
 une boisson 
 aux mille vertus 
Démonstration
Sam et Dim, en permanence 
/ Stand de Graines de Gour-
mandises
Découvrez et dégustez le lait 
d’or ou lait de curcuma, mais 
également apprendre à le ré-
aliser; cette boisson pourrait 
remplacer votre café !
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Alti-pep
Pépinière d’altitude, variétés 
anciennes rustiques et sélection-
nées
Florent Augay x La Placette 42920 Chal-
mazel x 06 29 06 25 88 x florentaugay@
hotmail.fr x pepiniere-altitude.com

APIEU Mille feuilles
Association œuvrant pour l’édu-
cation à l’environnement depuis 
30 ans
Adeline Ravez x 11 rue Rene Cassin 
42100 St-Etienne x 09 60 54 62 66 x 
apieumillefeuilles@wanadoo.fr x apieu-
millefeuilles.org

CFPPA de Montravel
Centre de formation en agricultu-
re, initiale, adulte, apprentissage, 
professionnelle ; production 
horticole
Guillaume Jaffres x Chemin de Montra-
vel BP 10007 42390 Villars x 04 77 91 
11 12 x guillaume.jaffres@educagri.fr x 
lyceemontravel.fr

Accueil Paysan Loire
Accueil touristique en lien avec 
l’activité agricole et rurale ; la 
campagne à bras ouverts pour 
des vacances autrement
Mony Fournier x 4 bis rue Philibert 
Mottin 42110 Feurs x 07 89 67 82 10 
x loire@accueil-paysan.com x accueil-
paysan42.fr

la nature
& nous

 Fabrication 
 de têtes à gazon  
Atelier

Dim, 14h30 à 17h30 / Stand 
du CFPPA de Montravel

Fabriquez une tête à gazon à 
partir de matériaux de récupé-
ration. En quelques semaines, 
avec un arrosage régulier, 
vous verrez pousser « les 
cheveux gazon » et leur ferez 
une coupe au ciseau ! Une 
belle occasion de comprendre 
comment pousse une graine.

CPIE des Monts du Pilat
Centre d’éducation à l’environne-
ment et d’accompagnement au 
changement environnemental
Emmanuelle Pannetier x Aux forêts 
42660 Marlhes x 04 77 40 01 40, 
contact@cpie-pilat.fr x cpie-pilat.fr

Croqueurs 
de Pommes Terroir du Jarez
Initiation à une arboriculture 
familiale respectueuse de l’envi-
ronnement
Bernard Mathonnet x 3 chateau du 
Plantier 42800 St-Martin-la-Plaine x 
04 77 73 04 19 x croqueursdujarez@
gmail.com

Des plantes et des pots
Plantes aromatiques et vivaces 
bio, céramiques et pots pour 
plantes 
André Bissardon x Brenas 43590 Beau-
zac x 06 80 61 13 63 x bissardon.andre@
orange.fr

 Villes et campagnes : 
 des territoires interdépendants 

Table ronde 

Sam 11h / Square Cèdre /  Par P. Magnier des Jardins d’Agrève, 
un représentant des AMAP de la Loire, JF. Baudin du Réseau AMAP 

Auvergne-Rhône-Alpes

Les relations ville campagne : l’une méconnais l’autre et inversement, 
pourtant chacune a besoin de l’autre. Et quand il s’agit du contenu de 
nos assiettes, alors le lien est direct entre notre alimentation et les consé-
quences sur la vie dans les campagnes proches ou plus reculées. Petite 
typologie de ces espaces et présentation d’expériences d’AMAP en mi-
lieu urbain et rural.
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ras 42100 St-Etienne x 04 77 49 03 85 x 
saintetienne@satoriz.fr x satoriz.fr

Spirales de lux
Cultivateurs de spiruline en 
Drôme provençale
Nicole Charmont x 235A chemin de 
Champ Coulon 26740 Condillac x 06 30 
92 58 21 x charmont.spir@gmail.com x 
spiralesdelux.fr

Supercagette
Circuit court alimentaire associatif 
local et bio sous forme de drive
Pascal Paire x 2 rue Capitaine Dreyfus 
42000 St-Etienne x 07 68 88 42 60 x 
coordination@supercagette.com x 
supercagette.com

Terre d’Envies
Réseau de développement et 
promotion de magasins de 
producteurs, au travers de la 
marque « Boutiques Paysannes » ; 
produits de nos fermes et ateliers, 
vendus par nous-mêmes
Aurélie Long x 49 avenue de Mâcon 
1000 Bourg-en-Bresse x 04 74 23 00 91 
x a.long@terredenvies.fr x boutiques-
paysannes.fr

Vrac en vert
Epicerie bio, locale et sans embal-
lage en centre-ville de St-Etienne
Floriane Monnier x 7 rue Roger Salen-
gro 42000 St-Etienne x 06 82 46 17 25 x 
contact@vracenvert.fr x vracenvert.fr

Plein Champ
Magasin de producteurs, produits 
de nos fermes vendus par nous 
mêmes
Blandine Gallot x 1 Rue de l’Onzon 
42290 Sorbiers x 04 77 53 33 74 x 
be.gallot1@libertysurf.fr x pleinchamp-
sorbiers.com

Réseau des AMAP 
Auvergne-Rhône-Alpes
Accompagnement à la création et 
au développement des AMAP sur 
la région AuRA
Amélie Charveriat x 58 rue Raulin 
69007 Lyon x 04 81 91 65 34 x pole-ad-
min@amap-aura.org x amap-aura.org

Satoriz
Épicerie proposant des produits 
frais ou d’entretien et des cosmé-
tiques bio
Pierre Yves Micoud x 5 rue Marc Char-

 Du big bang 
 à la spiruline 
 et maintenant ! 
Discussion
Sam 12h / Square Platane / 
Par Spirale de Lux
L’origine de la vie sur Terre 
c’est aussi la spiruline ! Venez 
en apprendre un peu plus 
sur cette micro-algue, son 
histoire, ses propriétés et les 
façons de la consommer.

 Les bienfaits 
 des  produits 
 de la ruche 
Discussion
Dim 12h / Square Platane / 
Par Le rucher du Meygal

Si vous souhaitez en savoir 
plus sur la production des 
produits de la ruche et leurs 
bienfaits sur l’organisme, ve-
nez en discuter avec un api-
culteur producteur de gelée 
royale, propolis et pollen.

 Petit quizz 
 sur nos fermes 
Jeu
Sam et Dim, en perma-
nence / Stand de Plein 
champ
Assez des scandales ali-
mentaires ? Venez échan-
ger sur comment nous 
produisons, transformons, 
vendons nos produits 
fermiers. Et testez vos 
connaissances sur le mé-
tier d’agriculteur, les diffé-
rents animaux, les diverses 
cultures et peut-être com-
battre quelques fausses 
idées …
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Aide au Volontariat en Inde
Aide aux personnes en difficultés 
à Pondichery en Inde
Martine Alimeni x 9 rue Longchamp 
69100 Villeurbanne x 06 61 43 05 11 x 
giroud.jean@neuf.fr x volontcomitlyon.
canalblog.com

Ainsi Fon
Aide, soutien et promotion ap-
portés aux artisans du Bénin
Regine Lappo x 21 rue Georges Bizet 
69150 Decines x 06 12 93 40 13 x regi-
nelappo@aol.com x ainsifon.fr

A Petits Points
Atelier de fabrication d’acces-
soires en cuir
David Loft x Lieu dit Le Fresse 42440 
Noiretable x 06 98 89 72 39 x david.
loft@wanadoo.fr x a-petits-points.com

Ardelaine
SCOP ardéchoise fabricante de 
vêtements, couettes, matelas, 
oreillers en laine de pays
Claire Trotignon x Puausson 7190 
St-Pierreville x 04 75 66 63 08 x foires@
ardelaine.fr x ardelaine.fr

Arod
Vêtements et sous-vêtements 
techniques innovants fabriqués 
en France
Rodolphe Quemener x Chemin des 
Frères Boyer 43140 St-Didier-en-Velay 
x 04 71 56 43 15 x contact@arod.fr x 
arod.fr

ASEDEA
Association de Soutien à l’Eco-Dé-
veloppement des Environs 
d’Agadez au Niger
Catherine Cozon x 529 D Chemin du 

mode &
artisanat

 Plantons citoyens ! 
Discussion

Sam 17h30 / Square Tilleul / 
Par le Collectif Verdissons nos 
villes

Canicules, inondations, tem-
pêtes... Nos villes doivent 
s’adapter aux dérèglements 
climatiques et les citoyens 
peuvent prendre leur part. A 
la Sainte-Catherine où «  tout 
arbre prend racine  », chacun 
est invité à planter symboli-
quement un arbre. Vous pour-
rez repartir avec un petit plan 
et la méthodologie pour plan-
ter d’autres arbres dans des 
lieux collectifs.

 Défilé de mode éthique !  

Sam et Dim, 17h / Place centrale /  
Par l’école de danse Fazz n’co

Découvrez les tendances de la mode éthique en musique et  
en fête ! Retrouvez les créations textiles des exposants du salon.

animations ludiques : jeux pédago-
giques et interactifs, expositions, 
ateliers de fabrication …

la nature et de livres-CD pour les 
enfants
Vincent Pecheux x Les Gramailles 7360 
St-Maichel-de-Chabrillanoux x 04 75 
65 88 14 x vince.pecheux@gmail.com x 
studiolestroisbecs.com
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Groupement des 
Campeurs Universitaires
Camper autrement, en gestion 
participative et solidaire
Annie Dutreuil x GCU 72 Boulevard de 
Courcelles 75017 Paris x 01 47 63 98 
63 x anniedutreuil@wanadoo.fr x gcu.
asso.fr

Jardin’enVie
Artisan semencier pour des ali-
ments plus savoureux et nutritifs
Valérie Peyret x 429 route des Chaux 
26500 Bourg-Lè-Valence x 06 79 67 56 
71 x contact@jardinenvie.com

Jean Gobert
Exposition photographique 
«Quels animaux !»
Jean Gobert x 13 rue Buisson 42000 
St-Etienne x 06 37 91 24 27 x anne-marie.
ronzy@orange.fr

La boite à fourmis
Découverte du monde des 
fourmis à partir de fourmilières 
transparentes
Matthieu Roffet x Thézillat 23340 Faux-

la-Montagne x 06 70 57 58 66 x contact@
laboiteafourmis.fr x laboiteafourmis.fr

Les Forges 
de la montagne noire
Fabrication et forge d’outils de 
jardin 
Jean-Luc Bonaventure x 1 passage du 
Verrier 81540 Soreze x 05 63 50 24 02 
x jean-luc.bonaventure@wanadoo.fr x 
taillanderie.fr

Maison du Tourisme du
Livradois Forez
D’autres vacances s’inventent en 
Auvergne
Marie-Elise Chossonnery x Le bourg 
63880 St-Gervais-sous-Meymont 
x 04 73 95 76 19 x marie-elise.chos-
sonnery@ambertlivradoisforez.fr x 
vacances-livradois-forez.com

MFR La Petite Gonthière
Ecole de la nature, école de la vie ; 
centre de formation aux métiers 
de la nature
Sébastien Venet x 175 Route des Crêtes 
69460 Anse x 04 74 60 42 22 x sebas-
tien.venet@mfr.asso.fr x mfr-lapetite-
gonthiere.fr

Studio les 3 Becs
Edition de CD audios de sons de 

 Exposition 
 «Quels animaux !» 
Exposition

Sam et Dim, en permanence / 
Derrière le stand De la Graine 
aux Paniers

Photographies animalières  
de Jean Gobert.

 Découverte de 
 la biodiversité 
 locale 
Exposition, jeu, atelier

Sam et Dim, en permanence / 
Stand de la Ville de Saint-
Etienne et Saint-Etienne 
Métropole

La Ville de Saint-Etienne et 
Saint-Etienne Métropole vous 
donnent rendez-vous avec la 
biodiversité locale  ; une biodi-
versité rare, sensible, souvent 
méconnue, riche à découvrir, 
à redécouvrir et à impérative-
ment préserver. En famille, tes-
tez vos connaissances, décou-
vrez, fabriquez sans modération 
en participant à de nombreuses 

 Tatou Maton 
 mobile 
Paroles de visiteurs

Sam et Dim, en permanence / 
Sur les allées du salon / Par les 
élèves LPA Montravel

Rat des villes, rat des champs... 
que cela vous inspire-t-il ? Par-
tagez vos représentations et 
envies pour améliorer nos mi-
lieux de vie, urbains ou ruraux, 
en photos et en mots !

 Découverte 
 du petit monde 
 des fourmis 
Exposition

Sam et Dim, en permanence / 
Stand de La Boîte à Fourmis

Le monde des fourmis vous a 
toujours intrigué ? Découvrez 
la vie d’une fourmilière, sa 
reine, ses œufs et ses fourmis, 
dans une vraie fourmilière 
apportée sur place.



Les Laines du Forez
Fabrication de vêtement en laine 
naturelle provenant des trou-
peaux du massif central
Olivier Hedirian x LE BOURG 42110 
Valeille x 04 77 28 91 09 x leslainesdufo-
rez@free.fr x leslainesduforez.com

L’Herbier à Couleur
Teinture végétale, étoles en laine, 
soie, graines fermières de plantes 
tinctoriales
Magali Bontoux x Le Moulin 26170 
Montguers x 04 75 28 61 59 x magali.
bontoux@orange.fr x lherbieracouleur.
com

Lycée des métiers 
de la mode Adrien Testud
Formation aux métiers de la 
mode
Blandine Goin x 62 rue Emile Zola 
42500 Le Chambon-Feugerolles x 04 
77 02 15 82 x artsappliquestestud@
gmail.com x adrien-testud.elycee.
rhonealpes.fr

… Matins d’avril
Lingerie femme et jeune fille (du 
6 ans à la T.46), fabrication 100% 
française, bio et naturelle
Claire Picard x 23 rue de la République 
42000 St-Etienne x 06 26 80 68 29 x 
contact@matinsdavril.com x matins-
davril.com

Peau Éthique
Lingerie en coton biologique 
équitable pour toute la famille
Cathy Abruzzo x 7 chemin de la Croix 
Mazenod 42400 St-Chamond x 04 77 
22 98 62 x c.a.bio@wanadoo.fr x peau-
ethique.com

Quat’rues
Vêtements en coton biologique 
issus du commerce équitable 
avec des visuels engagés
Clovis Lacoste x 12 place du Planil 
69510 Soucieu-en-Jarrest x 06 48 00 
13 11 x contact@quat-rues.com x quat-
rues.com

Salamanca
Création de vêtements et acces-
soires pour femme
Audrey Rocha x 2 place des Fours Ba-
naux 42380 St-Bonnet-le-Château x 06 

84 13 01 99 x audrey.salamanca@gmail.
com x salamanca.fr

Saranghi Artisans du Népal
Accessoires de mode et prêt à 
porter en commerce équitable 
avec des artisans du Népal
Olivier Tichané x Dardy 47120 Duras x 
06 71 78 01 36 x saranghi@gmail.com x 
saranghi.canalblog.com

Si loin si proche
Chaussures écologiques El Na-
turalista : caoutchouc naturel ou 
recyclé, tannage végétal
Hervé Verry x 44 rue Jean Jaurès 26190 
St-Jean-en-Royans x 06 88 24 43 94 x 
herverry@sfr.fr

Tatou
Coutellerie de randonnée et de 
poche, bagagerie
Sébastien Dumas x 8 rue Antoine de 
St-Exupéry 69002 Lyon x 07 82 06 69 42 
x info@couteautatou.com x couteau-
tatou.com

15

 La fabrique 
 à badges 
Atelier

Sam et Dim, en permanence / 
Stand Les Curieux

Fabrication de badges per-
sonnalisés à partir de chutes 
de matières recyclées (tissu, 
bâche, cuir, papier, BD…), 
badges transformables en 
bouton, barrettes ou broches. 
Participation : 1€ les 2 badges.

 Seconde vie 
 pour vos vestes 
Démonstration

Dim, 13h30 à 15h30 / Stand 
du Lycée Adrien Testud

Les élèves vous proposeront 
des idées pour transformer 
une veste lors de démonstra-
tions de customisation à partir 
de différentes techniques : 
pose de rubans, boutons, 
transfert … Apportez une 
veste, ils vous aideront !

 Filage au rouet 
Démonstration

Sam et Dim, en permanence 
/ Stand de La Roulotte des 
Laines

Découvrez le savoir-faire du 
filage des fibres naturelles 
au rouet (mohair, angora, 
alpaga…).
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Bois Comtal 69390 Charly x 06 29 33 
45 58 x catherinecozon@yahoo.fr x 
apas-niger.blogspot.com

Atelier de bois chantourné
Chantourneur sur bois, fabrica-
tion de jeux, jouets, décorations, 
dentelle de bois
Gilles Chambreuil x Le Beilloux 63220 
Beurières x 04 73 95 15 98 x atelier@
boischantourne.com x boischantourne.
com

Atelier Va et vient
Vêtements et accessoires tissés 
main en fibres naturelles végé-
tales et animales
Florence Russo x 147 route de la Croix 
du Sud 42310 St-Bonnet-des-Quarts 
x 06 19 31 27 11 x florencerusso@
vaetvient.fr x tissage.vaetvient.fr

Au creux d’un arbre
Vaisselle et ustensiles de cuisine 
en bois
Thomas Genest x 148 chemin du 
Chaney 73800 Cruet x 06 37 46 69 
94 x aucreuxdunarbre@gmail.com x 
aucreuxdunarbre.fr

Aux 4 Coins du Monde
Commerce équitable avec des 
artisans, coopératives, clubs de 
mères d’Amérique latine
Nicole Vitel x 10 RUE DU MONTCEL 
42350 La Talaudière x 04 77 33 28 35 x 
n.vitel@a4cmonde.org x a4cmonde.org

Bois-é-Pigments
Rénovation de mobilier et fabrica-
tion de peintures
Marie Murgier x 146 rue Saint-Pierre 
42810 Rosier-en-Donzy x 07 84 44 10 44 
x marie.murgier@orange.fr x bois-e-pig-
ments.jimdo.com

Capri cieux
Elevage de chèvres angora pour 
leur toison : le Mohair fibre natu-
relle et exceptionnelle
Nadine Courty x Les Menets 63570 
St-Jean-St-Gervais x 04 73 96 02 93 x 
capri.cieux@orange.fr x capri-cieux.
pagesperso-orange.fr

Cmia bijoux
Création de bijoux en matières 
naturelles
Delphine Brunaud x 53 route des Ca-
banes 34130 Mauguio x 06 28 28 19 04 x 
loouaa@yahoo.fr x cmia-bijoux.com

Initiatives2paix
Pour que les artisans palestiniens 
puissent vivre de leur travail
Vincent Royon x 5 imp Marcel Berne 
42000 St-Etienne x 06 89 77 79 26 x 
vincentroyon@wanadoo.fr x initiatives-
2paix.unblog.fr

La Roulotte des Laines
Création textile, laine filée main
Christine Devost x 11 rue du Chemin 
de fer 1100 Oyonnax x 09 51 10 24 50 x 
contact@laroulottedeslaines.fr x larou-
lottedeslaines.fr

L’Atelier du Coin
Association de promotion d’art et 
d’artisanat pour Saint Etienne et 
sa région
Louise Vial x 11 rue Salengro 42000 St-
Etienne x 04 77 41 20 09 x atelierducoin@
gmail.com x latelier-du-coin.blogspot.fr

Les Curieux - 
Kulteco et Origeen
Lieu dédié à un mode de vie 
éco-responsable et éthique : mode, 
coiffure, barbier, ateliers
Nadège Rembeault x 18 rue Palais Grillet 
69002 Lyon x 09 54 69 24 10 x contact@
les-curieux-lyon.com x les-curieux-lyon.
com

 Je fabrique mon puzzle en  bois 
Atelier

Sam 14h, Dim 15h30 / Square Erable / Par L’Atelier  
de bois chantourné
Initiez-vous au travail du bois en utilisant la scie à chantourner pour 
fabriquer un puzzle à partir d’une forme prédécoupée et d’un petit 
arbre. Puzzle que vous colorierez à votre façon et ramènerez à la 
maison après avoir participé à un jeu collectif de reconnaissance 
des essences de bois.

 Les savons 
 colorés aux 
 plantes 
Atelier

Dim 14h / Square Erable / Par 
L’Herbier à Couleur

Découvrez le pouvoir colorant 
des plantes, un savoir-faire 
ancestral, en fabriquant un 
savon coloré aux plantes et 
parfumé aux huiles essen-
tielles.



www.biosense.fr - 02 40 84 02 38

FABRICANT FRANÇAIS MATELAS SOMMIERS ACCESSOIRES

le spécialiste de la literie bio
en latex 100% naturel certifié

Je n’ai plus de voiture... 
j’ai  !

À Saint-Etienne,
20 voitures en libre-service 
24h/24 pour 1 h, 1 jour ou plus. 

alpes-loire.citiz.fr
04 76 24 57 25

Qualité de l’eau biocompatible
Chauffage : la fin de l’embouage

Piscines, fontaines, plans d’eau…
Traitement des déchets

Agriculture, horticulture, …

Filtration & Vitalisation

societeeauvivante.com
09 72 37 72 27

   

www.satoriz.fr

 Satoriz
St-Etienne

5 rue Marc Charras
42100 Saint-Etienne

04 77 49 03 85
Ouvert de 8h30 à 19h30 

du lundi au samedi

Zone commerciale de Monthieu, 

face à Géant Casino

Nouveau 
magasin, 
plus grand, 
plus beau ! 
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Christian Giraudon x Cherchebrot 
43530 Tiranges x 06 02 11 73 46 x 
cherchebrot.he@yahoo.fr x huileses-
sentiellescherchebrot.com

La Coussinière
Confection d’oreillers, coussins, 
zafus … en petit épeautre et 
lavande fine
Odile Bigand x 17 Place du Bailli de 
Suffren 13760 St-Cannat x 06 61 83 
29 68 x coussins.vegetaux@yahoo.fr x 
coussinsvegetaux-lacoussiniere-26.fr

Les Sens de nos Vallées
Cueilleur et producteur de 
plantes : huiles essentielles, eaux 
florales, sirops, macérats
Renaud Gambus x Qtier. Fauroux 26460 
Crupies x 06 12 82 83 77 x renaudg26@
hotmail.com

Lune Verte
Hygiène féminine naturelle et 
durable, protections intimes 
lavables bio et cups
Laetitia Vanherweghe x Savoie 73000 
Chambéry  x 06 85 90 44 91 x vlaetitia@

hotmail.com  x lune-verte.fr

Nature en Bulles
Savons par saponification à froid 
et baumes à lèvres, sous mention 
N&P
Delphine Laurent x 6 Place de la Mairie 
38530 Chapareillan x 06 28 08 64 12 x 
delphine.laurent@nature-en-bulles.
com x nature-en-bulles.com

Original studio coiffure
Salon de coiffure, coloration 
végétale, coupe énergétique
Isabelle Teyssier x 25 cours Fauriel 
42100 St-Etienne x 04 77 21 43 72 x 
originalstudio.teyssier@gmail.com x 
originalstudio.fr

Plim
Protections hygiéniques lavables, 
cups, et tout pour l’intime
Pauline Benazet x 5 rue Crève-Coeur 
79500 Melle x 07 62 62 10 79 x salon@
plim.fr x plim.fr

Savonnerie de Beaulieu
Savons au beurre de karité par 
saponification à froid et cosmé-
tiques bio, sous mention N&P
Guillaume Angot x 12 place du Char-
nier 63490 Sauxillanges x 07 81 40 22 
61 x contact@savonnerie-de-beaulieu.
com x savonnerie-de-beaulieu.com

Savonnerie du Velay
Production à la ferme, de savons 
au lait de nos ânesses, sous 
mention N&P
Karen Pochelon x Le Mascourtet 43190 
Tence, 06 20 17 01 57 x nostrechamin@
hotmail.fr x savonnerieduvelay.com

tHE boîte
Rangement pour huiles essen-
tielles, pratique et respectueux de 

l’environnement
Marie Dubois x 4 rue Paillon 42000 
St-Etienne x 06 16 44 01 23 x hello@
theboite.fr x theboite.fr

 Slow cosmétique : 
 libérez-vous 
 du greenwashing ! 
Discussion

Sam 14h, Dim 17h / 
Square Platane / Par AISBL 
Slow Cosmétique

Portez un autre regard sur la 
cosmétique conventionnelle, 
et découvrez les besoins es-
sentiels de votre peau pour lui 
redonner l’éclat naturel qu’elle 
abrite. Des pratiques simples 
et accessibles à tous !

 Atelier de 
 découverte 
 spécial Femme ! 
Discussion

Dim 15h30 / Square Platane / 
Par Lune verte

Vous saurez tout sur les ser-
viettes hygiéniques lavables 
et la cup. Faciles à utiliser et à 
laver, respectueuses de votre 
santé, de la planète et de 
votre porte-monnaie.
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Tendance Mohair

Elevage de chèvres et lapins 
Angoras pour la production de 
vêtements en Mohair et Angora
Joëlle Badoil x Le Brêt 42140 Chazelles-
sur-Lyon x 06 60 44 18 80 x contact@
tendancemohair.com x tendancemo-
hair.com

Trek
Création de chaussures, sandales 
et sacs en cuir naturel et tannage 
végétal
Cyril Wargnier x La Garenne 4110 Mont-
furon x 06 79 02 55 19 x cyrilwargnier@
laposte.net

Tressages pas sages
Vannerie contemporaine, créative 
et sauvage, stages de découverte
Alexandra Ferdinande x 1ère cour Le 
Bourg 42800 Ste-Croix-en-Jarez x 06 62 
34 96 23 x tressages.passages@gmail.
com x tressages-pas-sages.com

Woid-Art
Fabrication artisanale de bijoux et 
autres objets de décoration en bois

Bertrand Beal x Champanet le Milieu 
42600 lezigneux x 06 32 66 80 07 x beal.
bertrand@gmail.com x woid-art.fr

Zamatille
Fabrication de bijoux en bois, 
cuivre et argent
Sara Vandermersch x 27 rue André Ruel 
42000 St-Etienne x 06 77 11 56 17 x za-
matille.creation@gmail.com x zamatille.
blogspot.fr

Abiessence
Producteur d’huiles essentielles 
et d’eaux florales biologiques
Emilie Beraud x Montgenest 42600 
Verrières-en-Forez x 04 77 76 58 85 x 
emilie@abiessence.com, abiessence.
com

Adanys - Cosmétiques 
Simplement Naturels
Marque de cosmétiques 100% 
artisanale, naturelle et bio
Annline Guillemin x 6 bis rue du Gamay 
63170 Aubière x 07 68 82 62 44 x ann-
line@adanys.fr x adanys.fr

AISBL Slow Cosmétiques
Association d’information et de 
promotion d’une cosmétique 
plus sensée
Adeline Buffard x 12 rue de la Patrouille 
7830 Silly - BELGIQUE x ad.buffard@
gmail.com x slow-cosmetique.org

C’de la balle
Création éco-locale et artisanale 
d’oreillers et coussins en balles de 
grand épeautre
Aline Mayer x 3 place de l’Horloge 7190 
St-Sauveur-de-Montagut x 04 75 29 80 
51 x mayer.aline@orange.fr

Hairtendance Coiffure
Salon de coiffure, femme, homme 
et enfant, coloration végétale, 
engagé dans une démarche de 
développement durable
Martine Paris x 7 place Carnot 42530 St-
Gensest-Lerpt x 04 77 90 29 53 x hairten-
dance@wanadoo.fr x hairtendance.fr

Huiles essentielles 
Cherchebrot
Artisan distillateur, huiles essen-
tielles bio

 La pâte à 
 modeler aux 
 couleurs des 
 légumes 
Atelier

Sam 12h / Square Erable / Par 
L’Herbier à Couleur

Découvrez une valorisation 
inatendue des légumes, en 
fabriquant de la pâte à mode-
ler écologique aux couleurs 
végétales. (convient aux tout 
petits)

 Un bijou 
 en bois 
Atelier

Sam 15h30 / Square Erable / 
Par Zamatille

Venez parler du sureau et l’uti-
liser pour en faire un joli bijou, 
collier ou bracelet. Participa-
tion sur inscription  
au stand de Zamatille.

cosmétique
& bien-être
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informels de 3 à 19 ans
Dulcinea Garcia x chemin des Tourettes 
ST VICTOR SUR LOIRE 42230 Roche-
la-Molière x 07 68 80 07 55 x contact@
ecolibris.org x ecolibris.org

L’aire du vent
Objets volants, objets solaires, 
jeux d’extérieurs
Jean-Marie Lestrait x 52 rue Gambetta 
42000 St-Etienne x 04 77 47 09 31 x 
coucou@laireduvent.com x laireduvent.
com

Les 7 cailloux
Édition, fabrication et vente de 
jeux artisanaux et anciens
Vincent Loffreda x 26 Rue de la Ville 
42000 St-Etienne x 06 41 21 19 19 x 
vincent.loffreda@gmail.com x les7cail-
loux.com

Montessori Loire
École, ateliers, rencontres et 
formations Montessori
Anaïs Gagnaire Rosa x D1082 La 
Réjallière 42480 La Fouillouse x 04 77 32 
45 32 x contact@montessori-loire.com x 
montessori-loire.com

Nature en Bois

Création et fabrication artisanale 
de jouets en bois écologique

Sandrine Mazet x 6 allée de la croix du 
berche 38530 Chapareillan x 06 84 31 
04 94 x nature.en.bois@free.fr x nature-
en-bois.com

Un autre sens
Maison d’édition pour proposer 
aux enfants une autre façon de 
vivre et d’interpréter le monde
Sarah Berthe x Les cours 73540 
Essert-Bley x 06 64 15 21 56 x contact@
unautresens.fr x unautresens.fr

 Jeu de piste 
Jeu

Sam et Dim, en permanence / 
Stand de Tatou Juste

Partez à la découverte du 
salon Tatou Juste au travers 
d’un quizz sur l’agriculture et 
l’alimentation, et rendez-vous 
sur le stand du Tatou une fois 
votre questionnaire rempli 
pour une petite surprise …

 Le Mandala 
 du Tatou 
Atelier

Sam et Dim, 10h à 18h / Place 
centrale / Par Yai Acosta Valois

Participez à la création d’un 
mandala géant à partir d’élé-
ments naturels. Le mandala, 
dessin centré utilisé par de 
nombreuses civilisations dans 
le monde, sera le point central 
du Tatou !

 Création  
 d’attrape-rêve 
Atelier
Sam 10h30, Dim 12h / Square 
Erable / Par Doudou viens-tu ?
A partir de quelques chutes 
de tissus recyclés, du fil et 
des aiguilles, réalisez un at-
trape-rêve.

 Jeux anciens 
 reconstitués 
Jeu
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand des 7 cailloux
Découvrez ou redécouvrez 
certains jeux qui ont rythmé le 
quotidien de l’Antiquité à nos 
jours dans différentes civilisa-
tions.

 Le jeu des girafes 
 et des chacals 
Jeu
Dim 17h / Square Erable  
/ Par Ecolibris
Venez apprendre à reconnaître 
le langage chacal et à parler 
avec le cœur telle une girafe. 
Une initiation à la communi-
cation non-violente à partir de 
5 ans.

 L’aire 
 de Tatou vole 
Atelier

Sam et Dim, 11h et 15h / 
Stand L’Aire du Vent

Fabriquez un objet volant 
à partir de matériaux de 
récupération. Pour petits et 
grands.

Abracadabois
Jouets et objets de déco en bois 
personnalisables
Philippe Avril x La Breurette 42550 
Usson-en-Forez x 04 77 30 88 70 x 
creartiz@wanadoo.fr x abracadabois42.
jimdo.com

Arolle, le nid de nos petits

Linge et accessoires de bébé bio, 
fabriqué en France
Astrid Girard x Graines de sol x 64 rue 
Roger Salengro 69310 Pierre-Benite x 04 
56 55 21 62 x contact@arolle.fr x arolle.fr

Au gré du vent
Activités et instruction en famille à 
St-Etienne
Maryam Roty x 12 rue Gambetta 
42000 St-Etienne x 06 76 00 21 38 x 
augreduventsaintetienne@gmail.com, x 
augreduvent42.blogspot.fr

Balthazar & Rosalie
Cours de portage bébé et cours de 
massage parent/bébé
Laurence Pinel x 42000 St-Etienne x 06 
16 30 01 16 x balthazar.rosalie@gmail.
com

Calandreta Dau Forés
Projet d’escòla associative occi-
tane Calandreta
Neiròlas Miquèl x Jay 42130 St-Sixte x 
neyrollesm@yahoo.fr

Doudou viens-tu ?
Doudous bio éthiques et soli-
daires, créations textiles faites 
main & déco de chambre
Floriane Conesa-Piatyszek x 20 rue des 
Vergers 42270 St-Priest-en-Jarez x 06 
60 07 69 00 x conesa.floriane@bbox.fr x 
doudou-viens-tu.com

Ecole Démocratique 
du Bassin Stéphanois
Ecole démocratique et autogérée 
pour des apprentissages auto-
nomes de 3 à 19 ans
Emeline Seyler x 2 place Edith Piaf 
42351 La Talaudière x 06 66 63 88 02 
x ecoledemocratique42@gmail.com x 
facebook.com/EcoleDemocratique42

EcoLIBRIS
Ecole démocratique parentale 
des apprentissages autonomes et 
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grandir 
autrement

 Portage 
 en écharpe 
 en pratique 
Atelier

Sam et Dim, en permanence / 
Stand de Balthazar & Rosalie

Vous avez besoin de conseils 
pour le portage en écharpe de 
votre bébé ? Venez essayer le 
portage en écharpe, en lais-
sant de côté vos poussettes 
sur le stand.

 Les bienfaits 
 du portage 
 en écharpe 
Discussion

Dim 10h30 / Stand de Baltha-
zar & Rosalie

Les parents ont porté leurs 
bébés depuis la nuit des 
temps. Or, nous avons oublié 
comment bien les porter. 
Venez découvrir les différents 
types d’écharpes et les diffé-
rents nouages.

 Espace Parents - Enfants 
Sam et Dim, en permanence / 

Stand de Tasse de jeux

L’association montbrisonnaise Tasse de Jeux délocalise son Café 
pour Enfants à Tatou Juste. Vous y trouverez un espace familial, 
avec des coins dédiés : coin bébé, jeux libres, jeux de société et 
travaux manuels, ainsi que des gourmandises au bar. Les enfants 
restent sous la surveillance de leurs parents (et vice-versa!).

 Quel place pour 
 les parents dans 
 les apprentis- 
 sages ? 
Atelier
Sam 17h / Square Erable /  
Par Ecolibris
Vaste sujet sur lequel nous 
vous invitons à échanger en 
toute égalité pour réfléchir à la 
place habituelle des parents et 
à ce que change la co-éduca-
tion portée par EcoLIBRIS.
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Le Pisé
Construction en terre
Nicolas Meunier x Le Bourg 42170 
Chambles x 04 77 52 11 80 x nico-
las-meunier@wanadoo.fr x construc-
tion-pise.fr

Les Castors de Rhône-Alpes
Association pour soutenir l’auto-
construction et l’autorénovation 
de son habitation
Chrystèle Macron x 58 rue Raulin 69007 
Lyon x 04 72 37 13 19 x coordination@
castorsrhonealpes.fr x castors-
rhonealpes.fr

Les Foyers Radiants Debriel
Constructeur de poêle de masse 
en tous genre, intervention dans 
toute la France
Gabriel Callender x 555 Faubourg 
Bannier 45770 Saran x 06 23 61 62 80 x 
info@debriel.com x debriel.com

Néologis
Maîtrise d’œuvre tous travaux 
spécialisée dans l’ossature bois et 
maison passive
Eric Bourguignon x 70 chemin des 
Bonheurs Courts 42660 Tarentaise x 
06 64 45 22 70 x bourguignoneric@
laposte.net

Rénov’actions 42
Service public d’aide à l’améliora-
tion de la qualité énergétique de 
votre logement
Marjorie Farce x 20 A rue Balay 42000 
St-Etienne x 07 74 14 12 50 x marjorie.
farce@alec42.org x renovactions42.org

Inovaterre
Distributeur de matériaux écolo-
giques pour la construction
David Jannuel x Le Bourg 43360 Lor-
langes x 06 79 65 49 49 x inovaterre@
orange.fr x inovaterre.fr

Société Eau Vivante
Qualité de l’eau, filtration et 
revitalisation
Hilaire Balandre x 17 blvd de la Répu-
blique 43000 Le-Puy-en-Velay x 09 72 

37 72 27 x societeeauvivante@ovh.fr x 
societeeauvivante.com

 Pourquoi  
 une maison  
 passive ? 
Discussion

Sam 12h / Square Tilleul / Par 
Néologis

Qu’est ce que le standard 
passif ? Sans trop de chiffres 
ou de formules de calculs, 
venez échanger sur les enjeux 
et objectifs climatiques, la RT 
2012 et 2020, les impératifs 
et apports de la construction 
passive (mise en œuvre, four-
nitures…).

 L’eau 
 biocompatible 
Discussion

Sam 17h / Square Platane/ Par 
Société eau vivante

L’eau est un élément indispen-
sable pour la vie. Venez échan-
ger sur ses fonctions pour 
notre corps et ses caractéris-
tiques pour être compatible 
avec le vivant. 

 Commun village, 
 discussion autour 
 de l’habitat 
 participatif 
Discussion

Dim 10h30 / Square Tilleul / 
Par Cohab’titude

Le livre « Commun village » 
raconte l’histoire d’un groupe 
de trentenaires rêvant de 
créer un habitat associant 
logements individuels et 
espaces communs. Ces jeunes 
adultes souhaitent changer 
la vie et inventent au fil des 
années l’habitat groupé 
autogéré, qui deviendra 
l’habitat participatif. Partagez 
l’aventure d’une génération 
innovante et joyeusement 
utopiste et venez échanger 
sur l’habitat participatif.

Cabestan
Coopérative d’entrepreneurs sa-
lariés spécialisée dans les métiers 
du bâtiment. Ebéniste-menui-
sier : Damien Millet. Architecte 
et accompagnement de projet 
d’habitat partagé : Carole Samuel. 
Enduit terre et pisé : Johan Des-
pré. Electricien : Mickaël Badin.
88 rue Anatole France 38100 Grenoble 
x cabestan.fr

Chanvra
Blocs isolants en chanvre, pan-
neaux en fibre de bois, chanvre 
alimentaire
Pierre-Jean Colombier x 2 ZA Guilloron 
42520 Maclas x 06 24 39 63 69 x info@
chanvra.fr x chanvra.fr

Cohab’titude
Association pour la promotion de 
l’habitat groupé participatif
Cécile Viallon x 80 rue Jean Mermoz 
38090 Villefontaine x 06 70 33 66 
36 x c.viallon@ecohabitatgroupe.fr x 
cohabtitude.org

DPHI Architecture
Architecte spécialisée en 
construction et rénovation 
éco-biologique 
Delphine Anchisi x 47 rue Charles de 
Gaulle 42000 St-Etienne x 06 36 36 35 
27 x da.archi@yahoo.fr x dphi-archi.fr

Dynamiq’Eau
Boire et cuisiner avec une eau 
saine et dynamisée, protéger son 
habitat du calcaire 
Jean-Michel Berthelier x Avenue 
Grange Blanche 42540 St-Just-La-Pen-
due x 06 11 63 78 56 x contact4201@
ozeale.fr x ozeale.fr

Ebénisterie Couavoux,  
Literie latex Biosense
Matelas latex 100% naturel avec 
un garnissage en laine, soie, crin 
de cheval et coton bio
Christophe Couavoux x Le Bourg 42430 
Juré x 04 77 62 59 20 x christophe-
couavoux@orange.fr x biosense.fr

Enercoop Rhône-Alpes
Fournisseur d’électricité 100% re-
nouvelable et 100% coopérative
Julie Sanchez x 31 Rue Gustave Eiffel 

38000 Grenoble x 04 56 40 04 20 x 
evenementiel@rhone-alpes.enercoop.
fr x rhone-alpes.enercoop.fr

Habitat et Humanisme
Logement et accompagnement 
de personnes en difficulté
Pierre Jampy x 35 rue Désiré Claude 
42100 St-Etienne x 04 77 32 10 38 x 
loire@habitat-humanisme.org x habi-
tat-humanisme.org
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habiter 
autrement

 Autoconstruction, 
 autorénovation, 
 Pour qui ? 
 Comment ? 
Discussion

Dim 14h / Square Tilleul / Par 
Les Castors de Rhône-Alpes

Vous êtes nombreux à être at-
tirés par l’autoconstruction et 
l’autorénovation, mais il n’est 
pas facile de se lancer. Venez 
rencontrer des Castors qui 
vous raconteront leur projet.

 Les rendez-vous  
 du changement concret 

Table ronde

Sam 11h / Square Cèdre /  Par Enercoop
Le speed dating pour celles et ceux qui prennent en main leur 
quotidien. Que vous habitiez une petite commune ou en pleine 
ville, que vous recherchiez de l’électricité renouvelable ou de 
nouvelles manières de consommer … Avec la participation de la 
Monnaie locale le LIEN, et le Supermarché coopératif de Sainté. 



25

Comité d’Animation et ACI 
Parc Montaud
Insertion par l’activité écono-
mique. Fabrication de mobilier 
écodesign et toilettes sèches
Séverine Herraiz x 18 rue Benoit 
Frachon 42000 St-Etienne x 04 77 33 
41 76 x aciparcmontaud@orange.fr x 
parc-montaud.fr

Consilyon
Développement de filières de col-
lecte et de lavage des bouteilles 
en verre
Nils Svahnström x 11 rue du Docteur 
Ollier 69100 Villeurbanne x 07 70 16 41 
65 x nsvahn@posteo.net x consilyon.
airlab.fr

Envie Loire
Entreprise d’insertion de réno-
vation d’électroménagers et de 
matériel médical
Pierre-Gilles Gayet x 47 rue Gauthier 
Dumont 42100 St-Etienne x 04 77 33 35 
23 x pierre-gilles.gayet@envie.org x loire.
envie.org

Répar’acteurs
Réseau d’artisans réparant des 
biens et des équipements de 
consommation
Marine Bertholom x rue de l’Artisanat et 
du Concept- BP 724 42951 St-Etienne 
cedex 9 x 04 26 03 06 62 x marine.ber-
tholom@cma-loire.fr x cma-loire.fr

Service gestion des déchets 
de Saint-Etienne Métropole
Stand d’information sur le tri des 
déchets, exposition, quizz et jeux 
pour enfants
Samira Alloune x 2 avenue Grüner 
42006 St-Etienne x 08 00 88 27 35 x sami-
ra.alloune@saint-etienne-metropole.fr x 
saint-etienne-metropole.fr

réemploi

 Débarrassez-vous 
 de votre petit 
 électroménager 
 et de votre 
 matériel 
 paramédical 
Sam et Dim, en permanence / 
Stand d’Envie Loire

Donnez une seconde vie à vos 
vieux petits appareils élec-
troménagers, informatiques 
ou médicaux usagés en les 
confiant à des professionnels 
de la rénovation ! Ils seront 
orientés vers la filière de 
recyclage appropriée, où leurs 
composants pourront être 
revalorisés à 85% ! Cafetières, 
téléphones, ordinateurs, 
écrans plats… Mais aussi fau-
teuils roulants, déambulateurs 
usagés ou obsolètes.

 Et si on  
 expérimentait 
 la 3ème poubelle ? 
Table ronde

Sam 16h / Square Cèdre / Par 
la Coalition Climat Loire Sud
Avec R. Roux gérant de « 
Compost’Ond», E. Berlivet VP 
de SEM sur les déchets, A. de 
Beaumont du collectif « Vers la 
troisième poubelle ».

Dans quelques semaines, nos 
élus risquent de laisser les 
déchets du Rhône remplir la 
décharge de Roche-la-Molière, 
avec de nombreux camions de 
déchets. Pour proposer une 
stratégie alternative réduisant 
le volume des déchets en 
décharge et produire du 
compost ou du méthane, 
un collectif envisage une 
expérimentation locale sur 
des quartiers pilotes, avec une 
collecte des fermentescibles 
chez l’habitant.

 Micro-déchetterie 
Sam et Dim, en permanence / 
Place centrale / Par le CFPPA 
de Montravel

Votre déchet est-il vraiment 
en fin de vie ? Rendez-vous 
sur la mini-déchetterie du 
Tatou.

Citiz Alpes Loire
Coopérative d’autopartage, voi-
tures en libre-service sur la Loire, 
Isère, Drôme, Savoie, Hte-Savoie
Marline Navarro x 15 rue Robert 42000 
St-Etienne x 06 38 03 35 87 x m.navarro@
citiz.fr x alpes-loire.citiz.coop

Aupetitvelo.com
Site de vente en ligne d’acces-
soires pour cycles
Christiane Véziat x 4 rue Jean Autelin 
42160 Andrézieux-Bouthéon x 04 77 
30 59 64 x contact@aupetitvelo.com x 
aupetitvelo.com

La rue à vélo
Vélos électriques, vélos de ran-
donnée, sacoches et accessoires 
pour le vélo mobilité
Matthieu Boucherat x 5 rue Traversière 
42000 St-Etienne x 09 82 55 92 76 x saint-
etienne@cyclable.com x cyclable.com

Ocivélo
Association des usagers du vélo à 
Saint-Etienne : atelier, vélo-école, 
aménagements cyclables
Christophe Collard x 8 rue Calixte Plotton 
42000 St-Etienne x 04 77 21 18 29 x 
contact@ocivelo.fr x ocivelo.fr
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mobilité
active

 Atelier vélo mobile  
Atelier

Sam et Dim, en permanence / Stand d’Ocivélo

Conseils et coups de main sur les réglages et les petites réparations 
de votre bicyclette. Histoire de gagner en autonomie dans vos 
déplacements doux.

 Des livraisons en  
 vélo offertes 
Sam et Dim, en permanence / 
Stand d’Ocivélo

Venez léger et faites-vous 
livrer vos achats à votre domi-
cile à vélo, dans un rayon de 
3km à partir du salon. Livrai-
son gratuite, la sueur n’a pas 
de prix, et merci aux cyclistes 
d’Ocivélo ! 

 Parcours en  
 draisienne,  
 suivez le fil ! 
Jeu

 La roue du DD 
Jeu

Sam et Dim, 11h et 15h / 
Stand d’APIEU Mille Feuilles

En tournant la roue du DD, 
vous pourrez approfondir vos 
connaissances sur la mobilité 
durable, les énergies, les 
transports en commun et 
l’écocitoyenneté. Lancez le dé 
et jouez le pion !

 Bourse  
 aux trajets ! 
Sam, en permanence / Stand 
de Rénov’actions42

Annoncez vos trajets quoti-
diens en voiture pour rencon-
trer de potentiels covoitureurs 
proche de chez vous.

Sam et Dim, en permanence / 
Stand de Tatou Juste

La draisienne, monture idéale 
pour une aventure en autono-
mie à travers le salon … Suivez 
le fil matérialisé au sol pour 
revenir au point de départ !



Amicale Laïque 
du Crêt de Roch
Education populaire et numérique, 
projet de quartier
Raymond Vasselon x 16 rue Royet 42000 
St-Etienne x 06 62 28 89 16 x vasselon.
raymond@orange.fr x alcretderoch.blogs.
assoligue.org

Inouïe Distribution
Distribution musicale de proximité
Théo Solaesa x 23 rue des hauts de 
Terrenoire 42100 St-Etienne x 06 08 48 47 
98 x commercial@inouiedistribution.org x 
inouiedistribution.org

Jarjille éditions

Editeur associatif en circuit court
Michel Jacquet x 22 rue Emile Littré 42100 
St-Etienne x 04 77 25 24 11 x jarjille.alep@
gmail.com x jarjille.org

L’âge de faire
Journal mensuel papier indépen-
dant sur l’écologie, la citoyenneté 
et la solidarité
Fabien Plastre  x 9 chemin de Choisy 4200 
Peipin x 04 92 61 24 97 x foires-salons@
lagedefaire-lejournal.fr x lagedefaire-le-
journal.fr

L’hirondaine
Librairie coopérative à Firminy

Swann Rougier x 10 bis rue Benoit Frachon 
42700 Firminy x 04 77 56 13 50 x contact@
lhirondaine.fr

Lutopik
Magazine trimestriel artisanal et 
vagabond. Enquête, reportages, 
photos, dessins
Sonia Pignet x 2 sous-la-côte 25340 Fon-
taine-lès-Clerval x 06 70 57 14 23 x sonia@
lutopik.com x lutopik.com

Radio Dio
Radio associative à Saint-Etienne et 
périphérie, 89.5FM
Lionel Fayolle x 20 rue Henri Dunant 
BP70001 42009 St-Etienne cedex 2 x 04 77 
43 88 95 x redac@radiodio.org x radiodio.
org

Radio Ondaine
Radio associative sur l’Ondaine, 
90.9FM
Nicolas Urbaniak x 1ère rue Le Corbusier 
42700 Firminy  x 04 77 56 80 56 x on-
daine@club-internet.fr x radio-ondaine.fr

RCF
Radio associative où la joie se 
partage, 94.7FM
Anne Bois x 22 rue Berthelot 42100 St-
Etienne x 04 77 59 32 32 x anne.bois@rcf.
fr  x rfc.fr
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culture
& média

 Minecraft :
 dessiner la ville  
 par le virtuel 
Atelier
Sam et Dim, de 15h à 18h / 
Stand de l’Amicale laïque du 
Crêt-de-Roch
Découvrez l’expérimentation 
du quartier du Crêt-de-Roch 
transposé dans le monde 
virtuel de Minecraft, et jouez à 
dessiner une station du futur 
tram du quartier du Soleil à 
Saint-Etienne !

 Atelier  
 lino-gravure
Atelier
Sam et Dim, en permanence / 
Stand de l’Amicale Laïque du 
Crêt-de-Roch
Découvrez le principe de 
la gravure sur de vieilles 
chutes de lino récupérées, à 
partir desquelles vous pourrez 
imprimer votre propre motif. 
Vous pourrez même repartir 
avec votre œuvre.

 Les mini- concerts 
 surprises d’InOuïe 

concert
Sam 18h, Dim 16h / Square Cèdre /  

Par InOuïe Distribution
Découvrez en direct et en musique des artistes 
du collectif InOuïe Distribution
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Sam et Dim, en permanence /  
Sur le stand du Troc

 Apportez un objet et repartez avec un autre ! 
 Vêtements, accessoires, livres, graines ou jouets 
 pourront êtres échangés … 

Livres

Graines

Jouets

Accessoires

Vêtements

Hommes

Femmes

Enfants

 Règles du troc : 

 Des « tatous » vous seront remis en contre partie 
 des articles apportés. 
 Un article apporté équivaut à un « tatou ».  
 Les « tatous » vous permettront de repartir  
 avec d’autres articles.

 Un article apporté ne pourra pas être récupéré. 
 Les articles restant à la fin du salon seront donnés  
 à la ressourcerie Chrysalide de Saint-Etienne

 Articles à troquer 
 (au maximum 10 articles par personne) :

  Les vêtements propres et en bon état : hommes,   
 femmes, enfants, manteaux, vestes, pantalons,   
 shorts, jupes, robes, pulls, t-shirts, chemises,   
 tuniques, chaussures

  Les accessoires : ceintures, sacs, chapeaux,  
  bonnets, gants, écharpes, foulards, bijoux

  Les jouets complets et en bon état

  Les livres : poche, roman, BD, Beaux-livres,  
  livres enfants

  Les graines, plants, bulbes

Les sous-vêtements et maillots-bains  
ne seront pas acceptés.
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Alternatives en ACTES
Pour un procesus de transition 
citoyenne en Ondaine
Vincent Bony x 32 rue Dorian 42700 
Firminy x 06 45 89 10 19 x contact@
altermonde.coop 

Amnesty International 
Groupe 50 Saint-Étienne

Mouvement mondial œuvrant 
pour le respect, la défense et la 
promotion des droits humains
Marc Sers x Centre Coligny 19 rue 
Élissée Reclus 42000 St-Etienne x 06 50 
46 22 73 x st.etienne.amnesty@gmail.
com x amnesty.fr

ATD Quart Monde
Penser et agir autrement contre 
la misère
Elisabeth Gillier x 35B rue Antoine Du-
rafour 42100 St-Etienne x 04 77 33 69 
54 x atdquartmonde.stetienne@neuf.fr 
x .atd-quartmonde.fr

ATTAC Loire Sud
Diffuser des outils afin d’aider les 
citoyens à reprendre le pouvoir 
sur leur destin
Marie-Pierre Manevy x Nouveau 
Théâtre Beaulieu - 28 Bd de la Palle 
42100 St-Etienne x 06 32 68 56 97 x 
mcoudroy@free.fr x france.attac.org

CDAFAL Loire
Association de consommateurs 
agissant pour l’environnement et 
la santé
Marc Damon x 28 rue Polignais 42000 
St-Etienne x 04 77 33 98 08 x cdafal42.
contact@orange.fr x cdafal42.org

Club Esperanto 
de Saint-Etienne
Langue internationale pour une 

communication équitable
Pierre Grollemund x 4 boulevard 
Robert Maurice 42000 St-Etienne x 06 
20 46 45 22 x verdapigo@gmail.com x 
esperanto-france.org

Collectif Roosevelt
15 propositions pour une société 
plus juste et plus solidaire
Pascale Mazuy x 42000 St-Etienne x 06 
29 79 60 25 x pascale.mazuy@gmail.
com x 42.collectif-roosevelt.net

CRIIRAD
Recherche et information indé-
pendantes sur la radioactivité
Sylviane Poulenard x 29 cours Manuel 
de Falla 26000 Valence x 04 75 41 82 
50 x sylviane.poulenard@criirad.org x 
criirad.org

Ethique sur l’étiquette 
St-Etienne
Pour le respect des droits hu-
mains au travail dans le monde
Pierre Bonnefoy x Bourse du Travail – 4 
cours Victor Hugo 42028 St-Etienne 

cedex 01 x 04 77 32 11 91 x ese42.st-et@
orange.fr x ethique-sur-etiquette.org

Greenpeace
ONG non violente, indépendante 
et internationale de protection de 
l’environnement
Natacha Ploquin x 13 rue d’Enghien 
75010 Paris x 01 80 96 96 96 x natacha.
ploquin@greenpeace.org x green-
peace.org

s’informer
pour agir

 Oser la rencontre 
 et le dialogue 
Atelier
Dim 15h30 / Square Tilleul / 
Par Le Man Saint-Etienne
La peur est une émotion 
contagieuse qui rend frileux. 
Savoir la reconnaître est un 
départ pour construire des 
rencontres, engager un dia-
logue et même échafauder un 
« faire ensemble ». Nous nous 
entraînerons à débattre en 
respectant l’avis de l’autre.

 Que faut-il savoir 
 sur le radon ? 
Discussion
Dim 12h / Square Tilleul / Par 
Criirad
Le radon est un gaz naturel 
inodore et invisible mais 
radioactif et non inoffensif, 
présent dans les sols, l’air 
et l’eau. Comment mesurer 
et intervenir pour réduire 
l’exposition ?

 La transition ci- 
 toyenne, quezaco ?  
Discussion
Dim 17h / Square Tilleul / Par 
Loire en Transition
Découvrez comment face à 
une crise systémique (écolo-
gique, économique, sociale…) 
chaque jour plus profonde, 
un mouvement est en marche 
qui, partout, réinvente nos fa-
çons de produire, d’échanger, 
d’habiter, d’éduquer, de nous 
nourrir, etc.
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 Plateau des radios 

Sam et Dim, en permanence 
/ Stand de Radio Dio et Radio 
Ondaine
Conférences, interviews… 
Venez vous exprimer à 
l’antenne ! Les micros sont 
ouverts : volontaires associa-
tifs, exposants, ou porteurs 
de projet pourront s’exprimer 
librement.

 Coin lecture presse           
 indépendante 
Sam et Dim, en permanence / 
Stand de l’Age de Faire

Faites une pause et découvrez 
la presse alternative et sa 
richesse … qu’elle soit régio-
nale ou nationale, et même 
suisse ou belge, il y en a !

 L’arbre aux milles 
 mots, venez 
 cueillir le vôtre 
Jeu
Sam et Dim, en permanence / 
Stand du Monto’Zar
Si vous passez devant le Mon-
to’Zar, il y a toujours un arbre 
patient … Sur ses feuilles, des 
mots vous attendent. Marie 
est là, elle est le vent. Elle 
soufflera sur ces feuilles pour 
que ces mots arrivent jusqu’à 
vous …

 Initiation  
 à l’Esperanto 
Atelier
Sam 10h30 / Square Tilleul / 
Par le Club Esperanto de Saint-
Etienne
L’espéranto, langue internatio-
nale, pourrait être votre alliée 
lors de vos prochains voyages. 
Venez apprendre quelques 
bases de cette langue.

 Parcours 
 signés 

Sam14h / Stand Langue des 
Signes Française
Retrouvez une interprète pour 
une visite guidée à travers le 
salon d’une heure traduite en 
Langue des Signes Française 
(LSF).

 Dire en LSF, 
 t’as tout juste ! 

Sam et Dim, en permanence 
/ Stand Langue des Signes 
Française
Que vous soyez sourds, ma-
lentendants ou entendants, 
venez échanger en langue des 
signes française (LSF) avec des 
personnes signantes au cours 
de plusieurs animations :
• une présentation  
 sur l’alimentation (Sam, 14h),
• une présentation autour de l’éd
 -cation bienveillante (Dim 14h)
• un atelier Montessori 
 (Sam et Dim, en permanence)
• un Kamishibai ou théâtre de  

 poche japonnais  
 (Sam et Dim, 12h) 
• un atelier confection d’un  
 bracelet en laine feutrée  
 (Sam et Dim, 16h)

 Et si on créait à  
 partir de vieux 
 livres ? 
Atelier
Sam 14h, Sam 15h30, Dim 
11h, Dim 15h30 / Stand de 
L’Hirondaine
Développez votre créativité et 
repartez avec une œuvre issue 
du détournement et recyclage 
d’objets du quotidien tels que 
de vieux livres, avec Françoise 
des «Ateliers de Fanchon» à 
St-Etienne.
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Tiers-Lieu éphémère :  
Zoomacom, Openfactory, P.O.C. 
Fondation
Accompagnement en dévelop-
pement numérique et environne-
ments de travail collaboratifs
Delphine Duriaux x Zoomacom, 10 rue 
Marius Patinaud 42000 St-Etienne x 04 
77 93 32 26 x contact@zoomacom.org x 
zoomacom.org

Rues du Développement 
Durable
Accompagnement à l’installation 

d’activités créatives et solidaires 
au Crêt-de-Roch
Nils Svahnström x 15 rue Robert 42000 
St-Etienne x 04 77 41 74 93 x contact@
rdd-asso.fr x ruesdudeveloppement-
durable.fr

Université Jean Monnet
Cursus de formations à l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire et au 
Développement Durable
Sarah Hathout x 21 rue Denis Papin 
42023 St-Etienne x 04 77 43 79 31 x 
ftlv-set@univ-st-etienne.fr x univ-st-
etienne.fr

 « Human cities » :  
 Challenging  
 the  City scale » 
Exposition

Sam et Dim, en permanence / 
Square Cèdre / Par la Cité du 
Design

Une exposition sur un 
projet européen qui explore 
comment les habitants se 
ré-approprient leur ville en 
mutation permanente, à 
travers des expérimentations 
urbaines sur l’espace public, 
notamment à St-Etienne.

 Ateliers Fluoboard 
Atelier

Sam, 14h à 18h / Stand 
d’Open Factory et Zoomacom

La science, ça peut être 
ludique ! Venez découvrir 
une activité scientifique où 
l’on joue avec les encres, la 
couleur et la lumière. Un 
exemple qui montre que les 
métiers de la science sont 
accessibles à tous grâce au 
Fablab.

 En quoi les Fablabs
 peuvent-ils être 
 des lieux 
 favorisant 
 la transition ? 
Discussion

Sam 14h / Square Tilleul / Par 
Open Factory et Zoomacom

Découvrez et comprenez ce 
que sont les Fablabs, en par-
ticulier celui de Saint-Etienne. 
Réfléchissons ensemble sur 
comment ce lieu d’émanci-
pation et de solidarité peut 
nous accompagner dans 
une démarche de transition 
citoyenne.

 Install party : 
 GNU/Linux  
 et logiciels libres 
Sam et Dim, en permanence / 
Stand d’Alolise

Installez GNU/Linux sur 
votre ordinateur même s’il 
n’est plus tout jeune, bien 
au contraire, GNU/Linux lui 
redonnera une deuxième 
jeunesse ! Inscription sur 
place sur le stand d’Alolise ou 
en amont sur alolise.org
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Alolise
Promotion des logiciels libres 
dans la région stéphanoise
Claude Mangin x 18 rue bossuet 42000 
St-Etienne x claude.mangin@alolise.org 
x alolise.org

Editions REPAS
Réseau de collectifs de travail et 
de compagnonnage alternatifs. 
Edition de livres « Pratiques 
utopiques »
Edwige Roche x 4 allée Severine 26000 
Valence x 04 75 42 67 45 x repas@
wanadoo.fr x editionsrepas.free.fr

IRMACC
Formation aux métiers d’art et à 
la création contemporaine
Chloé Dufour x 8 rue Barra 42130 
St-Etienne x 04 77 25 31 40 x irmacc@
orange.fr x irmacc.fr

Les Oiseaux de passage 
feutre
Création de vêtements et 
accessoires en feutre de laines 
françaises, teintures naturelles.
Cécile Paulet-Tirard x Hameau de Fils 
42380 Luriecq x 06 36 99 06 65 x cecile.
paulet@gmail.com x lesoiseauxdepas-
sagefeutre.over-blog

 De nouvelles activités 
 pour une renaissance 

 du centre ville 
Table ronde

Dim 14h / Square Cèdre / Par C. Morel Journel, ensei-
gnante-chercheure à l’Université Jean Monnet, T. Fremaux de 

Ici-Bientôt porté par le CREFAD Loire,  
N. Svähnstrom de Rues du Développement Durable

A Saint-Étienne comme ailleurs, les commerces du centre ville 
ferment et les locaux vacants se multiplient. Mais des associa-
tions locales ont décidé de prendre le problème à bras le corps 
en accompagnant l’installation de nouveaux projets d’activité 
dans ces locaux, redynamisant ainsi leurs quartiers. Lors de 
cette table-ronde les différents acteurs de cette mutation dé-
battront des actions menées dans les quartiers de Beaubrun et 
du Crêt de Roch. 

travailler 
autrement

Loire en Transition
Sensibilisation des citoyens et des 
associations du département sur 
les enjeux de société
Joël Marty x 34 rue du Perrot 42160 
Andrézieux-Bouthéon x 06 28 06 18 
19 x loireentransition@gmail.com x 
loireentransition.com

Mouvement pour une Alter-
native Non violente
Promotion de la non violence 
par la réflexion, l’action et la 
formation
Irene Grand x 19 rue Grua Rouchouse 
42000 St-Etienne x 04 77 41 96 47 x 
irene.grand@orange.fr x man.42.free.fr
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économie 
solidaire

CIGALES
Club d’investissement sociale et 
solidaire
Damien Evrard x 31 rue Francisque Voy-
tier 42100 St-Etienne x 06 30 87 59 28 x 
lionel.vuittenez@vnf.fr x cigales.org

Crédit Coopératif
Banque responsable et solidaire
Evelyne Barbe x 64 boulevard Gambet-
ta 38016 Grenoble cedex x 08 10 63 44 
44 x grenoble@credit-cooperatif.coop x 
credit-cooperatif.coop

MAIF
Acteur pour une économie 
responsable, solidaire et colla-
borative
Laurent Bertho x 35 rue Ponchardier 
42000 St-Etienne x 04 72 36 70 91 x 
lauren.bertho@maif.fr x maif.fr

MLCC42
Monnaie Locale et Complémen-
taire du bassin de vie stéphanois ; 
le LIEN
Pauline Franco x 15 rue Robert 42000 
St-Etienne x 06 67 17 15 60 x contact@
lelien42.org x lelien42.org

SEL des 7 Collines de Sainté
Échange de biens, de services et 
de savoir-faire
Monique Etlicher x 3 rue de l’Angelus 
42100 St-Etienne x 04 77 32 82 98 x 
monique.etlicher@numericable.fr x 
sel7collines.fr

SEL des Monts du Lyonnais
Echange de biens, de services et 
de savoir-faire
Marie-Odile Bardelli x 14 domaine du 
Parc 42330 St-Galmier x 04 77 54 04 
21 x selmontsdulyonnais@gmail.com x 
selmontsdulyonnais.org

Société financière la Nef
La Nef, coopérative de finance 
éthique
Camille Acket x 8 avenue des Canuts 
69120 Vaulx-en-Velin x 04 81 65 25 62 
x delegation.lyon.viecoop@lanef.com 
x lanef.com

Terre de Liens Rhône-Alpes
Mobilisation de foncier agri-
cole en faveur de l’AB, grâce à 
l’épargne solidaire

Marie Le Roy x 10 rue Archinard 26400 
Crest x 09 70 20 31 04 x ra@terredeliens.
org x terredeliens.org

Troc’Talents
Système d’échange de temps 
s’appuyant sur le réseau des 
Accorderies de France
Olivia Rofidal x 15 rue Robert 42000 
St-Etienne x 00 00 00 00 00 x olivia.
rofidal@laposte.net x accorderiesainte-
tienne.wordpress.com

 Modèle économique  
 et solidarité 

Conférence

Dim 11h / Square Cèdre / Par C. Chauve de la coopérative 
d’emplois Talents Croisés, 2 représentants  

de la Biocoop Les Artisons.

Derrière chaque projet, chaque création d’activité, il y a un modèle 
économique souvent hybride et particulier. La solidarité est bien 
souvent un des outils fondamentaux dans le démarrage d’une activi-
té économique. Petit tour de table d’expériences et d’outils existants.

Service Universitaire de Formation Continue
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Etienne cedex

L’Université Jean Monnet soutient les acteurs 
ligériens de l’Economie Sociale et Solidaire par :
la FORMATION
¡ Certificat de Formation à la Gestion Associative
¡ Diplôme d’Université en ESS et Développement Durable
¡ Licence professionnelle «Coordonnateur/trice de projet dans le champ de l’ESS»
¡ Master 2 «Gestion des Organisations de l’ESS»
¡ Master 2 «Politiques sociales et développement territorial»
¡ Formations modulaires à la demande
¡ Possibilité de formation en alternance

et la RECHERCHE
Stage d’étudiant-es en entreprise niveau « licence3 » et « master2 »
Laboratoire de recherche en ESS

Pour tous renseignements : 
Mireille Mourier et/ou Philippe VIAL
«philippe.vial@univ-st-etienne.fr» ou «mireille.mourier@univ-st-etienne.fr»
Tél. assistante du service sarah Hathout : 04 77 43 79 31 
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Rejoindre le salon
Hall B du Parc des Expositions de Saint-Étienne
31 boulevard Jules Janin, 42000 Saint-Étienne

Infos pratiques
Horaires

Samedi et Dimanche,  
de 10h à 19h

Billeterie
2€ l’entrée, 

adultes et enfants 
à partir de 6 ans

Comment venir ?
• à pied
• en vélo : parking à vélo aux portes du salon,  
 station Vélivert à la Plaine Achille

• en bus : ligne 10, arrêt St-Etienne/ 
 Parc Expositions

• en train : les gares de Châteaucreux  
 et de Carnot sont à 10 minutes à pied

• en covoiturage : Vous cherchez une place 
 dans une voiture ? Vous avez une place à 
 proposer ? Rendez-vous sur   
 saint-etienne-metropole.covoiturage.eu

Pensez-y !
• Prévoyez sacs et paniers pour vos achats

• Triez vos déchets dans les poubelles 
 prévues

• Rapportez vos verres aux buvettes

• Venez au salon à vélo, en covoiturage,  
 en transport en commun ou … à pied

Ne pas jeter 
sur la voie publique


