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Le rendez-vous des solutions heureuses
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Rejoindre le salon
Hall B du Parc des Expositions de St-Étienne
31 boulevard Jules Janin, 42000 St-Étienne Horaires

Samedi et Dimanche  
10h -19h

Comment venir ?
• à pied
• en vélo : parking à vélo aux portes du salon, 
 itinéraires sur tatoujuste.org, station Vélivert  
 à la Plaine Achille.  
• en bus : ligne 10, arrêt St-Étienne/ 
 Parc Expositions

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

• en covoiturage : Rendez-vous sur  
 movici.auvergnerhonealpes.fr

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

• Triez vos déchets dans la micro-déchet- 
 terie située sur la place centrale

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

Ne pas jeter 
sur la voie publique

Accessibilité sourds  
et malentendants  
visite guidée en LSF 
samedi 14h 
Rendez-vous au 
Point Info

Billeterie
2€ la journée 
5€ soutien 
3€ les 2 jours 
Gratuit - 6 ans

Infos pratiques
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Oui, l’urgence climatique est réelle. Oui, il est parfois tentant de se laisser aller au catastrophisme, de 
baisser les bras, ou encore de fermer les yeux. Pourtant, le monde de demain est déjà en train de se 
construire.

Cela fait 13 ans que Tatou Juste met en lumière des initiatives, des expérimentations, des individus ou 
des collectifs qui agissent concrètement pour une société plus respectueuse de l’environnement et 
de l’humain et qui œuvrent pour une relocalisation de l’économie. Non, il n’y a pas une seule réponse 
miracle. Non, le chemin n’est pas sans embûches. Mais des solutions existent et elles ont besoin de 
tous pour grandir !

Venez les découvrir dans leur diversité et leur pluralité, lors de cette nouvelle édition de Tatou Juste. 
Tous les domaines de la vie y sont représentés : agriculture et alimentation, cosmétique et bien être, 
culture et média, économie solidaire, habiter autrement, grandir autrement, mobilité active, mode et 
artisanat, nature, réemploi, s’informer pour agir, travailler autrement …

Soyez acteurs de ce vaste mouvement en venant écouter, apprendre, interroger ou échanger en par-
ticipant à l’une des 80 animations proposées pour petits et grands au cours du week-end des 24 et 
25 novembre 2018.

Haut les cœurs, soyons nombreux et nombreuses à ce joyeux rendez-vous pour dessiner le monde 
de demain !

L’équipe de Tatou Juste
 
Inauguration du salon le samedi à 11h

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

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

06 52 77 56 85 / contact@tatoujuste.org /  
tatoujuste.org

Un grand merci aux bénévoles !
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Légendes labels 
et pictogrammes

Mention Nature & Progrès

Certification  
Agriculture Biologique

Marque Demeter  
de l’agriculture biodynamique

Mention Minga,  
équité dans les échanges commerciaux

Label GOTS,  
Global Organic Textile Standard

Animations enfants
Ce pictogramme vous indique les 
animations accessibles aux enfants.

Conférences, tables rondes 
enregistrées
Ce pictogramme vous indique les ren-
contres captées sur les espaces radio 
et conférence du salon. Elles seront 
rediffusées sur les ondes de Radio Dio 
89.5 et Radio Ondaine 90.9

Pages 26, 27, 28

Pages 32, 33

Pages 34, 35

Pages 6, 7

Pages 11, 12

Pages 23, 24, 25

Page 28

Page 22

Page 15

Page 20, 21, 22

Pages 29, 30, 31

Pages 16, 17, 20 

Pages 8, 9, 10, 11

Pages 12, 13

Pages 13, 14, 15

À disposition dans cet 
espace famille : coin bébé, 
jeux libres …

Envie d’une pause ? Grands 
et tout petits, profitez de cet 
espace pour discuter tran-
quillement, faire un somme, 
allaiter votre petit …
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Toutes les animations (par ordre chronologique)

 Samedi                      

10h                                 
• Paysage et Land Art / Stand CFPPA  
 de Montravel

 10h15                                   
• La science en s’amusant !  
 / Square Cèdre

• Manger éthique  
 et local : pourquoi,  
 comment ? / Espace Radio

10h30                                        
• Effondrement et résilience  
 / Square Tilleul

• Le Jardin, un univers aux mille   
 possibles ! / Square Platane

• Fabriquez votre baume d’hiver !  
 / Square Érable

11h                                           
• Dégooglisons Internet !  
 / Espace Conférence

• Entrepreneur engagé, pourquoi pas  
 moi ? / Stand PNR Livradois-Forez

• Les haies bocagères  
 / Stand CFPPA de Montravel

• Fabriquer son kombucha  
 / Stand Jardin de la Tortue

11h30                                           
• Que faire avec les vieux papiers ?  
 / Square Cèdre

12h                                           
• Résister : principes et force  
 de l’action non violente  
 / Square Tilleul

• Les variétés paysannes : un choix  
 de société / Square Platane

13h30                                           
• À la mode crètoise, un certain art  
 de vivre / Square Platane

• Quiz du bâtisseur / Square Tilleul

• L’art des tisanes / Square Érable

14h                                           
• La permaculture :  
 en route pour  
 la transition écologique  
 / Espace Conférence

• Tatou l’aire / Stand L’Aire du Vent 
•	 Visite	du	salon	en	LSF	/ Point Info

14h30                                           
• Un petit bijou en bois !  
 / Square Cèdre

15h                                           
• Écologie intérieure : jouer pour se  
 relier / Square Érable

• Vous souhaitez installer une ruche  
 chez vous ? / Square Platane

• Les haies bocagères / Stand CFPPA  
 de Montravel

• Comment faire sa propre semence  
 de courge ? / Stand Jardin’enVie

• Minecraft : dessiner la ville par le  
 virtuel / Stand Amicale Laïque du   
 Crêt-de-Roch

• Mon enfant souffre à l’école : que  
 faire ? / Square Tilleul

15h30                                           
• Des inégalités  
 dans le commerce   
 mondial / Espace Radio

16h                                           
• Entrepreneur engagé, pourquoi pas  
 moi ? / Stand PNR Livradois-Forez

• Tatou l’aire / Stand L’Aire du Vent

• Fabriquez votre arbre !  
 / Square Cèdre

16h30                                           
• Accueillir renforce ! / Square Tilleul

• Formation Dr Watt / Square Platane

17h                                           
• Défilé  
 de mode éthique !  
 / Place Centrale

• Fabriquer son kombucha 
 / Stand Jardin de la Tortue

17h30                                           
• Les mini-concerts d’InOuïe  
 / Espace Radio

 Dimanche                 

10h                                 
• Une serre bioclimatique 
 / Stand CFPPA de Montravel

10h15                                   
• Territoires  
 en résilience / Espace Radio

• Miam, fabrication de bonbons !  
 / Square Cèdre 

10h30                                        
• Stop aux crises, je gère !  
 / Square Tilleul

• Reconnaître les plantes sauvages  
 / Square Platane

• Atelier peinture textile  
 / Square Érable

11h                                           
• Entrepreneurs :  
 mettez-vous au vert !  
 / Espace Conférence

•  Fabriquer son kombucha / Stand   
Jardin de la Tortue

• Tatou l’aire / Stand L’Aire du Vent

• Les bienfaits du portage en écharpe  
 / Stand Balthazar & Rosalie

11h30                                           
• La science en s’amusant !  
 / Square Cèdre

12h                                           
• Monnaie, changement de système,  
 défi écologique : quel est le LIEN ?  
 / Square Tilleul

• Où est notre besoin de nature  
 sauvage ? / Square Platane

13h30                                  
• Perturbateurs endocriniens, santé  
 environnementale et crise sanitaire  
 / Square Platane

• Des produits naturels pour une   
 maison plus saine / Square Érable

• Qu’est-ce qu’une maison passive ?  
 / Square Tilleul

• Seconde vie pour les chemises  
 / Stand Lycée Adrien Testud

14h                                        
• Réussir la transition   
 énergétique avec le 
 scénario négaWatt /   
 Espace Conférence

• Tatou l’aire / Stand L’Aire du Vent

14h30                                  
• Fabriquez votre arbre !  
 / Square Cèdre

15h                                       
• Fabriquez votre baume d’hiver !  
 / Square Érable

• Le mouvement de l’habitat  
 participatif / Square Tilleul

• Minecraft : dessiner la ville par   
 le virtuel / Stand Amicale Laïque du  
 Crêt-de-Roch

• Quelle réglementation face à l’acci- 
 dent nucléaire ? / Square Platane

• Comment faire sa propre semence  
 de courge ? / Stand Jardin’enVie

15h30                                    
• L’économie sociale  
 et solidaire dans la  
 métropole stépha- 
 noise : un secteur  
 en croissance  
 / Espace Radio

16h                                        
• Metaverse-City / Square Cèdre

• Tatou l’aire / Stand L’Aire du Vent

 

16h30                                  
• L’autoconstruction à la portée 
 de tous / Square Tilleul

• Construction écologique en Afrique  
 / Square Platane

• Plantons citoyens ! / Square Érable

17h                                       
• Défilé  
 de mode éthique !  
 / Place Centrale

• Fabriquer son kombucha  
 / Stand Jardin de la Tortue

17h30                                  
• Les mini-concerts d’InOuïe  
 / Espace Radio

 En permanence        

• Espace Famille

• Espace Troc tout à Tatou

• Espace Repos

• Si l’agglo devenait cyclable  
 / Stand Ocivélo

• Le Mandala du Tatou  
 / Place Centrale

• Micro-déchetterie / Place Centrale

• Jeu de piste  
 / Point Info

• Parcours en draisienne,  
 suivez le fil ! / Point Info 

• Des livraisons en vélo offertes !  
 / Stand Ocivélo

• Tatou Maton / Dans les allées  
 du salon

• Plateau des radios / Espace Radio

• Exposition Flore et insectes  
 / Derrière le stand De la Graine aux  
 Paniers

• Exposition Cantines du Monde 
  / Stand Partage

• Coin lecture presse indépendante  
 / Stand L’âge de Faire

• Des arbres et des mots  
 / Stand Monto’Zar

• La ruche à cadeaux  
 / Stand Le Remue-Méninges

• Livre de mains en mains  
 / Stand Le Remue-Méninges

• Pédale ton conte  
 / Stand Le Remue-Méninges

• Quelle est la valeur d’un  
 kilowatt-heure aujourd’hui ?  
 / Stand Heliobil

• Jeux coopératifs solaires  
 / Stand Heliobil

• Jeux géants / Stand 7 Cailloux

• Install party : GNU/Linux  
 et logiciels libres / Stand Alolise

• Atelier lino-gravure / Stand Amicale  
 Laïque du Crêt-de-Roch

• Atelier modelage, je fais avec mes  
 mains ! / Stand Atelier de la création

• Atelier peinture végétale / Stand   
L’hirondaine (à partir de 11h)

• Osez donner une seconde vie  
 à votre matériel médical !  
 / Stand ENVIE Loire

• Témoignages d’entrepreneurs   
 sociaux / Stand Ronalpia

• La faim des haricots / Stand Maison  
 de la Semence de la Loire

• La reproduction de graines  
 paysannes / Stand Ferme Duperron

• GrainOthèque ! / Stand Incroyables  
 Comestibles

• Le développement durable : en jeux  
 / Stand Ville de St-Étienne  
 et St-Étienne Métropole



Samedi 11h
Par Pierre-Yves Gosset 
de Framasoft
modération 
Jérôme Avond d’Alolise

L’association Framasoft, basée à Lyon, 
est une référence du numérique libre en 
France. Elle propose, à l’aide d’outils 
concrets, une alternative libre, éthique, 
décentralisée et solidaire… pour un 
meilleur respect de la liberté de 
chacun.

Ces dernières années ont vu se généraliser une 
concentration des acteurs de l’Internet, notam-
ment autour des « GAFAM » (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft). Pierre-Yves Gosset, 
directeur de Framasoft, nous propose un état des 
lieux de leur triple domination (technique, 
économique, culturelle), avant d’ouvrir le 
débat sur les questions de la surveil-
lance, de l’addiction au numérique, de 
l’impact écologique, et bien entendu 
des moyens de résistance à ces 
géants du net. 

6 7

espace
conférence

Bien au delà de la technique de jardinage à laquelle 
elle est trop souvent réduite, la permaculture est 
tout à la fois une philosophie, un ensemble de 
techniques et de pratiques. C’est un état d’esprit 
qui convoque la bienveillance, l'observation 
constante, envisage les opportunités plutôt que les 
problèmes, considère les situations dans leur 
ensemble plutôt que fragmentées … Applicable à 
de nombreux domaines, la permaculture se révèle 
comme une solution pour répondre à l'ampleur de 
la crise écologique.

Samedi 14h
Par Grégory Derville
modération 
Laure Dieulouard de Tatou Juste

Grégory Derville, enseignant en politiques environnementales à 
l’Université de Lille II et membre du collectif Beauvais en 
transition, a sorti début 2018 aux éditions Terre vivante, un livre 
remarqué sur ce sujet.

Une vente de son livre et une 
séance dédicace sera 

organisée par la Librairie 
L’Hirondaine à la �n 

de la conférence.

Dimanche 14h
Par Yann Crévolin 
de négaWatt
modération 
Laure Dieulouard de Tatou Juste

Réussir la transition 
énergétique 

avec le scénario 
négaWatt 

Les enjeux climatiques, énergétiques et environne-
mentaux nous poussent aujourd’hui à redé�nir 
nos modèles de consommation et de production 
d’énergie, a�n de s’inscrire dans un développe-
ment plus soutenable. 
En appliquant la démarche négaWatt - sobriété, 
e�cacité énergétique, énergies renouvelables - à 
l’ensemble de nos besoins, l’association négaWatt 
a élaboré un scénario de transition énergétique 
pour la France. Grâce à l’utilisation du formidable 
potentiel d’économie d’énergie qui nous entoure, 
ce scénario montre comment nous pourrions nous 
passer progressivement d’énergies fossiles et 
nucléaire à l’horizon 2050.

L’Association négaWatt 
a été créée en 2001 par 
des experts et praticiens 
de l’énergie convaincus 
qu’un autre modèle 
énergétique est non 
seulement réalisable 
sur le plan technique, 
mais aussi souhaitable 
pour la société. 

Dimanche 11h
Avec Loire-Forez Agglomération, 
PNR Livradois Forez, 
Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien, 
Site de proximité Aix-Urfé-COPLER

Envie de nature, d’un cadre de vie plaisant ? 
Vous y pensez mais vous hésitez à faire le 
premier pas.
Les campagnes aussi sont des terreaux 
d’initiatives nouvelles. Et pourquoi pas 
entreprendre autrement ? Certains et 
certaines le font déjà ! Venez rencontrer ces 
hommes et ces femmes qui se lancent et 
laissez-vous inspirez de leurs témoignages 
et anecdotes d’entrepreneurs qui 
apportent des réponses concrètes à nos 
dé�s sociaux et environnementaux 
contemporains. Vous découvrirez aussi les 
dispositifs qui existent pour vous accom-
pagner, dispositifs mis en place par des 
territoires ruraux et périurbains de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui 
travaillent ensemble a�n de proposer des 
services et outils adaptés aux porteurs de 
projets souhaitant s’installer en milieu 
rural.
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AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
Réseau d’accompagnement à la création 
et le développement des AMAP sur la 
région AuRA

Amélie Charveriat  58 rue Raulin, 69007 
Lyon  04 81 91 65 34  pole-admin@
amap-aura.org  amap-aura.org

AMAP de la Loire
Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne. Collectif regroupant 
les 25 AMAP de la Loire

Jean Marc Chazot  42000 St-Étienne  06 
79 40 83 02  jean-marcchazot@orange.fr   
amap-aura.org

Ana’chronique
Centre de ressources et d’expérimenta-
tion sur l’alimentation et la nutrition

Elisabeth de la Fontaine  Darnapesse, 
63480 Marat  04 73 95 38 12  e.delafon-
taine@anachronique.fr  anachronique.fr

Ananda et cie  
Production d’huile, farine, condiments à 
base de graine de chanvre

Laurence Duffy   Le Moulin Cessens, 
73410 Entrelacs   09 67 88 10 47  info@
anandaetcie.org  anandaetcie.org

Artisans du Monde
Promotion du commerce équitable pour 
une alternative au commerce mondial 
dominant

Fanny Tain   17 rue Michel Servet, 42000 
St-Étienne   04 77 46 60 15  artisansdu-
monde42@gmail.com    

saint-etienne.artisansdumonde.org

Association Le Bateleur  
Transformation de produits bio et 
locaux en conserves

Vincent Bottois  Puausson, 07190 
St-Pierreville   06 29 42 03 28   contact@
le-bateleur.org   le-bateleur.org

Association les Amis du Treuil
Promotion de l’agriculture paysanne et 
du lien entre paysans et consommateurs

Jean-Pierre Mousset  Le Treuil, 42330 
Chamboeuf  jpmous@berarmous.fr

Auprès des fleurs  
Production, cueillette et transformation 
de plantes aromatiques et médicinales

Stéphanie Vella  Preaux, 07690 Vanosc   
06 46 67 36 42  stefanyvella@gmail.com   
aupredesfemmes.free.fr

Au Terroir
Magasin de producteurs locaux au cœur 
de St-Étienne. Produits fermiers en majo-
rité issus de l’agriculture biologique

Alban Cholvy  8 rue Jules Ledin, 42000 
St-Étienne  04 77 32 32 31  auterroir42@
gmail.com

Avenue Colombie
Fabrication de poterie culinaire en terre 
cuite noire sans émail

Claudia Guevara Lepinoux  35 rue Biesse, 
38160 St-Marcellin  06 75 20 98 75  

agriculture &
alimentation

 À la mode crétoise, un  
 certain art de vivre 
Discussion

Sam 13h30 / Square Platane / Par 
Ana’chronique

Rendu populaire dès les années 
60 pour prévenir les maladies car-
diovasculaires, le régime crétois ne 
se résume pas à l’emploi de l’huile 
d’olive ! Comme toutes les diètes ré-
putées favorables à la santé, il est en 
fait un véritable art de vivre, au sens 
plein du terme grec « diététique ».
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avenue-colombie@orange.fr  oyera.fr

Les Biocoop 
de la région stéphanoise  
Réseau coopératif militant de magasins 
de produits biologiques défendant une 
certaine idée de la Bio

biocoop.fr

Biopastille  
Tisanes à sucer à base de gomme d’aca-
cia et plantes aromatiques

Nathalie Sommet  Frecon Vieux, 42170 
St-Just-St-Rambert  04 77 52 44 34  
nathalie@biopastille.com  bioforez.fr

Chakana   
Commerce équitable de maté bio d’Ar-
gentine, d’accessoires du maté et d’ar-
tisanat

Rosa Lenud   Le Bourg, 71390 Sassangy 
  03 85 96 16 49  chakana@wanadoo.fr 
  chakana.fr

La Claie Ardéchoise  
Fruits séchés locaux et bio

Damien Gouy  45 Rue de l’Ardéchoise, 
07410 St-Félicien  06 85 55 49 60 

 contact@laclaieardechoise.com   
laclaieardechoise.com

De la Ferme au quartier
Distribution de paniers paysans, grou-
pement d’achat, marché, boutique en 
ligne, livraison de magasins spécialisés

Georges Günther  2 esplanade Bénevent, 
42000 St-Étienne  06 83 32 14 14  
alimentation.solidaire@gmail.com  
delafermeauquartier.org

De la Terre à l’Assiette  
Vente majoritairement en vrac de pro-
duits alimentaires issus de l’agriculture 
biologique sur les marchés de la région

Gaëtan Maisonnette  5, rue Grua Rou-
chouse, 42100 St-Étienne  06 26 56 10 28 

  gaeflo.maisonnette@hotmail.fr

Délices de l’ouvrière  
Apiculteur s’occupant de 150 ruches 
bio. Miel et pain d’épices

Jean-Baptiste Tardy  35 rue Gayet, 42000 
St-Étienne  07 81 12 67 46  jibu33@
yahoo.fr

Les Déplaude de Tartaras  
Paysans-vignerons sur un petit domaine 
conduit en biodynamie

Anne Déplaude  7 rue du prieuré, 42800 
Tartaras  06 16 72 63 38  deplaude.
anne@wanadoo.fr  lesdeplaude.com

Elodie D. Chocolaterie  
Chocolaterie artisanale et biologique

Elodie Dufour  29 rue de la Sarra, 69600 
Oullins  06 74 12 27 87  contact@
elodie-d.fr  elodie-d.fr

Éole en prend 5   
Salon et vente de thé et tisanes bio de la 
marque « Les Jardins de Gaïa »

Mireille Geoffroy  Le Bourg, 43200 Grazac 
  04 71 56 06 89  dep.eole@gmail.com

Et ron petit patapon
Fabrication de savons au lait de chèvre 
et brebis, confits de fleurs, confitures

Christèle Granger  Bourchanin, 42940 
St-Bonnet-le-Courreau  04 77 76 46 35   
christele.granger@outlook.fr  et-ron-petit-
patapon.com

Façon Chocolat  
Fabrication de chocolats noirs artisa-
naux, bio, sans lécithine, sans lactose, 
sans gluten

Astrid Roos Hoffet  33 rue Archinard, 
26400 Crest  04 75 25 01 94  atelier@
faconchocolat.fr  faconchocolat.fr

Ferme des Bauds  
Naisseur, éleveur et transformateur de 
porcs élevés en plein air intégral en bio

Gwladys Cuvillier  La Combe, 07270 No-

zières  04 75 06 59 66  gwladysc@yahoo.
com  facebook.com/fermedesbauds

Ferme O. Gachet  
Apiculture et bière fermière  
« La petite curraize »

Olivier Gachet  Le Bost, 42560 
Chazelles-sur-Lavieu  04 77 76 55 54  
mieletc@gmail.com

Fleurs et tisanes  
Production de plantes aromatiques et 
médicinales, de fleurs coupées et de 
plantes vivaces

Grégory Morales  743 chemin de la Loire, 
42110 Épercieux-St-Paul  04 77 26 18 02   
grgorymorales@aol.com  fleurstisanes.fr

La Fourmilière, Supermarché
Coopératif de St-Étienne
Projet de supermarché qui appartient à 
ses clients, nouveau modèle de consom-
mation favorisant le lien social et l’éco-
nomie locale

Frédérique Hupé  13 rue Jean-Claude 
Tissot, 42000 St-Étienne  06 70 69 77 01   
contact@coop-lafourmiliere.fr   
coop-lafourmiliere.fr

Fromagerie La Griotte  
Fabrication artisanale de fromages au 
lait cru entier bio

Catherine Griot  Les Aubépines, 42990 
Sauvain  04 77 76 84 67  fromagerie-
lagriotte@orange.fr  fromagerie-lagriotte.fr

Geb Nout La Ferme  
des Mellys
Sol, culture, alimentation, céréales 
anciennes et plantes sauvages

Antoine Berlier   Baffour, 43160 La-
Chaise-Dieu  06 08 45 99 09  contact@
gebnout.fr  gebnout.fr

 Manger éthique et local :  
 pourquoi, comment ? 
Table ronde

Sam 10h15 / Espace Radio / Avec De la ferme au quartier, Au terroir, Le supermar-
ché coopératif la Fourmilière, Le jardin de Valériane

Les possibilités sont aujourd’hui multiples pour consommer localement et de ma-
nière responsable, mais quelles sont les différences entre toutes ces solutions ? Plu-
sieurs structures de St-Étienne et ses environs présentent leurs particularités, qui 
permettent de sortir l’agriculture locale de la marginalité.

 L’art des tisanes 
Atelier

Sam 13h30 / Square Érable / Par 
Auprès des fleurs

Apprenez à composer une tisane de 
plantes en mélange, le protocole de 
préparation jusqu’à sa dégustation 
et repartez avec votre composition.



Gentian’air
Apéritif de gentiane  
et de plantes sauvages

Florent Augay  Nermond, 42920 Chal-
mazel-Jeansagnière   06 29 06 25 88  
gentian.air@gmail.com  gentianair.com

La Glaneuse  
Gamme de produits à base de foin à 
la cistre : sirops, gelées, sels, bottes et 
liqueur

Monique Lempereur  Le Basset, 07690 
St-André-en-Vivarais  06 24 29 16 05   
laglaneuse07@gmail.com  laglaneuse.net

Gourmandises Buissonnières 
Produits transformés à base de fruits et 
plantes sauvages et cultivés, confitures, 
sirops, jus, châtaignes

Marie Perron  Flaceleyre, 43800 Vorey  
09 81 21 67 79  mariep80@yahoo.fr 
 Animation p.27 

Les Jardins d’Agrève  
Production et transformation de petits 
fruits, légumes et plantes aromatiques 
bio. Sirops, gelées, chutney, vinaigres

Pascal Magnier  95 chemin d’Agrève 
est, 07410 Pailharès   04 75 06 49 56  
lesjardinsdagreve@gmail.com 
 Animation p.27 

Jardin de la Tortue  
Fabrication de kombucha, culture et 
transformation de plantes aromatiques, 
ornementales et officinales

Hervé et Claire Piochet Grève  Lieu-dit 
Tiboulet, 43260 Montusclat  04 71 03 42 
20  jardinsdelatortue@gmail.com

Maison de la semence de la Loire
Conserver, multiplier, développer et 
créer des semences paysannes

Roger Dubien  lieu-dit Martin, 42560 
St-Jean-Soleymieux  roger.dubien@
wanadoo.fr 
 Animation p.27 

Marie les épices
Productrice de safran, en conversion bio

Marie Charbonnier  672 chemin du 
Charles, 42140 La Gimond  06 26 03 25 
65   mariec.72@orange.fr   marie-les-
epices.com

Marielle Richter  
Vente et conseil autour de la plante mé-
dicinale biologique

Marielle Richter  29 rue de la République, 
42150 La Ricamarie  06 71 53 49 38   
richter.marielle@yahoo.fr

Mélim’élo  
Les kits-recettes d’Élodie : mélanges 
culinaires bio en bouteille, nouveau 
concept pour manger sain et bio

Elodie Torre   655 rue Joannes Callet, 
42740 La Terrasse-sur-Dorlay   06 95 
42 06 66   melimelo.loire@gmail.com   
melimelo.org

Nahil   
Producteur d’huile d’olive vierge bio 
de Tunisie

Imed Ben Rahma  11 rue de Bourgogne, 
42800 Rive-de-Gier  06 24 68 80 73  
imed.benrahma@gmail.com   huiledoli-
venahil.com

Nature Utile
Casseroles en terre cuite émaillée sans 
plomb. Poêles en fer

Rodolphe Dal Molin   Les Vincents, 05130 
Sigoyer  04 92 53 86 50  info@natureu-
tile.com  www.natureutile.com

Pissenlit du Mézenc  
Apéritifs liquoreux à base de fleur de 
pissenlit

Fred Duny  Ferme des Vialettes, 43430 
Champclause  04 71 65 08 04  fred.isa.
duny@orange.fr

Plein Champ
Magasin de producteurs, produits de 
nos fermes vendus par nous-mêmes

Blandine Gallot  1 Rue de l’Onzon, 42290 
Sorbiers  04 77 53 33 74  plein-champ-
cote-ferme@orange.fr  pleinchampsor-
biers.com

La Ronde des saveurs   
Tartinades végétales bio et locales, sans 
gluten et sans lactose

John Lejeune  Beaume, 07570 Désaignes 
  06 34 36 73 94  lejeune_john@yahoo.fr 
  tartinades-bio.fr

Les Ruchers de Baud  
Petite exploitation apicole bio, miel et 
confitures

Elodie Grangé  1740 chemin de Baud, 
07410 Pailhares   06 75 18 37 41  lesru-

10

 Vous souhaitez installer  
 une ruche chez vous ?  
Discussion

Sam 15h / Square Platane /  
Par Les Ruchers de Baud

Découvrez quelques clés pour dé-
buter dans la création d’un rucher 
familial : quel type de ruche, quel 
matériel, quel coût, quel geste ?
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bar &
restauration

Les Artisons  

Boulangerie et épicerie coopérative bio, 
locale et solidaire

Catherine Lapras  32 rue Dorian, 42700 
Firminy  04 77 59 28 47  lesartisons@
orange.fr  biocoop-lesartisons.eu

La Bouche à l’endroit
Cuisine itinérante de produits bio. Wraps 
salés, patates rissolées, tartines grillées 
gourmandes, soupes de légumes, des-
serts

Gwendoline Porte  Le Bourg, 43100 Cha-
niat  06 25 28 39 16  labouchealendroit@
gmail.com  facebook.com/labouchealen-
droit

Brasserie La Farlodoise  

Bière artisanale, pub et café-concert

Jérémy Séon  3 avenue du 8 mai 1945, 
42140 Chazelles-sur-Lyon  09 73 10 84 72 

 info@lafarlodoise.fr  lafarlodoise.fr

Brasserie Stéphanoise  
Bières artisanales made in St-Étienne

Benjamin Valentin  15 rue Buffon, 42100 
St-Étienne  06 21 49 88 78  contact@
labrasseriestephanoise.com  labrasse-
riestephanoise.com

Chez Lulu
Café associatif, bar à vin naturel

Jean-Charles Petiot  3 rue du jeu de l’arc, 
42000 St-Étienne  06 10 12 69 43  asso.
elli@gmail.com  chezlulu.org

Couleur Café  
Artisan torréfacteur, café, chocolat, fruits 
secs, thé, vin

Massoud Maghsoudian  8 impasse Jean 
Pinturier, 42610 St-Romain-le-Puy  06 
98 86 22 70  plateformebio@yahoo.fr  
plateformebio.net

De la Graine aux Paniers   
Menu bio complet, 100% produits de la 

ferme et transformés sur place

Béranger Colin  La Bourange, 43130 
Retournac  06 77 80 93 22  beranger.
colin@wanadoo.fr

La FABuleuse Cantine
Une cantine créative anti-gaspillage du 
quartier Manufacture

Julien Morel  1 rue Claudius ravachol, 
42000 St-Étienne  06 50 69 68 79  bon-
jour@lafabuleusecantine.fr  lafabuleuse-
cantine.fr

Ferme du Chaléat  
Producteur de châtaignes bio AOP 
Ardèche. Châtaignes grillées pour 
apprécier les saveurs d’automne

Mathilde Barbat  Chaleat, 07440 Boffres 
  06 84 09 40 54  fermeduchaleat@gmail.

com  fermeduchaleat.fr

La Ferme des Servannières  
Ferme agri-culturelle, élevage de 
chèvre, fromages bio, potager, cuisine 
paysanne, gîte. Pizzas et fougasses

Maxime Collet  Les Servannières, 69440 
Ste-Catherine  04 78 81 81 06  maxime@
fermedesservannieres.fr  fermedesser-
vannieres.fr

Les Fruits de Rimande  

Produits transformés à base de châ-
taignes et autres fruits. Crêpes salées et 
sucrées à la farine de châtaigne

Marion Barberis  Rimande, 07310 
St-Julien-Boutières  04 75 29 27 09  
fruitsderimande@laposte.net

Les Jardins d’Uranie  
Petite ferme autonome de montagne, 
traction animale et légumes bio. 
Soupes, burgers paysans ou végétariens

Sébastien Crozier  Lieu dit Chazeau, 
42220 St-Sauveur-en-Rue  04 77 73 93 12 

  lesjardinsduranie@hotmail.fr  lesjar-
dinsduranie.wordpress.com

chersdebaud@laposte.net  lesruchersde-
baud.wixsite.com/ardeche

Satoriz  
Épicerie proposant des produits frais ou 
d’entretien et des cosmétiques issus de 
l’agriculture biologique

Pierre-Yves Micoud  5 rue Marc Charras, 
42100 St-Étienne  04 77 49 03 85  sainte-
tienne@satoriz.fr  satoriz.fr

Saveurs des champs  
Fabrication de pâtes paysannes, farines 
sur meule de pierre et confitures de lait

Elodie Bory  Liac, 43370 St Christophe sur 
Dolaizon  06 25 55 24 02  saveursdes-
champs43@gmail.com

Spirales de lux
Cultivateurs de spiruline en Drôme 
provençale

Nicole Charmont  235A chemin de 
Champ Coulon, 26740 Condillac  06 30 
92 58 21  charmont.spir@gmail.com  
spiralesdelux.fr

Supercagette
Circuit court alimentaire associatif local 
et bio sous forme de drive et magasin

Pascal Paire  5 place Fourneyron, 42000 
St-Étienne  06 51 65 44 13  coordina-
tion@supercagette.com  supercagette.
com

La Voreysienne   
Confitures et sirops issus de cueillette 
sauvage

Luc Vincent  Vertaure, 43800 Vorey-sur-
Arzon  06 86 91 54 17  leurredutemps@
gmail.com

Vrac en vert  
Épicerie bio, locale et sans emballage en 
centre ville de St-Étienne

Floriane Monnier  7 rue Roger Salengro, 
42000 St-Étienne   09 86 66 57 41   
contact@vracenvert.fr  vracenvert.fr

 Fabriquer  
 son kombucha 
Démonstration

Sam et Dim 11h et 17h / Stand 
Jardin de la Tortue

Apprenez à fabriquer votre kom-
bucha pour en faire une boisson 
agréable au goût et riche en pro-
biotiques naturels. Repartez avec un 
flacon pour élever votre ferment à 
la maison et toutes les informations 
utiles..



Le Jardin de Valériane  
Jardin d’insertion par le maraîchage, 
paniers de légumes bio

Norbert Badel  Lieu dit Antouilleux, 
42800 Rive-de-Gier  04 77 56 88 63   
jardindevaleriane@gmail.com  lejardin-
devaleriane.fr

Le Monto’Zar
Auberge-crêperie et lieu de spectacle. 
Crêpes et galettes sucrées et salées

Frédéric Dutrieux  Montravel, 42660 
St-Genest-Malifaux  04 77 56 08 58   
contact@montozar.fr  montozar.fr
 Animation p.15 

Le Remue-Méninges
Café lecture associatif

Pascaline Milliat  43 rue Michelet, 42000 
St-Étienne  04 77 37 87 50  benevolat@
remue-meninges.com  remue-meninges.
com/site
 Animations p.14-15 

Sateeya
Cuisine végétale eurasiatique avec des 
produits bio et sans gluten

Lee Quenouille  07230 St-André-
Lachamp  06 17 72 32 46  leeloumaya@
yahoo.fr
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Abiessence  

Producteur d’huiles essentielles et 
d’eaux florales biologiques

Émilie Beraud  Montgenest, 42600 Ver-
rières-en-Forez  04 77 76 58 85  contact@
abiessence.com  abiessence.com

Adanys  
Fabrication de cosmétiques 100% artisa-
naux, naturels et bio

Annline Guillemin  6 bis rue du Gamay, 
63170 Aubière  07 68 82 62 44  annline@
adanys.fr  adanys.fr

C’de la balle
Création éco-locale et artisanale 
d’oreillers et coussins en balles de grand 
épeautre

Aline Mayer  Les Plaines, 07360 Dunière- 
-sur-Eyrieux  04 75 29 80 51  mayer.
aline@orange.fr

La Coussinière
Confection d’oreillers, coussins, zafus en 
petit épeautre et lavande fine

Odile Bigand  17 Place du Bailli de 
Suffren, 13760 St-Cannat  06 61 83 29 68  
coussins.vegetaux@yahoo.fr  coussinsve-
getaux-lacoussiniere-26.fr

Huiles essentielles  
Cherchebrot
Artisan distillateur d’huiles essentielles 
bio

Christian Giraudon  Cherchebrot, 43530 
Tiranges  06 02 11 73 46  cherchebrot.
he@yahoo.fr  huilesessentiellescherche-
brot.com

Nomad’ Créa
Créations fait-main, écologiques, 
lavables et personnalisables pour tendre 
vers le zéro déchet

Adeline Rebourg  42430 Chausseterre  
nomadcrea@hotmail.com  nomadcrea.
wixsite.com/couture

Plim  
Protections hygiéniques lavables, cups, 
et tout pour l’intime

Pauline Benazet  5 rue Crève-Coeur, 
79500 Melle  07 62 62 10 79  salon@plim.
fr  plim.fr

Savonnerie de Beaulieu  
Fabrication de savons à froid riches en 
beurre de karité et cosmétiques artisa-
naux et bio 

Guillaume Angot  12 place du charnier, 
63490 Sauxillanges  07 81 40 22 61   
contact@savonnerie-de-beaulieu.com   
savonnerie-de-beaulieu.com

Savonnerie du Pilat  
Fabrication de savons à froids à base 
d’huiles végétales artisanaux et bio

Samuel Desvignes  6 chemin de la 
Morcellerie, 42410 Pélussin  06 32 95 08 
95, contact@savonneriedupilat.fr  savon-
neriedupilat.fr

Savonnerie du Velay  
Fabrication de savons et shampoings au 
lait d’ânesse

Karen Pochelon  Le Mascourtet, 43190 
Tence  06 37 91 03 15  nostrechamin@
hotmail.fr  savonnerieduvelay.com

Les Sens de nos Vallées  
Cueilleur et producteur de plantes. 
Huiles essentielles, eaux florales, sirops, 
macérats

Renaud Gambus  Quartier Fauroux, 26460 
Crupies  06 12 82 83 77  renaudg26@
hotmail.com

Slow Cosmétique
Association d’information et de promo-
tion d’une cosmétique plus sensée 

Adeline Buffard  ad.buffard@gmail.com  
slow-cosmetique.org

cosmétique
& bien-être

La Source des Fées
Fabrication de cosmétiques naturels et 
écologiques à base de plantes. En cours 
de labellisation Nature & Progrès

Natacha Mamdy  38 bis avenue Charles 
Dupuy, 43700 Brives-Charensac  06 62 
57 51 82  mamdy.natacha@gmail.com   
facebook.com/lasourcedesfeescosm

tHE boîte
Fabrication de rangements pour huiles 
essentielles

Marie Dubois  4 rue Paillon, 42000 St-
Étienne  06 16 44 01 23  hello@theboite.
fr  theboite.fr
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 Fabriquez  
 votre baume d’hiver 
Atelier

Sam 10h30, Dim 15h / Square Érable 
/ Par Slow Cosmétique

En comprenant les besoins essen-
tiels de votre peau, découvrez la cos-
métique naturelle et fabriquez un 
baume multifonction et personnali-
sé pour se préparer pour l’hiver, avec 
lequel vous repartirez ! Inscription 
sur le stand (limité à 7 participants). 
Prix : 5€.

culture
& média

L’âge de faire
Journal papier mensuel indépendant 
relayant des expériences alternatives

Fabien Plastre  9 chemin de Choisy, 
04200 Peipin  04 92 61 24 97  foires-sa-
lons@lagedefaire-lejournal.fr  lagede-
faire-lejournal.fr

Amicale Laïque du Crêt-de-Roch
Éducation populaire et numérique

Raymond Vasselon  16 rue Royet, 42000 
St-Étienne  06 62 28 89 16  vasselon.
raymond@orange.fr  alcretderoch.blogs.
assoligue.org

Atelier de la création
Ateliers d’arts-plastiques au service du 
bien-être

Anne-Charlotte Deloume  4 bis rue du 
4 septembre, 42000 St-Étienne  04 77 
32 62 69  atelierdelacreation@yahoo.fr   
atelierdelacreation.blogspot.com 

Barré éditions
Magazine qui s’intéresse à l’autre infor-
mation, celle des gens qui naviguent à 
contre-courant  
redaction@barremag.info  barremag.info 

Éditions Hozhoni
Plus loin, plus haut sur les chemins de la 

sagesse ! Revue Ultreïa et livres

Amanda Gérentes  555 chemin des 
traverses, 07700 Lachapelle-sous-Aubenas 

 09 70 59 01 11  contact@hozhoni.fr  
editions-hozhoni.com

 Minecraft : dessiner  
 la ville par le virtuel 
Atelier

Sam et Dim de 15h à 18h / Stand 
Amicale Laïque du Crêt-de-Roch

Découvrez l’expérimentation du 
quartier du Crêt-de-Roch transpo-
sé dans le monde virtuel de Mine-
craft. Jeu vidéo de construction qui 
consiste à placer des blocs pour 
créer des villes.

 Atelier lino-gravure 
Atelier

En permanence / Stand Amicale 
Laïque du Crêt-de-Roch

Découvrez le principe de la gravure 
sur de vieilles chutes de lino, à partir 
desquelles vous pourrez imprimer 
votre propre motif. Et repartez avec 
votre œuvre !

 Atelier lino-gravure 
Ateiier

En permanence / Stand Amicale 
Laïque du Crêt-de-Roch

Découvrez le principe de la gravure 
sur de vieilles chutes de lino récupé-
rées, à partir desquelles vous pour-
rez imprimer votre propre motif. Et 
repartez avec votre œuvre !

Nota :

Nous choisissons de ne pas présenter 
les activités de thérapie sur le pôle cos-
métique & bien-être, estimant que nous 
n’avons pas les compétences pour sélec-
tionner de façon éclairée les nombreuses 
candidatures dans ce domaine.

L’équipe du Tatou

 Les mini-concerts    
 d’InOuïe 
Concert

Sam et Dim 17h30 / Espace Radio  
/ Par InOuïe Distribution

Découvrez en direct et en musique  
des artistes d’InOuïe, collectif de musi-
ciens et de labels rhônalpins :  
• Samedi : AN’OM (hip-hop)  
• Dimanche : Julien Regnault (chanson)

Image : Kami soul street



Accorderie de St-Étienne 
Troc’Talents
Système d’échange de temps, réseau 
des Accorderies de France

Olivia Rofidal  15 rue Robert, 42000 
St-Étienne  saintetienne@accorderie.fr  
accorderie.fr/saintetienne

CIGALES
Club d’investissement social et solidaire

Damien Evrard  31 rue Francisque Voytier, 
42100 St-Étienne  06 30 87 59 28  lionel.
vuittenez@developpement-durable.gouv.
fr  cigales.org

Crédit Coopératif
Banque responsable et solidaire

12 esplanade de France - CS 80535, 42007 
St-Étienne Cedex 1  09 80 98 00 00   
saint-etienne@credit-cooperatif.coop   
credit-cooperatif.coop

Le LIEN
Monnaie locale et complémentaire du 
bassin de vie stéphanois

Vincent Bony  15 rue Robert, 42000 
St-Étienne  06 67 17 15 60  contact@
lelien42.org  lelien42.org

La Nef
Solutions d’épargne, de prêts et de fi-
nancements participatifs éthiques

Aurélie Chabeaud  Immeuble Woopa 
- 8 avenue des Canuts - CS 60032, 69517 
Vaulx-en-Velin Cedex  04 81 65 25 62   
viecoop.nationale@lanef.com  lanef.com

Système d’échange local
Échange de biens, de services et de sa-
voir-faire. Regroupement des SEL de la 
région : SEL des 7 collines de St-Étienne, 
SEL des Monts du Lyonnais …

monique.etlicher@numericable.fr    sel-
7collines.fr  selmontsdulyonnais@gmail.
com  selmontsdulyonnais.org

Terre de Liens Rhône-Alpes
Mobilisation de foncier agricole en fa-
veur de l’agriculture biologique, grâce à 
l’épargne solidaire

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

Éditions Repas
Réseau de collectifs de travail proposant 
un parcours de compagnonnage 
alternatif.  
Édition de livres « Pratiques utopiques »

Edwige Roche  4 allée Severine, 26000 Va-
lence  04 75 42 67 45  repas@wanadoo.fr 

 editionsrepas.free.fr

L’Hirondaine

Librairie indépendante et coopérative 
à Firminy

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

Il était une fois l’Auvergne
Marque éditoriale 100% made in Au-
vergne. Papeterie et carterie

Margaux Chastenet  La Fortie, 63250 
Viscomtat  06 33 77 33 75  contact@
iletaitunefoislauvergne.fr  iletaitunefois-
lauvergne.fr

InOuïe Distribution
Distribution musicale de proximité

Yoann Moulin  23 rue des hauts de 
Terrenoire, 42100 St-Étienne  04 77 33 
65 41  yoann@inouiedistribution.org   
inouiedistribution.org

Jarjille éditions
Maison d’édition alternative privilégiant 
les circuits courts

Michel Jacquet  22 rue Emile Littré, 42100 
St-Étienne  04 77 23 35 49  jarjille.alep@
gmail.com  jarjille.org

Le Journal de Fanette et Filipin
Revue pour enfants. Édition et diffusion 
de livres et magazine sur l’éducation al-
ternative, la santé naturelle, le bien être

Didier de Bartolo  1242 route de la place, 
73270 Villard-sur-Doron  06 28 32 16 77 

  abi.debartolo@easynet.fr  belle-eme-
raude.com 

Kaizen Magazine
Changer le monde pas à pas ! Magazine 
indépendant 100% positif

Cyrielle Bulgheroni  19, rue Martel, 
75010 Paris  01 56 03 54 71  cyrielle@
kaizen-magazine.fr  kaizen-magazine.com

Lutopik
Magazine trimestriel artisanal et 
vagabond

Sonia Pignet  2 sous-la-côte, 25340 Fon-
taine-lès-Clerval  06 70 57 14 23  sonia@
lutopik.com  lutopik.com 

Radio Dio
Radio associative à St-Étienne et sa 
périphérie, 89.5 FM

Lionel Fayole  20 rue Henri Dunant, 
42100 St-Étienne  04 77 43 88 95  redac@
radiodio.org  radiodio.axperia.net

Radio Ondaine
Radio associative sur l’Ondaine, 90.9 FM

Nicolas Urbaniak  1 rue Le Corbusier, 
42700 Firminy  04 77 61 47 96  nicolasur-
baniak@yahoo.fr  radio-ondaine.fr

Studio les 3 Becs
Édition de CD audios de sons de la 
nature et de livres-CD pour les enfants

Vincent Pecheux  Les Gramailles, 07360 
St-Michel-de-Chabrillanoux  04 75 65 88 
14  vince.pecheux@gmail.com  studio-
lestroisbecs.com 

Un Autre sens
Maison d’édition qui propose aux 
enfants une autre façon de vivre, de 
penser et d’interpréter le monde qui les 
entoure

Sarah Berthe  Les cours, 73540 
Essert-Bley  06 64 15 21 56  contact@
unautresens.fr  unautresens.fr
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 Monnaie,  
 changement de système,  
 défi écologique :  
 quel est le LIEN ? 
Discussion

Dim 12h / Square Tilleul / Par Le LIEN

Le LIEN, Monnaie Locale du pays sté-
phanois, s’engage contre le réchauf-
fement climatique et ses causes. Un 
changement de système s’impose  ! 
Nous proposons de développer 
des outils concrets permettant de 
renforcer les capacités d’action col-
lective sur les territoires face au défi 
climatique et social, et face au risque 
d’effondrement financier qui me-
nace à court terme. Pour mieux com-
prendre, déconstruisons et recons-
truisons ensemble nos propositions !

économie 
solidaire

 Atelier  
 peinture végétale 
Atelier

Sam et Dim à partir de 11h / Stand 
L’Hirondaine

Découvrez les joies de la peinture 
végétale ! À partir de produits cou-
rants (oignon, choux …), apprenez à 
fabriquer vos propres couleurs pour 
une peinture entièrement faite mai-
son ! Pour petits et grands.

 Livre de mains  
 en mains 
Jeu

En permanence / Stand Le Remue-
Méninges

Des livres qui attendent d’être écrits. 
Tel un cadavre exquis, soyez l’un des 
auteurs de cet ouvrage participatif !

 La ruche à cadeaux 
Jeu

En permanence / Stand Le Remue-
Méninges

Offrez des écrits, des histoires et des 
poèmes, ou venez vous en faire of-
frir !

 Des arbres  
 et des mots 
Jeu

En permanence / Stand Monto’Zar

Il était un arbre, il était des feuilles, 
où Marie a gravé quelques mots rien 
que pour vous. Pourquoi ne pas ve-
nir cueillir votre feuille ?

 Plateau des radios 
En permanence / Espace Radio

Radio Dio et Radio Ondaine en direct 
de Tatou Juste ! Tables rondes, inter-
views, musique... les micros sont ou-
verts  ! Volontaires associatifs, expo-
sants, ou porteurs de projet, venez 
vous exprimer librement à l’antenne.

 Pédale ton conte 
Jeu

En permanence / Stand Le Remue-
Méninges

Un vélo, des histoires enregistrées, et 
c’est bien en pédalant que les contes 
se feront entendre ! Pour soi ou pour 
faire plaisir à quelqu’un, une expé-
rience à découvrir.

 Coin lecture presse  
 indépendante 
En permanence / Stand L’âge de 
faire

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

  je fais avec  
 mes mains ! 
Atelier

En permanence / Stand Atelier de 
la création 

Découvrez le travail de l’argile en 
modelant une petite pièce avec la-
quelle vous pourrez repartir.
Petits et grands, venez mettre les 
mains dedans et laissez parler votre 
imagination … En plus, l’argile rend 
la peau douce !



Les 7 cailloux
Édition, fabrication et vente de jeux 
artisanaux et anciens. Animations

Vincent Loffreda  17 rue des Allières, 
43110 Aurec-Sur-Loire  06 41 21 19 19   
vincent.loffreda@gmail.com  les7cailloux.
com 

Abracadabois
Fabrication de jouets et d’objets de 
décoration en bois personnalisables

Philippe Avril  La Breurette, 42550 Us-
son-en-Forez  04 77 30 88 70  creartiz@
wanadoo.fr  abracadabois42.jimdo.com

L’Aire du vent
Magasin de vente d’objets volants, 
objets solaires, jeux d’extérieur

Jean-Marie Lestrait  52 rue Gambetta, 
42000 St-Étienne  04 77 47 09 31  cou-
cou@laireduvent.com  laireduvent.com 

Au Gré du vent
Activités et instruction en famille

Maryam Roty  12 rue Gambetta, 42000 
St-Étienne  06 76 00 21 38  augreduvent.
saintetienne@gmail.com  augreduvent42.
blogspot.fr 

Balthazar & Rosalie
Cours de portage bébé et cours de 
massage parent/bébé

Laurence Pinel  06 16 30 01 16  bal-
thazar.rosalie@gmail.com  facebook.fr/
balthazaretrosalie.fr 

Calandreta Dau Forés
Projet d’escòla associative occitane 
Calandreta

Neiròlas Miquèl  Jay, 42130 St-Sixte   
neyrollesm@yahoo.fr

Crapouillette 
Création de vêtements et accessoires 
pour bébé. Univers zéro déchet

Virginie Romeuf  103 chemin de la Paca-
liere, 42140 Chevrières  06 71 80 82 39  
romeufvirginie@gmail.com  crapouillette.
com

École Démocratique 
du Bassin Stéphanois
École démocratique et autogérée pour 
des apprentissages autonomes de 4 à 
19 ans

Émeline Seyler  12 rue Paul Langevin, 
42100 St-Étienne  09 82 50 79 32  
contact@ecoledemocratiquesaintetienne.fr 

 ecoledemocratiquesaintetienne.fr

EcoLIBRIS
École parentale des apprentissages 
autonomes et informels de 3 à 19 ans

Dulcinea Garcia  6 rue Mehul, 42000 
St-Étienne  07 68 80 07 55  contact@
ecolibris.org  ecolibris.org

Nature en Bois
Création et fabrication artisanale de 
jouets en bois écologique

Sandrine Mazet  6 allée de la Croix du 
Berche, 38530 Chapareillan  06 84 31 04 
94  nature.en.bois@free.fr  nature-en-
bois.com

16 17

grandir 
autrement

 Mon enfant souffre à  
 l’école : que faire ? 
Discussion

Sam 15h / Square Tilleul / Par 
EcoLIBRIS

Combien d’enfants pleurent avant 
d’aller à l’école ? Combien se rendent 
malades avant les contrôles ? Des 
pistes concrètes pour gérer le re-
jet de l’école et aider nos enfants à 
mieux vivre leur scolarité.

 Les bienfaits du portage  
 en écharpe 
Discussion

Dim 11h / Stand Balthazar & Rosalie

Le portage, une mode ? Pourquoi 
porter ? Comment porter en sécu-
rité ? Découvrez les différents types 
d’écharpes et leurs nouages.

 Jeux géants 
Jeu

En permanence / Stand Les 7 
Cailloux

Découvrez des jeux de stratégie 
surdimensionnés qui permettent de 
développer la visualisation dans l’es-
pace, la motricité fine, des stratégies 
simples. Accessible à tous.

 Tatou l’aire 
Atelier

Sam 14h et 16h, Dim 11h, 14h et 16h 
/ Stand L’Aire du Vent

Fabriquez un objet volant à partir de 
matériaux de récupération. Pour pe-
tits et grands.

 Jeu de piste 
Jeu

En permanence / Point Info

Partez à la découverte du salon Ta-
tou Juste avec un quiz sur l’habitat et 
la nature, et rendez-vous sur le Point 
Info une fois votre questionnaire 
rempli, pour une petite surprise …

 Espace Famille 
Jeu, repos 
En permanence

Un espace familial, avec des coins dédiés : coin bébé, jeux 
libres, jeux de société et travaux manuels. Les enfants restent 
sous la surveillance de leurs parents.

 Metaverse-City 
Atelier

Dim 16h / Square Cèdre / Par 
Zoomacom

Vous voulez donner envie à vos en-
fants de visiter les musées ? Nous 
avons la solution  : Metaverse-City, 
un outil de médiation culturelle qui 
utilise le jeu vidéo Minecraft. Décou-
vrez ce projet et les quêtes dispo-
nibles dans les musées stéphanois.

 Que faire avec  
 les vieux papiers ? 
Atelier

Sam 11h30 / Square Cèdre / Par 
L’Herbier à Couleur

C’est simple  : de belles feuilles de 
papier artisanales et créatives ! Inclu-
sion d’encres végétales colorées et 
de fleurs naturelles. À partir de 6 ans.

 Miam, fabrication  
 de bonbons ! 
Atelier

Dim 10h15 / Square Cèdre / Par 
L’Herbier à Couleur

Facile à réaliser à la maison, avec les 
colorants issus de jus de plantes et 
légumes, savoureusement parfu-
més d’arômes naturels biologiques 
de bergamote, citron, mandarine, 
menthe, sauge… Sans gluten, sans 
conservateur ni additif. À partir de 
5 ans.

 La science  
 en s’amusant !  
Atelier

Sam 10h15, Dim 11h30 / 
Square Cèdre / Par Au gré du vent

Participez à un mini-atelier pour 
découvrir la science, grâce à de 
simples ingrédients et matériaux du 
quotidien, puis repartez avec plein 
d’autres idées d’expériences à faire 
chez vous. Attention, ça mousse et 
ça éclabousse ! Pour les enfants ac-
compagnés d’un adulte.

 Un petit bijou  
 en bois ! 
Atelier

Sam 14h30 / Square Cèdre / Par 
Zamatille

Venez découvrir le bois de buis et le 
sureau et réalisez un porte-clef, bi-
jou de sac, collier… Inscription sur le 
stand. À partir de 6 ans.





Anaëlle Barbe  Le bourg, 42260 St-Mar-
tin-la-Sauveté  09 73 69 92 72  contact@
feudebois.com  feudebois.com 

Les Foyers Radiants Debriel
Construction de poêles de masse en tout 
genre. Intervention dans toute la France

Gabriel Callender  555 Faubourg Bannier, 
45770 Saran  06 23 61 62 80  info@
debriel.com  debriel.com 

Hydrorestore
Étude de conception de systèmes de 
phytoépuration

Kelly Ducloux  ZAE de la Chatimbarbe, 
43200 Yssingeaux  06 77 49 14 18  kelly.
ducloux@aquatiris.fr  hydrorestore.fr

INOVA-TERRE
Distributeur de matériaux écologiques 
pour la construction

David Jannuel  Le Bourg, 43360 Lorlanges 
 06 79 65 49 49  inovaterre@orange.fr   

inovaterre.fr 

Literie Ott
Systèmes de literie naturelle et ergono-
mique

Joe Bevan  Eyrieux, 07320 St-Agrève   
04 75 30 81 25  contact@literie-ott.fr   
ottsysteme.fr 

Néologis
Rénovation, extension en ossature bois, 
maison passive, maîtrise d’œuvre

Eric Bourguignon  12 rue petites sœurs 
des pauvres, 42000 St-Étienne  06 64 45 22 
70  neologis@laposte.net

Le Pisé
Construction en terre

Nicolas Meunier  Le Bourg, 42170 
Chambles  04 77 52 11 80  nicolas-meu-
nier@wanadoo.fr  construction-pise.fr 

Rénov’actions 42
Service public d’aide à l’amélioration de 

la qualité énergétique de votre logement

Marjorie Farce  20 A rue Balay, 42000 St-
Étienne  04 77 41 41 25  marjorie.farce@
alec42.org  renovactions42.org 

Agence Solidarité Logement
Agence immobilière à vocation sociale, 
pour le droit au logement pour tous

Carole Timstit  2 rue Malescourt, 42000 St-
Étienne  04 77 47 11 74  directeur@asl42.
com  asl42.com 

Cabestan
Coopérative d’entrepreneurs salariés 
spécialisés dans les métiers du bâtiment

Entrepreneurs présents : 

- L’atelier des copeaux, Damien Millet,  
 ébénisterie et menuiserie

- Nadège Prokop, peinture  
 et décoration

- Alternawatt solutions énergétique   
 durables, Mickaël Badin, électricité et  
 énergies renouvelables

- Terre DESPRES, Johan Despres,  
 enduit terre et pisé

Délégué territorial Cabestan Loire-Auvergne 
: Cyril Fadda  3 place Jean Jaurès, 42000 
St-Étienne  06 31 20 41 90  cfadda@
cabestan.fr  cabestan.fr

Les Castors de Rhône-Alpes
Association pour soutenir l’auto-
construction et l’autorénovation de son 
habitation

Chrystèle Macron  58 rue Raulin, 69007 
Lyon  04 72 37 13 19  coordination@
castorsrhonealpes.fr  castorsrhonealpes.fr 

Cohab’titude
Association pour la promotion de l’habi-
tat groupé participatif

Cécile Viallon  80 rue Jean Mermoz, 38090 
Villefontaine  06 70 33 66 36  c.viallon@
ecohabitatgroupe.fr  cohabtitude.org 

Cuisiner avec le soleil
Fabrication de fours et séchoirs solaires 
réalisés en bois

Alain Paret  1872 route des Cordeliers, 
26380 Peyrins  04 75 02 85 82  alain.

paret.ebeniste@free.fr  alainparetebeniste.
wixsite.com

DPHI Architecture
Architecte spécialisée en construction et 
rénovation écobiologique

Delphine Anchisi  47 rue Charles de 
Gaulle, 42000 St-Étienne  06 36 36 35 27   
da.archi@yahoo.fr  dphi-archi.fr 

Dynamiq’Eau
Boire et cuisiner avec une eau saine et 
dynamisée, protéger votre habitat du 
calcaire

Jean-Michel Berthelier  avenue Grange 
Blanche, 42540 St-Just-la-Pendue  06 11 63 
78 56  contact4201@ozeale.fr  ozeale.fr

Ebénisterie Couavoux, 
Literie latex Biosense
Matelas latex 100% naturel avec un 
garnissage en laine, soie, crin de cheval 
et coton bio, sommiers

Christophe Couavoux  360 rue des 
Jonquilles, 42430 Juré  04 77 62 59 20   
christophecouavoux@orange.fr   biosense.
fr 

Enercoop Rhône-Alpes
Fournisseur d’électricité 100% renouve-
lable et 100% coopérative

Julie Sanchez  31 rue Gustave Eiffel, 38000 
Grenoble  04 56 40 04 20  evenementiel@
rhone-alpes.enercoop.fr   rhone-alpes.
enercoop.fr

ERE43
Maîtrise de l’énergie et développement 
des énergies renouvelables locales

Amandine Pauliat  ZA La Guide 2, 43200 
Yssingeaux  04 71 59 79 24  amandine.
pauliat@ere43.fr  ere43.fr 

FEUDEBOIS.COM
Conception et réalisation sur mesure de 
poêles et cuisinières de masse
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habiter 
autrement

 Des produits naturels  
 pour une maison  
 plus saine 
Atelier

Dim 13h30 / Square Érable / Par 
DPHI Architecture

Les alternatives aux produits nocifs 
d’entretien sont nombreuses. Dé-
couvrez et fabriquez-les. Inscription 
sur le stand.

 L’autoconstruction  
 à la portée de tous 
Discussion

Dim 16h30 / Square Tilleul / Par Les 
Castors de Rhône-Alpes

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

 Qu’est-ce qu’une maison  
 passive ? 
Discussion

Dim 13h30 / Square Tilleul / Par 
Néologis et Stéphen Mure Architecte

Vous avez le projet de construire 
une maison bioclimatique, saine 
et économe à l’usage. Quelle mise 
en œuvre nécessite le label passif, 
future réglementation thermique 
2020, sans système de chauffage 
conventionnel ?

 Construction écologique  
 en Afrique 
Discussion

Dim 16h30 / Square Platane / Par 
Pierre Grollemund 

Dans les pays du Sahel, une associa-
tion fait redécouvrir la construction 
en « voûte nubienne » : matériaux 
non énergivores produits sur place, 
maisons adaptées au climat très 
chaud, création d’emplois.

 Le mouvement de  
 l’habitat participatif 
Discussion

Dim 15h / Square Tilleul / Par 
Cohab’titude

Présentation de l’historique du mou-
vement, des évolutions en cours, 
des structures militantes de l’habitat 
participatif.

 Formation Dr Watt 
Formation

Sam 16h30 / Square Platane / Par 
Enercoop

Maîtriser votre consommation et 
réduire votre facture d’électricité ? 
C’est possible grâce aux formations 
en économies d’énergie Dr Watt ! 
Une formation en 6 semaines et 
4 étapes  : 2 sessions de formation 
avec experts + 1 autodiagnostic à 
la maison avec prêt d’un wattmètre 
+ 1 suivi en ligne de vos économies. 
Enercoop organise la première ses-
sion de formation à Tatou Juste. 39€/
foyer pour l’ensemble de la forma-
tion. Plus d’infos sur le site Enercoop 
Rhône-Alpes ou au 04 56 40 04 20. 
Inscription sur www.dr-watt.fr

 Le Mandala  
 du Tatou 
Atelier

Sam et Dim de 11h à 18h / Place 
Centrale / Par Yai Acosta Valois

Participez à la création d’un mandala 
géant à partir d’éléments naturels. 
Le mandala, dessin circulaire utili-
sé par de nombreuses civilisations 
dans le monde, est le point central 
du Tatou !

 Stop aux crises, je gère ! 
Discussion

Dim 10h30 / Square Tilleul / Par 
L’Atelier des émotions

Notre enfant hurle à la moindre frus-
tration, il nous tape quand il n’est pas 
content, il fait des caprices pour un 
rien sans arrêt, nous avons tout es-
sayé. Que se passe-t-il dans sa tête ? 
Comprendre ce qui se passe, avoir 
des outils pour agir.

 Fabriquez  
 votre arbre ! 
Atelier

Sam 16h, Dim 14h30 / Square Cèdre 
/ Par L’Atelier de bois chantourné

D’abord, essayez la scie à chantour-
ner pour s’habituer à son utilisation, 
ensuite fabriquez un petit arbre à 
poser que vous poncerez, colorerez, 
monterez avant de pourvoir le rame-
ner chez vous. À partir de 6 ans.



Citiz Alpes Loire
Coopérative de voiture en libre service

Stéphanie Pesenti  38 Cours Berriat, 
38000 Grenoble  06 76 13 23 93  s.pesen-
ti@citiz.fr  alpes-loire.citiz.coop

Ocivélo
Association des usagers du vélo à 
St-Étienne : ateliers, aménagements, 
animations

Christophe Collard  38 rue d’Arcole, 
42000 St-Étienne  04 77 21 18 29   
contact@ocivelo.fr  ocivelo.fr 

La Rue à vélo
Vélos électriques, vélos de randonnée, 
sacoches et accessoires pour la vélo 
mobilité

Matthieu Boucherat  5 rue Traversière, 
42000 St-Étienne  09 82 55 92 76  saint-
etienne@cyclable.com  cyclable.com

Aide au Volontariat en Inde
Aide aux personnes en difficulté de 
Pondichéry en Inde

Martine Alimeni  9 rue Longchamp, 
69100 Villeurbanne  06 61 43 05 11  
giroud.jean@neuf.fr  volontcomitlyon.
canalblog.com

Ainsi Fon
Aide, soutien et promotion aux artisans 
du Bénin

Régine Lappo  21 rue Georges Bizet, 
69150 Décines  06 12 93 40 13   
reginelappo@aol.com  ainsifon.fr

À Petits Points
Fabrication d’accessoires en cuir

David Loft  Lieu dit Le Fresse, 42440 
Noirétable  06 98 89 72 39  david.loft@
wanadoo.fr  a-petits-points.com 

Ardelaine
SCOP ardéchoise fabricante de vête-

ments, couettes, matelas, oreillers en 
laine de pays

Claire Trotignon  Puausson, 07190 
St-Pierreville  04 75 66 63 08  foires@
ardelaine.fr  ardelaine.fr 

Arod
Vêtements et sous-vêtements tech-
niques innovants fabriqués en France

Rodolphe Quemener  Chemin des Frères 
Boyer, 43140 St-Didier-en-Velay  04 71 56 
43 15  contact@arod.fr  arod.fr 

ASEDEA
Association de Soutien à l’Eco-Dévelop-
pement des environs d’Agadez au Niger

Catherine Cozon  529 D Chemin du Bois 
Comtal, 69390 Charly  06 29 33 45 58  
catherinecozon@yahoo.fr  apas-niger.
blogspot.com 

L’Atelier de bois chantourné
Fabrication de jeux, jouets, objets déco-
ratifs en bois chantourné

Gilles Chambreuil  Le Beilloux, 63220 
Beurières  04 73 95 15 98  atelier@
boischantourne.com  boischantourne.
com  Animation p.20 

Les Ateliers de la bruyère
Passerelle pour l’emploi, fabrication de 
feutre en laine de mouton

Mélanie Lendormy  7 Route du Mont 
Mouchet, 43170 Saugues  04 71 77 61 32 

  melanie.labruyere@orange.fr  lesate-
liersdelabruyere.fr

Atelier Va et vient
Fabrication de vêtements et accessoires 
tissés main en fibres naturelles végé-
tales et animales

Florence Russo  147 route de la Croix du 
Sud, 42310 St-Bonnet-des-Quarts  06 19 
31 27 11  florencerusso@vaetvient.fr   
tissage.vaetvient.fr

Aux 4 Coins du Monde
Commerce équitable avec l’Amérique 

mode &
artisanat

mobilité
active

 Des livraisons en vélo offertes ! 
En permanence / Stand Ocivélo

Vous venez léger au salon, en vélo, à pied ou en transport collectif  ? Vous avez 
fait des achats encombrants ou lourds (max 60kg) ? Faites vous livrer vos achats à 
votre domicile en vélo-cargo, dans un rayon de 4km à partir du Parc des Exposi-
tions. Livraison gratuite, la sueur n’a pas de prix, et merci aux cyclistes d’Ocivélo ! 

Société Eau Vivante
Qualité de l’eau, filtration et revitali-
sation

Hilaire Balandre  17 boulevard de la 
République, 43000 Le Puy-en-Velay  09 
72 37 72 27  societeeauvivante@ovh.fr  
societeeauvivante.com 

Stéphen Mure
Architecte maisons passives

Stéphen Mure  28 Rue de Tardy, 42000 
St-Étienne  06 82 32 09 21  mure.archi-
tecte@gmail.com  mure-architecte.fr

 Parcours  
 en draisienne,  
 suivez le fil ! 
Jeu

En permanence / Point Info

La draisienne, monture idéale pour 
une aventure en autonomie à travers 
le salon … Suivez le fil matérialisé au 
sol pour revenir au point de départ !
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 Si l’agglo devenait cyclable 
Jeu, exposition

En permanence / Stand Ocivélo

Sous forme de jeu et d’exposition, découvrez le projet de notre métropole cy-
clable, plaisante, saine et sereine ! Une expérience ludique pour reconquérir notre 
cité ! 

 Quelle est la valeur  
 d’un kilowatt-heure  
 aujourd’hui ? 
Expérience 

En permanence / Stand Heliobil

Comment appréhender et définir la 
vraie valeur d’un kWh aujourd’hui 
? Par le biais d’un vélo générateur, 
découvrez physiquement combien 
notre consommation actuelle est 
devenue totalement hors norme . 

 Quiz du bâtisseur 
Jeu

Sam 13h30 / Square Tilleul / Par Les 
Castors de Rhône-Alpes

Balisez le chemin de l’auto-
construction et de l’autorénovation 
en jouant : comment je m’organise, 
qui peut m’aider, est-ce que je peux 
autoconstruire écologiquement ?

 Défilé de mode éthique ! 
Défilé

Sam et Dim 17h / Place Centrale / Par Fazz n’co

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



Taina Vaccaro  139 chemin du Mollon, 
69210 Sourcieux-les-Mines  06 61 98 81 
27  contact@mrsdarcys.com  mrsdarcys.
com 

OsKar Tapissier
Atelier de tapisserie, cours et ateliers

Javier Torres  9 rue Georges Teissier, 42000 
St-Étienne  06 34 90 46 34   oskartapis-
sier@gmail.com  oskartapissier.tumblr.com 

Peau Éthique  

Lingerie en coton biologique équitable 
pour toute la famille

Cathy Abruzzo  7 chemin de la Croix 
Mazenod, 42400 St-Chamond  04 77 22 
98 62, c.a.bio@wanadoo.fr  peau-ethique.
com 

Prunelle Lievaux  

Laine à tricoter, teintures végétales et 
tricots

Prunelle Liévaux  Chemin du Vigier, 
26110 Valouse  06 72 34 04 21  prunelle.
lievaux@outlook.com  prunelle-lievaux.
com 

Quat’rues  

Vêtements bio, éthiques et engagés

Clovis Lacoste  12 place du Planil, 69510 
Soucieu-en-Jarrest  06 48 00 13 11  
contact@quat-rues.com  quat-rues.com 

Rootsabaga 
Création et fabrication de bijoux à base 
de matières naturelles : bois, graines...

Mathilde Arnoud-Venet  84 montée de la 
Grande Côte, 69001 Lyon  04 72 07 83 39   
mathildevenet@yahoo.fr  rootsabaga.com 

Roxane au Monde
Céramiste potière

Roxane Lashermes  Pierre Blanche, 63220 
Chaumont-le-Bourg  04 73 72 03 92  
roxaneaumonde@gmail.com

Salamanca

Création de vêtements et accessoires 
pour femme

Audrey Rocha  2 place des Fours Banaux, 
42380 St-Bonnet-le-Château  06 84 13 
01 99  audrey.salamanca@gmail.com  
salamanca.fr 

Saranghi Artisans    
du Népal
Accessoires de mode et prêt-à-porter en 
commerce équitable avec le Népal

Olivier Tichané  Dardy, 47120 Duras  06 
71 78 01 36  saranghi@gmail.com

Si loin si proche
Distribution de chaussures écologiques 
El Naturalista : caoutchouc naturel ou 
recyclé, tannage végétal

Hervé Verry  44 rue Jean Jaurès, 26190 
St-Jean-en-Royans  06 88 24 43 94  
herverry@sfr.fr 

Tatou
Coutellerie de randonnée

Sébastien Dumas  8 rue Antoine de 
St-Exupéry, 69002 Lyon  07 82 06 69 42  
info@couteautatou.com  couteautatou.
com

Tendance Mohair
Élevage de chèvres et lapins angora 
pour la production de vêtements en 
mohair et angora

Joëlle Badoil  817 chemin du Brêt, 42140 
Chazelles-sur-Lyon  06 60 44 18 80  
contact@tendancemohair.com  tendan-
cemohair.com 

Trek
Création chaussures, sandales et sacs en 
cuir naturel au tannage végétal

Cyril Wargnier  La Garenne, 04110 Mont-
furon  06 79 02 55 19  cyrilwargnier@
laposte.net

Woid-Art
Fabrication artisanale de bijoux et 

autres objets de décoration en bois

Bertrand Beal  4 place de Champanet le 
Milieu, 42600 Lezigneux  06 32 66 80 07  
beal.bertrand@gmail.com  woid-art.fr 

Yvanoe Chaussures 
& Maroquinerie
Fabrication artisanale de chaussures de 
travail en cuir et maroquinerie

Axel Poisson Courtial  128 chemin de 
Chamambard, 01310 Buellas  06 95 77 10 
61  yvanoe.m@gmail.com  yvanoe.fr

Zamatille
Fabrication de bijoux avec du bois de 
buis, du cuivre et de l’argent

Sara Vandermersch  Utiac, 43190 Tence  
06 77 11 56 17  zamatille.creation@gmail.
com  zamatille.blogspot.fr  Animation p.17 

latine et programmes de développe-
ment en Bolivie

Nicole ViteI  10 rue du Montcel, 42350 La 
Talaudière  04 77 33 28 35  nicolevitel@
orange.fr  a4cmonde.org 

Au Creux d’un arbre
Fabrication de vaisselle et ustensiles de 
cuisine en bois, jouets en bois

Thomas Genest  148 chemin du Chaney, 
73800 Cruet  06 37 46 69 94  aucreux-
dunarbre@gmail.com  aucreuxdunarbre.fr

Audrey Maniago
Fabrication de bols en bois tourné

Audrey Maniago  3 impasse Doublèze, 
26220 Vesc  07 81 15 21 50  audreyma-
niago@hotmail.com  audreymaniago.
ultra-book.com 

Capri cieux
Élevage de chèvres angora pour leur 
toison, vêtements et accessoires en 
Mohair

Nadine Courty  Les Menets, 63570 St-
Jean-St-Gervais  04 73 96 02 93  capri.
cieux@orange.fr  capri-cieux.pagesper-
so-orange.fr

Catherine de Robert
Création coussins et décors textiles aux 
colorants naturels

Catherine de Robert  689 route du 
Badoit, 38780 Estrablin  06 58 17 34 40 

  suderobert@gmail.com  catherinede-
robert.com

Cmia bijoux
Création de bijoux en matières natu-
relles

Delphine Brunaud  53 route des cabanes, 
34130 Mauguio  06 28 28 19 04  loouaa@
yahoo.fr  cmia-bijoux.com 

Exoshoes
Distribution de chaussures de la marque 
Loints of Holland

Candice Tordjmann  6 rue des Capucins, 
69000 Lyon  09 84 21 98 45  candice@
exoshoes.com  exoshoes.com

Heliobil
Jouets et jeux photovoltaïques 

Philippe Debouclans  6 route de Lons, 
39570 La Chailleuse  03 84 44 29 46   
heliobil@libertysurf.fr  heliobil.com  
 Animation p.22 

L’Herbier à Couleur  

Fabrication d’ étoles en laine et soie aux 
teintures végétales, graines fermières, 
plantes tinctoriales

Magali Bontoux  Le moulin, 26170 Mont-
guers  04 75 28 61 59  magali.bontoux@
orange.fr  lherbieracouleur.com  
 Animation p.17 

L’île aux crayons
Fabrication de crayons de couleurs en 
branches d’arbres

Patrick Tourre  29 av. Rhin et Danube, 
63880 Olliergues  04 73 72 92 49  ilo-
crayon@free.fr  ileauxcrayons.com 

Initiatives2paix
Pour que les artisans palestiniens 
puissent vivre de leur travail

Vincent Royon  5 impasse Marcel Berne, 
42000 St-Étienne  06 89 77 79 26   
vincentroyon@wanadoo.fr   
initiatives2paix.unblog.fr 

Les Laines du Forez
Vêtement en laine naturelle provenant 
de troupeaux issus du Massif Central

Olivier Hedirian  44 impasse du centre, 
42110 Valeille  04 77 28 91 09  leslaines-
duforez@free.fr  leslainesduforez.com 

Lycée des métiers de la mode
Adrien Testud
Formation aux métiers de la Mode

Blandine Goin  62 rue Emile Zola, 42500 
Le Chambon-Feugerolles  04 77 02 15 
82  artsappliquestestud@gmail.com   
adrien-testud.elycee.rhonealpes.fr

La Malle aux polaires
Fabrication de vêtements en polaires 
très colorées pour toute la famille

Françoise Vallat  Le Village, 42220 Bur-
dignes  06 81 96 37 56  vallat.francoise@
orange.fr

… Matins d’avril  
Lingerie femme et jeune fille, fabrica-
tion 100% française, bio et naturelle

Claire Picard  23 rue de la République, 
42000 St-Étienne  06 26 80 68 29   
contact@matinsdavril.com  matinsdavril.
com 

Mrs Darcy’s 

Artisan créateur de mode : textiles bio 
peint-main et tricots en fibres recyclées

 Seconde vie pour  
 les chemises 
Démonstration

Dim de 13h30 à 15h30 / Stand Lycée 
Adrien Testud

Les élèves du Lycée des Métiers de 
la Mode présentent une collection 
réalisée à partir de chemises pour 
homme. Ils vous proposent des tech-
niques simples et créatives pour les 
revisiter. Vous pouvez venir avec une 
chemise à relooker !

 Jeux coopératifs  
 solaires 
Jeu 

En permanence / Stand Heliobil

Jouez à plusieurs autour de grands 
jeux sous l’énergie du soleil ! Aucune 
pile, seulement de la lumière pour 
que l’ombre de votre main soit la 
réelle télécommande  ! Pour petits 
et grands.

 Atelier  
 peinture textile 
Atelier

Dim 10h30 / Square Érable / Par Mrs 
Darcy’s

Venez créer votre propre motif ! Ap-
prenez comment peindre sur du tis-
su et repartez avec votre sac en toile 
personnalisé. Pour petits et grands. 
Inscription sur le stand.
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la nature
& nous

Accueil Paysan Loire
Accueil touristique à la ferme en lien 
avec l’agriculture paysanne

Pascal Thomas  Chambre d’agriculture ZI 
le forum, 42110 Feurs  06 12 92 12 92   
contact@edentao.fr  accueilpaysan42.fr 

Alti-Pep Pépinière-Altitude  

Pépinière d’altitude, variétés anciennes 
rustiques et sélectionnées

Florent Augay  La Placette, 42920 Chal-
mazel  06 29 06 25 88  florentaugay@
hotmail.fr  pepiniere-altitude.com

CFPPA de Montravel
Centre de formation en agriculture, 
initiale, adultes et apprentissage, profes-
sionnelle. Audit, production horticole

Guillaume Jaffres  Chemin de Montravel 
BP 10007, 42390 Villars  04 77 91 11 12 

  guillaume.jaffres@educagri.fr  lycee-
montravel.fr

CPIE des Monts du Pilat
Centre d’éducation à l’environnement 
et accompagnement du changement 
environnemental

Emmanuelle Pannetier  Aux forêts, 42660 
Marlhes  04 77 40 01 40  emilie.moine@
cpie-pilat.fr  cpie-pilat.fr 

Croqueurs de Pommes 
du Terroir du Jarez
Conservatoire génétique des espèces 
fruitières méritantes. Initiation à une 
arboriculture familiale respectueuse de 
l’environnement

Bernard Mathonnet  3 château du 

Plantier, 42800 St-Martin-la-Plaine  04 77 
53 05 72  croqueursdujarez@gmail.com   
croqueurs-de-pommes42.fr 

Des Plantes et des pots  

Plantes aromatiques et vivaces bio. 
Céramiques et pots pour plantes

André Bissardon  Brenas, 43590 Beauzac 
 06 80 61 13 63  bissardon.andre@

orange.fr

Ferme Duperron  
Artisans semenciers et éleveurs de 
vaches bretonnes anciennes

Corinne Duperron  Lieu dit Volailles Bas, 
42670 Belmont-de-la-Loire  04 26 54 69 
98  fermeduperron@gmail.com

Les Forges de la Montagne Noire
Fabrication forgée d’outils de jardin

Jean-Luc Bonaventure  1 passage du 
verrier, 81540 Soreze  05 63 50 24 02 

 jean-luc.bonaventure@wanadoo.fr   
taillanderie.fr 

GCU - Groupement 
des Campeurs Universitaires
Camper autrement, en gestion partici-
pative et solidaire

Annie Dutreuil  GCU 72 Boulevard de 
Courcelles, 75017 Paris  01 47 63 98 63   
anniedutreuil@wanadoo.fr  gcu.asso.fr 

Incroyables comestibles 
St-Étienne
Jardinage libre et en partage dans les 
espaces inoccupés en ville 

luciennesevehon@gmail.com

Jardin’enVie  

Artisan semencier pour des aliments 
plus savoureux et nutritifs

Valérie Peyret  429 route des chaux, 
26500 Bourg-lès-Valence  06 79 67 56 71 

  contact@jardinenvie.com  jardinenvie.
com 

MFR La Petite Gonthière Anse
École de la nature, école de la vie : 
centre de formation aux métiers de la 
nature

Sébastien Venet  175 Route des Crêtes, 
69460 Anse  04 74 60 42 22  sebastien.
venet@mfr.asso.fr  mfr-lapetitegonthiere.
fr
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 Plantons citoyens ! 
Discussion

Dim 16h30 / Square Érable / Par le 
Collectif Verdissons nos villes

Les villes doivent s’adapter aux dé-
règlements climatiques, notamment 
en végétalisant les quartiers, et les 
citoyens peuvent prendre leur part. 
À la Ste-Catherine où «  tout arbre 
prend racine  », plantez des arbres  ! 
Le collectif « Verdissons nos villes  » 
offrira des plans d’arbres ou d’ar-
bustes à tous collectifs d’habitants 
ou structures pour végétaliser les 
dents creuses urbaines… Inscription 
auprès de vertville42@framalistes.
org pour toute commande d’arbres 
ou arbustes avant le 20 novembre.

 Exposition Flore  
 et insectes 
Exposition

En permanence / Derrière le stand 
De la Graine aux Paniers

Photographies de fleurs sauvages et 
de leurs hôtes par Jean Gobert, pho-
tographe animalier.

 Une serre bioclimatique 
Démonstration

Dim de 10h à 12h / Stand CFPPA de 
Montravel
La serre bioclimatique, ou serre so- 
laire passive, stocke l’énergie solaire 
pendant la journée et la restitue la 
nuit ou par temps nuageux. Présen- 
tation d’une maquette de serre bio- 
climatique.

 Paysage et Land Art 
Discussion

Sam de 10h à 12h / Stand CFPPA  
de Montravel

Quand la nature devient art, ré-
flexion sur le Land Art.

 Le jardin, un univers  
 aux mille possibles ! 
Discussion

Sam 10h30 / Square Platane / Par 
CPIE des Monts du Pilat

Questionnons notre relation au jar- 
din pour acter vers une transition : où 
j’en suis, que faire, comment, pour-
quoi, qui pour m’accompagner ? Le 
tout en créant de quoi accueillir la 
biodiversité !

 Les haies bocagères 
Discussion

Sam de 11h à 12h et de 15h à 16h / 
Stand CFPPA de Montravel

Utilisées pour délimiter une parcelle, 
les haies bocagères sont constituées 
d’espèces locales bien adaptées au 
climat de la région, et ont un rôle en- 
vironnemental important en favori- 
sant la biodiversité animale. Présen- 
tation d’un projet de l’établissement.

 La reproduction  
 de graines paysannes 
Démonstration

En permanence / Stand Ferme 
Duperron

Comment reproduire certaines 
graines paysannes de son jardin ? 
Exemple de porte-graines de laitue, 
poireau...

 La faim des haricots 
Démonstration

En permanence / Stand Maison de la 
Semence de la Loire

Apprenez à reconnaître plusieurs di- 
zaines de variétés de haricots ! Vous 
pouvez apporter et échanger vos 
propres graines.

 Reconnaître  
 les plantes sauvages 
Discussion

Dim 10h30 / Square Platane / Par 
Gourmandises Buissonnières

Apprenez à reconnaître quelques 
plantes sauvages, comestibles ou 
non, que vous pouvez trouver au- 
tour de chez vous.

 Où est notre besoin de  
 nature sauvage ? 
Discussion

Dim 12h / Square Platane / Par Les 
Jardins d’Agrève

Chacun sait le bien que fait une bal- 
lade en forêt ou au bord de l’eau, 
comment donne-t-on une réponse à 
ce besoin fondamental ?

 GrainOthèque ! 
Troc

En permanence / Stand Incroyables 
Comestibles

Échange de graines.

 Comment faire sa propre     
 semence de courge ? 
Démonstration

Sam et Dim 15h / Stand Jardin’enVie

Facile d’extraire des graines d’une 
courge. Mais comment s’y prendre 
pour éviter l’hybridation entre plu- 
sieurs variétés ?

 Les variétés paysannes :  
 un choix de société 
Discussion

Sam 12h / Square Platane /  
Par Jardin’enVie

Au-delà de la santé, se nourrir de va-
riétés paysannes autorise un modèle 
économique basé sur l’échange, 
l’autonomie, la sécurité et la qualité 
alimentaire, pour plus de démocra-
tie et d’équité.



Arrière Cour
Création de mobiliers et d’objets de 
décoration à base de récup’

Franck Stindel  57 rue Charles de Gaulle, 
42000 St-Étienne  06 47 89 19 97  arriere-
cour@orange.fr

ENVIE Loire
Entreprise d’insertion de rénovation 
d’électroménagers et de matériel 
médical

Pierre-Gilles Gayet  47 rue Gauthier 
Dumont, 42100 St-Étienne  04 77 33 35 
23  pierre-gilles.gayet@envie.org  loire.
envie.org

Joséphine
Création d’accessoires en textiles 
revalorisés

Marie-Cécile Fargier  15, rue Jeanne 
Pariset, 69530 Brignais   06 60 11 12 65   
mc.fargier@josephine-accessoires.com   
josephine-accessoires.com

Répar’Acteurs
Réseau d’artisans réparant des biens et 
des équipements de consommation

Marine Bertholom  Rue de l’artisanat 
et du concept- BP 724, 42951 St-Étienne 
Cedex 9  04 26 03 06 62   
marine.bertholom@cma-loire.fr   
cma-loire.fr

St-Étienne Métropole
Sensibilisation du public au tri et pré-
vention des déchets

Samira Alloune  2 avenue Grüner, 42006 
St-Étienne  08 00 88 27 35  samira.
alloune@saint-etienne-metropole.fr   
saint-etienne-metropole.fr

Zéro Déchet St-Étienne
Astuces zéro déchet et zéro gaspillage 
pour un mode de vie respectueux de 
la planète

Adeline Buffard  13 rue Pierre et Marie 
Curie, 42000 St-Étienne  06 82 26 54 01  

zerodechet.saintetienne@gmail.com

Amnesty International Groupe
50 St-Étienne
Mouvement mondial œuvrant pour le 
respect, la défense et la promotion des 
droits humains

Marc Sers  Centre Coligny -19 rue Élisée 
Reclus, 42000 St-Étienne  06 50 46 22 73   
st.etienne.amnesty@gmail.com  amnesty.fr

ATD Quart Monde
Penser et agir autrement contre la misère

Elisabeth Gillier  35B rue Antoine 
Durafour, 42100 St-Étienne  04 77 33 69 
54  atdquartmonde.stetienne@neuf.fr   
atd-quartmonde.fr 

ATTAC Loire Sud
Diffusion d’outils de résistance et alterna-
tives à la financiarisation de l’économie à 
tous les niveaux

Marie-Pierre Manevy  Centre social A. 
Sisley, 19 rue A. Sisley, 42100 St-Étienne   
06 32 68 56 97  mcoudroy@free.fr  france.
attac.org 

CCFD-Terre solidaire
ONG de développement, lutte contre la 
faim, la malnutrition et la misère

Gérard Grivet  41 rue du 11 novembre, 
42100 St-Étienne  04 77 21 88 99  ccfd42.
stetienne@ccfd-terresolidaire.org  ccfd-ter-
resolidaire.org

CDAFAL Loire
Association de consommateurs agissant 
pour l’environnement et la santé

Marc Damon  28 rue Polignais, 42000 
St-Étienne  04 77 33 98 08  cdafal42.
contact@orange.fr  cdafal42.org 

Citoyennes citoyens libres
Émanation du collectif Roosevelt. Force 
de proposition et d’information pour dé-
velopper le pouvoir citoyen et instaurer 
une société participative

Pascale Mazuy  42000 St-Étienne  06 29 
79 60 25  pascale.mazuy@gmail.com

Club Esperanto de St-Étienne
Langue internationale pour une commu-
nication équitable

Pierre Grollemund  Maison des Assos 
de Tardy - 4 Bd Robert Maurice, 42000 
St-Étienne  06 20 46 45 22  verdapigo@
gmail.com  esperanto-france.org/rhone-
alpes 

réemploi S’informer 
pour agir
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 Des inégalités  
 dans le commerce  
 mondial 
Table ronde

Sam 15h30 / Espace Radio / Avec le Collectif Loire 
Sud du Festival des Solidarités (Éthique sur l’éti-
quette, CCFD-Terre Solidaire, Artisans du Monde, 
Action Contre la Faim) et Vincent Berthet, chargé 
d’études à Développements et Humanisme

Du local à l’international, c’est par le croisement 
des regards que l’on peut comprendre le monde 
et prendre conscience de nos moyens d’action. En 
écho au Festival des Solidarités 2018 (16 nov au 
2 déc), le Collectif Loire Sud propose un échange 
autour des questions d’inégalités de revenus, 
de conditions de travail, d’accès aux besoins de 
première nécessité ...

 Perturbateurs  
 endocriniens, santé  
 environnementale  
 et crise sanitaire 

Discussion

Dim 13h30 / Square Platane / Par 
CDAFAL

Que sont les perturbateurs 
endocriniens et comment agir face 
aux dangers qu’ils représentent ? 
Comment les éviter ?

Crédit photo : Inside African Closet

 Micro-déchetterie 

En permanence / Place Centrale / 
Par CFPPA de Montravel

Votre déchet est-il vraiment en fin de 
vie ? Rendez-vous sur la micro-dé- 
chetterie du Tatou.

 Osez donner  
 une seconde vie  
 à votre matériel  
 médical ! 

En permanence / Stand ENVIE Loire

Grâce à ENVIE Autonomie, donnez 
une seconde vie à votre matériel 
médical usagé ou inutilisé ! Fauteuils 
roulants, déambulateurs, béquilles … 
Il sera remis en état et proposé à la 
location ou la vente, ou orienté vers 
les filières de recyclage appropriées, 
ou encore donné à des associations 
humanitaires, tout en favorisant l’in-
sertion professionnelle de deman-
deurs d’emploi.

 Tatou Maton 
Paroles de visiteurs

En permanence / Dans les allées 
du salon / Par les élèves du LPA de 
Montravel

Croquer bio ... croquer local ... c’est 
quoi votre idéal ? Une pomme, une 
feuille, un crayon, chacun est invité 
à s’exprimer en mots et en photos.

 Le développement  
 durable : en jeux 
Exposition, jeu, atelier

En permanence / Stand Ville de St-
Étienne et St-Étienne Métropole

Jouez et découvrez les enjeux du 
développement durable poursuivis 
par St-Étienne Métropole et la Ville 
de St-Étienne. En famille, partici- 
pez à de nombreuses animations 
ludiques et pédagogiques autour 
des économies d’énergie, de la bio- 
diversité locale, de la consommation 
responsable, du tri des déchets, de la 
cohésion sociale ...



Natacha Ploquin  13 rue d’Enghien, 
75010 Paris  01 80 96 96 96  natacha.
ploquin@greenpeace.org  greenpeace.
org/france/fr

Habitat et Humanisme
Logement et accompagnement de 
personnes en difficulté

Pierre Jampy  35 rue Désiré Claude, 
42100 St-Étienne  04 77 32 10 38  loire@
habitat-humanisme.org  habitat-huma-
nisme.org

MAN - Mouvement pour 
une Alternative Non violente
Promotion de la non violence par la 
réflexion, l’action et la formation

Irène Grand  19 rue Grua Rouchouse, 
42000 St-Étienne  04 77 41 96 47  irene.
grand@orange.fr  man.42.free.fr 

Partage
Solidarité internationale avec les 
enfants du monde

Brigitte Giret  20 rue de la Résistance, 
42000 St-Étienne  partagera.org

Sea Shepherd
Défendre, protéger et préserver la vie 
des océans

Catherine Goutalier  Sea Shepherd 
France 22 rue Boulard, 75014 Paris   
gl.lyon@seashepherd.fr  seashepherd.fr 

Secours Catholique de la Loire
Association humanitaire de solidarité

Sarah Candelma  50 rue Balay - BP 113, 
42003 St-Étienne Cedex 1  04 77 32 02 
15  loire@secours-catholique.org  loire.
secours-catholique.org

SINGA St-Étienne
Permettre la rencontre entre les per-
sonnes réfugiées et la société d’accueil

Hélène Zimmermann  40 rue de la Résis-
tance, 42000 St-Étienne  07 68 01 44 52  
contactstetienne@singa.fr  singafrance.
com/stetienne 

3130

CRIIRAD
Recherche et information indépen-
dantes sur la radioactivité

Sylviane Poulenard   29 cours Manuel de 
Falla, 26000 Valence  04 75 41 82 50   syl-

viane.poulenard@criirad.org  criirad.org 

CTC 42 - Collectif pour une 
Transition Citoyenne
Sensibiliser les citoyens et les associa-
tions du département sur les enjeux 
de société

Joël Marty  34 rue du Perrot, 42160 
Andrézieux-Bouthéon  06 28 06 18 19   
ctcloire@gmail.com  ctc42.org

Écologie au Quotidien
Organisateur des Rencontres de Die en 
Biovallée. Sensibilisation des habitants 
du territoire à la nature, la santé, la 
société

Claude Veyret  695 chemin de Chastel 
et Bassette, 26150 Die  04 75 21 00 56 

  ecologieauquotidien.die@gmail.com   
ecologieauquotidien.fr 

Éthique sur l’étiquette St-Étienne
Pour le respect des droits humains au 
travail dans le monde

Pierre Bonnefoy  Bourse du travail - 4 
cours Victor Hugo, 42028 St-Étienne Cedex 
01  06 74 42 08 89  ese42.st-et@orange.fr 

 ethique-sur-etiquette.org

Greenpeace

ONG non violente, indépendante et 
internationale de protection de l’envi-
ronnement

 Quelle réglementation  
 face à l’accident  
 nucléaire ? 
Discussion

Dim 15h / Square Platane /  
Par CRIIRAD

Suite aux catastrophes de Tcherno-
byl et de Fukushima, les leçons ont 
été tirées et le risque d’accident 
nucléaire est envisagé au niveau 
européen. Une réglementation a été 
élaborée en 2016 pour y faire face, 
cependant elle répond davantage 
à des considérations économiques 
que sanitaires. Quels sont les enjeux 
qui la sous-tendent ?

 Effondrement  
 et résilience 
Discussion

Sam 10h30 / Square Tilleul /  
Par CTC 42

C’est une discussion à la tonalité as-
sez sombre, qui s’adresse à ceux qui 
veulent vraiment savoir, non pour se 
faire peur, mais pour comprendre 
qu’il est grand temps d’agir. En-
suite, quelques pistes de résilience 
permettront, peut-être, d’amortir le 
choc …

 Accueillir renforce ! 
Discussion

Sam 16h30 / Square Tilleul / Par 
Singa St-Étienne

Discutons autour de la thématique 
de l’accueil des personnes réfugiées 
et de la philosophie de Singa : pro-
poser des espaces de rencontre, faire 
avec et non pour, laisser place à l’en-
richissement mutuel.

 Écologie intérieure :  
 jouer pour se relier 
Jeu

Sam 15h / Square Érable / Par Écolo-
gie au quotidien

Être en relation sereine et joyeuse 
avec soi et avec les autres. C’est aus-
si une manière de prendre soin de 
notre environnement. Venez expéri-
menter la coopération, la confiance, 
l’enthousiasme de manière ludique.

 Résister : principes et  
 force de l’action non  
 violente 
Discussion

Sam 12h / Square Tilleul / Par MAN 

Questionnons l’efficacité et la 
plus-value de la non violence dans 
les luttes actuelles (ZAD, Alternati-
ba, actions contre l’évasion fiscale, 
résistance à l’agression publicitaire, 
aide aux migrants...). Les outils et 
moyens de la non violence sont 
multiples (boycott, désobéissance 
civile, utilisation des médias et de 
l’opinion publique). Chacun peut s’y 
trouver une place ou un rôle, dans 
l’action comme en coulisses.

 Territoires en résilience 
Table ronde

Dim 10h15 / Espace Radio / Avec l’association Écologie au quotidien et le CTC 42

L’association Écologie au quotidien, qui organise les Rencontres de Die dans la Drôme, présente le projet « Biovallée » : 
territoire rural européen de référence en matière de développement durable. Depuis 13 ans, des femmes et hommes drômois 
construisent ensemble ce projet autour d’une vision d’éthique sociale, de participation de tous, de préservation du territoire et 
de la qualité du bien-vivre. La discussion s’enrichira des expériences de transition au niveau ligérien.

 Exposition Cantines  
 du monde 
Exposition, ateliers

En permanence / Stand Partage

En parcourant les différents repas 
reçus par les enfants dans le monde, 
découvrez les conditions de vie des 
enfants défavorisés et particulière-
ment l’importance de l’alimentation 
pour le développement de l’enfant.
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Alolise
Promotion des logiciels libres sur la 
région stéphanoise

Claude Mangin  18 rue Bossuet, 42100 
St-Étienne  claude.mangin@alolise.org   
alolise.org 

Atelier Chantier d’Insertion 
de l’ACARS
Des prestations au service de l’insertion 
dans les domaines de l’hygiène et 
propreté, la blanchisserie, les espaces 
verts, l’environnement et la confection 
de petits mobiliers en bois

Sandra Suchet  12 place Jacquard, 42000 
St-Étienne  06 34 01 46 53   acars.aci@
orange.fr   association-acars.fr

IRMACC
Formation aux métiers d’art et à la 
création contemporaine

Christophe Mezzsoma  Le Foultier, 43330 
Pont-Salomon  06 71 10 75 71  chris-

tophe.mezzasoma@gmail.com  irmacc.fr 

IRUP
Formations en alternance (bac+2 à 
bac+5) dans l’économie sociale et 
solidaire

Carole Andris  Campus Industriel - rue 
Copernic, 42050 St-Étienne Cedex 2  04 77 
91 16 30, candris@irup.com  irup.com 

Parc naturel régional 
Livradois-Forez
Lancer une entreprise engagée en 
Livradois-Forez

Christelle Peyre  Maison du Parc, 63880 
St-Grevais-Sous-Meymont  04 73 95 57 
84  c.peyre@parc-livradois-forez.org   
entreprendre-en-livradois-forez.org

Ronalpia
Incubateur d’entrepreneurs sociaux en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Julie Perrin  Le Mixeur, 5 rue Javelin 

Pagnon, 42000 St-Étienne  06 75 98 96 73 
 julie.perrin@ronalpia.fr   ronalpia.fr 

Zoomacom et OpenFactory 42
Centre de ressources en médiation nu-
mérique. Fablab, atelier de fabrication 
partagé

Antoine Durigan-Cueille  Quartier 
Manufacture, 42000 St-Étienne  04 77 
93 32 26   contact@zoomacom.org   
zoomacom.org 
 Animation page 17 
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 Install party :  
 GNU/Linux  
 et logiciels libres 
Atelier

En permanence / Stand Alolise 

Installez GNU/Linux sur votre ordina-
teur même s’il n’est plus tout jeune, 
bien au contraire  ! GNU/Linux lui 
redonnera une deuxième jeunesse ! 
Inscription sur le stand ou en amont 
sur alolise.org

 Le sac Tatou Juste : jacquard et local 
Démonstration, discussion

En permanence / Point Info 
Isabelle Odon sera présente samedi et dimanche de 15h à 16h pour  
présenter les différentes étapes de fabrication du sac. 

 Entrepreneur engagé,  
 pourquoi pas moi ? 
Discussion

Sam 11h et 16h / Stand Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez

Vous avez envie de changer de vie ? 
D’aller vivre à la campagne ? De 
créer une activité durable et respon-
sable ? Prenez rendez-vous avec la 
spécialiste en création d’activité du-
rable sur le territoire du Livradois-Fo-
rez pour un entretien personnel 
pendant le salon. Inscription auprès 
de c.peyre@parc-livradois-forez.org

 L’économie sociale  
 et solidaire dans  
 la métropole stéphanoise :  
 un secteur en croissance 
Table ronde

Dim 15h30 / Espace Radio / Avec Jean-Michel Pauze, conseiller 
communautaire délégué à l’ESS de St-Étienne Métropole,  
Romain Pelerin, chargé de mission ESS, MIFE Loire Sud, David 
Frachisse, responsable d’Emploi Loire Observatoire

En France, en 2015, l’économie sociale et solidaire (ESS) repré-
sente 10,4 % de l’emploi salarié. Dans la métropole stéphanoise ce 
chiffre monte à 14,1 %, ce qui en fait l’un des territoires les plus 
dynamiques en la matière. St-Étienne Métropole a engagé un plan 
d’actions volontariste visant à pérenniser, promouvoir et accélé-
rer le développement des structures de l’ESS. Quels impacts pour 
l’emploi et l’économie sur le territoire métropolitain stéphanois ? 
Quelles perspectives de développement ?

 Témoignages d’entrepre-   
 neurs sociaux 
En permanence / Stand Ronalpia

Rencontrez des entrepreneurs 
accompagnés par Ronalpia et testez 
leur projet. Nouveau cette année : le sac Tatou Juste !  

Un tote bag en tissé jacquard*, écologique et durable, fabrication française  
et solidaire !

Tatou Juste met en valeur les savoir-faire locaux :
Dessin : Jean-Marc Jennet, graphiste-illustrateur (42)
Mise en carte : Isabelle Odon, designeuse textile (42)
Tissage jacquard, avec fil européen recyclé : Les tissages de Charlieu (42)
Confection : ESAT et entreprises  
adaptées dans la Loire (42)
Conception : L’Indispensac (42)

Ce sac est en vente au Point Info  
au profit de l’association Tatou Juste,  
pour permettre de développer  
ses ressources financières  
et assurer sa pérennité.

* Technique de tissage  
permettant  de créer  
des motifs
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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.

Si vous n’avez rien à 
troquer, vous pouvez 

donner de votre temps en 
aidant à la tenue du troc et 
vous repartirez ainsi avec 

les articles souhaités.

Les articles restant  
à la fin du salon seront 

donnés à la ressourcerie  
Chrysalide de St-Étienne

Les sous-vêtements et maillots de bains  
ne seront pas acceptés.

Les jouets complets  
et en bon état

Les graines, plants, 
bulbes

Les livres et disques : 
poche, roman, BD, beaux-

livres, livres enfants, CD, DVD, 
vinyles

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, tu-

niques, chaussures

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

foulards, bijoux

 Les règles du troc : 

Apportez un objet et repartez avec un autre ! 
Vêtements, accessoires, livres, disques, plants ou jouets  
pourront êtres échangés …
En permanence / Espace Troc

Troc tout 
à Tatou !
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