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Bien des incertitudes ont rythmé la préparation de cette 16e édition du salon Tatou Juste…

Des questions sont constamment revenues dans nos discussions : dans quelles conditions 
allons-nous pouvoir organiser cette édition  ? Faut-il maintenir l’événement malgré 
le contrôle que nous impose la réglementation sanitaire ?

L’équipe de Tatou Juste a décidé que oui. Depuis ses débuts, Tatou Juste porte un  autre 
projet de société, avec la sobriété, le respect de l’environnement et de l’humain, la solidarité 
pour fondations. Il nous apparaît fondamental que des espaces de rencontre, d’échange 
et d’expression, entre les curieux, les porteurs de projets, les militants, continuent d’exister, 
afin de contribuer et nourrir la dynamique de transition écologique et sociale si nécessaire 
dans la période que nous sommes en train de vivre. Et le salon Tatou Juste est un de ces 
lieux-là.

Alors cette année est particulière : bien qu’en présentielle, une trentaine de fidèles exposants 
dont nous comprenons leur position manquent à l’appel. Vous pourrez néanmoins 
participer à 100 animations et découvrir 210 exposants ayant des activités qui contribuent 
à la transition du territoire, en proposant des solutions écologiques et sociales pour bâtir 
des alternatives sociétales. 

Nous espérons vous voir en nombre et nous vous souhaitons de belles découvertes, 
ainsi que de chaleureuses retrouvailles avec toutes celles et ceux qui seront au rendez-vous 
cette année.

L’ÉQUIPE DU TATOU

Contact
Le salon est organisé 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 à celles et ceux qui permettent à ce salon d’exister et de perdurer !
• bénévoles, salariées de l’association, administrateurs
• partenaires financiers, logistiques et médias
• exposants, intervenants
• visiteurs
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Mention 
Nature & Progrès

Certification 
Agriculture Biologique

Mention Minga, équité dans 
les échanges commerciaux

Label GOTS
Global Organic Textile 
Standard

Label cosmétique bio

N Nouveau

Animations enfants

Avant-première 
Méliès Saint-François
8 rue de la Valse, 42000 St-Étienne
Tarif préférentiel à 7€ : 
1 entrée avant-première + 1 entrée 1 jour 

au salon

Préventes à la caisse du Méliès Saint-François

vendredi 
19 novembre 

20h30

2 / sommaire
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11h30
Lutte des Sucs : un combat 
contre un grand projet inutile aux 
portes de la Loire / Espace radio

12h
Transformation alimentaire bas 
carbone / Square Tilleul
Encres végétales / Square 
Cèdre
J’aménage mon jardin 
écologique et j’apprends 
à bouturer / Square Erable
Le radon en question / Square 
Platane

13h15
La terre et nous / Espace radio

13h30
Reprise en main de notre 
alimentation / Square Tilleul
Atelier de cuisine anti-gaspi / 
Square Érable
S’amuser en marchant / Square 
Chêne
Dînette en feutrine / Square 
Cèdre
Opacité sur les ventes d’armes 
par la France / Square Platane

14h
Maîtriser son skateboard 
en centre ville / Cour intérieure
La terre et nous / Espace 
conférence

14h30
L’Escale des Aidants, un lieu 
dédié aux aidants dans la Loire / 
Espace radio

15h
Tisanes et plantes médicinales 
/ Square Érable
Les CIGALES : késako ? / Square 
Platane
Ateliers bien-être pour bébé 
et parents / Stand Néobulle
Compostons ensemble, 
ici et pour tous / Square Tilleul
Fabrique ta marionnette / 

Square Cèdre
La fresque du Climat / Square 
Chêne (durée 3h)
Découverte des plantes 
sauvages comestibles / Point Info

16h
Les Assises de la Transition / 
Espace radio

16h30
Fabrication d’un déodorant 
naturel / Square Cèdre
Construire en bois : pourquoi, 
comment ? / Square Tilleul
Tournage de l’argile / Square 
Érable
Palestine : des femmes 
bousculent le patriarcat ! / Square 
Platane

17h
Défilé de mode éthique / 
Espace restauration

17h30
Baromètre des villes 
marchables / Espace radio

En permanence

Espace repos
Espace famille
Troc tout à Tatou
Parcourir le salon en draisienne 
/ Point Info 
Jeu de piste du Tatou / Point 
Info
Circuits courts et saisonnalité /
Stand La Fourmilière
Coin lecture presse 
indépendante française / Stand 
L’Âge de Faire
Comptoir de LIENS / Stand 
Le LIEN
Atelier découverte 
du froissartage / Stand Scouts 
et Guides de France
Jeunes et orientation : 
au delà des discours, vivre 
des expériences ! / Stand 
Génération Inspire

Bois local ou importé ? / Stand 
Ebénisterie Couavoux, Matelas 
latex Biosense
Atelier Furoshiki / Stand 
Nomad’ Créa
1,2,3... Assemblez ! / Stand 
MOBILIO
Découverte des plantes 
tinctoriales / Stand J&L Maurel
Ateliers créatifs / Stand Chez 
les voisines 
Créations en plastique recyclé / 
Stand Lilo Berthelo
Éventail naturaliste / Par Jean 
Gobert
Quand la nature éveille nos 
sens / Stand Arbres et Chemins
Les becs des oiseaux / Stand 
LPO AuRA Délégation territoriale 
Loire
Le jeu des empreintes / Stand 
LPO AuRA Délégation territoriale 
Loire
Améliorer le cadre de vie 
des stéphanois / Stand Ville  
de St-Étienne et St-Étienne 
Métropole
Le Rond-point « voie verte » 
en réalité virtuelle / Stand Ocivélo
Des projets en économie 
sociale et solidaire / Stand Ville 
de St-Étienne et St-Étienne 
Métropole
Jardinage, compostage 
et fabrication low-tech / Stand 
Compost’Ond et Amicale Laïque 
du Crêt de Roch

Samedi
10h15 
Qui produira nos fruits dans 
la Loire en 2030 ? /Espace radio

10h30
L’apiculture, actrice 
de la transition écologique / 
Square Tilleul
Ateliers bien-être pour bébé 
et parents / Stand Néobulle
Solution naturelle pour 
restaurer vos meubles / Square 
Érable
Maîtriser son skateboard 
en centre ville / Cour intérieure
Encres végétales / Square 
Cèdre
J’aménage mon jardin 
écologique et j’apprends 
à bouturer / Square Platane
Quiz La fresque du Climat / 
Square Chêne

11h
Le Mandala de Tatou / Espace 
restauration 

11h30
Mode éthique : la Loire tire 
son épingle du jeu / Espace radio

12h 
Chemin de parents / Square 
Cèdre
L’autoconstruction - 
l’autorénovation à portée / Square 
Tilleul
Création d’un mur auto porté / 
Square Erable
Outille-toi pour passer de l’idée 
au projet / Square Chêne
Voyager avec des enfants 
pendant l’année scolaire / Square 
Platane

13h
Les huiles essentielles pour 
bébé et parents / Stand Néobulle

13h15
Ruptures, des étudiants 
de grandes écoles prêts 
à de grands sacrifices pour tout 
changer / Espace radio

13h30
Tournage de l’argile / Square 
Érable
Chaplin VS Chanel / Stand 
Lycée des métiers de la mode 
Adrien Testud
Les petites bêtes du compost ! 
/ Square Cèdre
Justice climatique pour tous / 
Square Platane
Enjeux écolos et socio-
économiques du numérique / 
Square chêne

14h
Maîtriser son skateboard 
en centre ville / Cour intérieure
Ruptures, des étudiants 
de grandes écoles prêts à 
de grands sacrifices pour tout 
changer / Espace conférence

14h30
Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée / Espace radio

15h
Consommer local : comment 
et pourquoi ? / Square Tilleul
Ateliers bien-être pour bébé 
et parents / Stand Néobulle
Devenir bailleur solidaire dans 
la Loire / Square Chêne
Fabrication de Bee wrap / 
Square Cèdre
Pour une Sécurité Sociale 
écologique Universelle / Square 
Platane
Un peu de bois, quelques vis 
et hop ! un meuble ! / Square 
Érable

16h
Redonner vie à mon village 
par l’installation d’activités 
d’alimentation durable / Espace 
radio

16h30
Fais-le toi même ! / Square 
Érable
Agriculture et santé holistique / 
Square Tilleul
Un dos tres ! / Square Cèdre
Énergies vertes, énergies 
vertueuses ? / Square Platane
Démultiplions la transition 
écologique et sociale sur  
St-Étienne / Square Chêne

17h
Les huiles essentielles pour 
bébé et parents / Stand Néobulle
Défilé de mode éthique / 
Espace restauration

Dimanche
10h15
L’écologie numérique / Espace 
radio

10h30 
Je calcule le bilan carbone 
de mon assiette / Square Cèdre
Zéro Déchet et Noël , est-ce 
compatible ? / Square Tilleul
Récolte ta spiruline ! / Square 
Érable
Serre bioclimatique, qu’est-ce 
donc ? / Square Chêne
Ateliers bien-être pour bébé 
et parents / Stand Néobulle
Maîtriser son skateboard en 
centre ville / Cour intérieure
L’échelle des sens / Espace 
famille
Que voulons-nous défendre ? 
Comment le défendre? / Square 
Platane

11h
Le Mandala de Tatou / Espace 
restauration 
Découverte des plantes 
sauvages comestibles / Point Info
Pour une écologie numérique / 
Espace conférence
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Dimanche 11h
Conférence

Pour une écologie numérique
Par Éric Vidalenc

En quelques années, le numérique est devenu incon- 
tournable dans notre quotidien et la  crise du  Covid 
a accentué cette dynamique. En  parallèle, les  enjeux 
climatiques nous incitent à aller vers la sobriété. 
Transition énergétique et numérique sont-elles de bons 
alliés  ? La  dimension énergivore des infrastructures 
matérielles nécessaires à  la  numérisation interroge  : 
réseaux, centres de  stockage, utilisation de métaux 
rares, obsolescence rapide, ainsi que la multiplication 
des objets connectés qui créent de nouveaux besoins. 
En détaillant les  atouts et les écueils de nombreuses 
pistes (villes intelligentes, voitures connectées, champs 
numériques, industries 4.0…), Éric Vidalenc nous invite 
plutôt à « remettre le numérique à sa place ».

Éric Vidalenc, auteur de Pour une écologie numérique, 
travaille à l’ADEME, est blogueur sur Alternatives 
Économiques et conseiller scientifique du centre 
de réflexion Futuribles.

Dimanche 14h
Conférence

La terre et nous
Par Roland Albignac

La plupart des citoyens comprennent les enjeux 
écologiques d’aujourd’hui, mais manquent des 
connaissances de base pour se les approprier 
vraiment. Roland Albignac, écologue, dresse un bilan 
environnemental des connaissances, expériences et 
concepts en matière de compréhension des systèmes 
écologiques, déjà élaborés depuis le  xxe  siècle mais 
dont les  objectifs fixés sont loin d’être atteints  ! 
Il  propose des orientations pour se mobiliser 
au mieux et en toute connaissance de cause.

Roland Albignac est diplômé en agronomie, ancien 
chercheur en écoéthologie à l’Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer et ancien 
professeur d’Universités en écologie et à l’UNESCO.

Une vente des livres des conférenciers suivi d’une séance dédicace est 
organisée par la librairie L’Hirondaine après chaque conférence.
Les conférences sont enregistrées, elles seront disponibles sur notre site 
internet, et diffusées sur Radio Dio 89.5FM et Radio Ondaine 90.9FM après 
le salon.

Samedi 14h
Film documentaire

Ruptures
Des étudiants de grandes écoles prêts à de grands sacrifices pour tout changer
Par Arthur Gosset

Leur destin était bien tracé : de brillantes études, la promesse d'un bon job 
et  d'un gros salaire. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Aurélie, Maxime, 
Hélène, Emma, ou  Romain sortent de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale 
ou  d'écoles de  commerce. Ils et elles ont fait un choix radical : renoncer à l'avenir 
qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux 
environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce film raconte leur histoire. (Ce film 
a reçu le prix « coup de cœur du jury » du Festival International du Film Écologique 
et Social de Cannes 2021.)

Arthur Gosset est diplômé de l'École 
centrale de Nantes et de l'Imperial College 
London. Après une remise en question, 
il réalise un documentaire sur des étudiants 
promis à une brillante carrière mais qui 
décident de changer de voie.

Tatou Juste 2021  / 7
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Samedi
10h15 
Table-ronde
Qui produira nos fruits 
dans la Loire en 2030 ?
Avec Terre de Liens Rhônes-Alpes, 
Les Amis du Treuil, les Croqueurs 
de Pommes
Échanges sur l’arboriculture : 
les besoins en production 
locale, les difficultés à trouver 
des porteurs de projets pour 
la reprise ou la création de vergers. 
Quelle arboriculture demain 
dans la Loire ? Quels formations 
et accompagnements ?

11h30
Table-ronde
Mode éthique : la Loire 
tire son épingle du jeu
Organisée par France Active Loire 
et Ronalpia. Avec E. Boël des Tissages 
de Charlieu, G. Baÿ de Bv Sport/Veets
Les impacts sociaux 
et environnementaux du secteur 
textile, en particulier de la fast-fashion, 
sont régulièrement pointés du doigt. 
Une consommation plus responsable 
et éthique émerge en France. La Loire, 
bassin textile historique, compte 
de nombreuses entreprises anciennes 
ou plus récentes, aux pratiques 
vertueuses : durabilité, relocalisation 
de la production, réemploi, 
surcyclage...

13h15
Interview
Ruptures, des étudiants 
de grandes écoles prêts 
à de grands sacrifices 
pour tout changer
Présentation du documentaire 
réalisé par Arthur Gosset

14h30
Interview
Territoires Zéro  
Chômeur de Longue Durée
Avec P. Jauffret référent AURA de Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée
Rendre effectif le droit au travail 
pour tous par un projet de société 
qui vise à supprimer, par l’action 
locale, la privation durable d’emploi 
notamment en créant des activités 
utiles au territoire.

16h
Table-ronde
Redonner vie à mon 
village par l’installation 
d’activités d’alimentation 
durable
Avec M. Sabat de GRAP, S. Dumas 
de Villages Vivants
La crise actuelle questionne certains 
qui aspirent à une vie rurale Dans 
les villages où les commerces se 
raréfient, quelles solutions sont 
proposées pour faciliter l’ouverture 
de lieux et d’activités qui ramènent 
de la vie et des services de proximité 
en milieu rural ? Quelles pistes pour 
s’installer et participer au projet ?

Dimanche
10h15
Interview
L’écologie numérique
Présentation de la conférence d’Eric 
Vidalenc

11h30
Table-ronde
Lutte des Sucs :  
un combat contre un grand 
projet inutile aux portes 
de la Loire
Avec les membres du collectif « Lutte 
des Sucs » : N. Collet habitante du Pertuis, 
R. Daumas vice-président de France 
Nature Environnement 
Haute-Loire et Conseiller régional d’AuRA 
« Les Écologistes »
La Lutte des Sucs combat le projet 
de déviation à 2x2 voies de la RN88 
entre Le Pertuis et Saint-Hostien, 
et défend les alternatives crédibles 
pour les riverains, les terres agricoles, 
la biodiversité, le climat, les paysages, 
la ressource en eau… Entre fausse 
information, conflit d’intérêt 
et pression… comment remporter 
la bataille de l’intérêt général ?

13h15
Interview
La terre et nous
Présentation de la conférence de Roland 
Albignac

Des interviews et table-rondes d’acteurs qui portent des projets innovants 
sur le territoire stéphanois. En direct sur les ondes de Radio Dio 89.5FM 
et Radio Ondaine 90.9FM.

14h30 
Interview 
L’Escale des Aidants, 
un lieu dédié aux aidants 
dans la Loire
Avec A. Simonnet et J. Gudefin 
de DanaeCare
L’Escale des Aidants est un lieu d’accueil 
et d’accompagnement des aidants 
ligériens qui ouvrira ses portes 
début 2022. Portée par l’association 
DanaeCare, elle est le fruit d’une 
concertation de 2 ans menée avec 
les associations de patients/aidants, 
les institutions et les collectivités 
territoriales afin de co-construire un 
territoire aidant à l’aidance dans la Loire.

16h
Table ronde
Les Assises de la transition
Avec le collectif organisateur des Assises 
de la transition
La 1re édition des Assises  
de la transition de St-Étienne a eu lieu 
en septembre dernier. L’écosystème 
des acteurs de la transition 
stéphanois s’est retrouvé autour 
de 2 thématiques : la relocalisation 
de la chaîne alimentaire et l’économie 
circulaire. Retour sur les échanges 
de cette journée.

17h30
Interview
Le baromètre des villes 
marchables
Avec A. Faure de Rue de l’Avenir  
et du collectif Place aux Piétons
Pour améliorer la situation 
des piétons en ville, le « Collectif 
Place aux Piétons » présente 
des propositions avec notamment 
un « Plan marche » tant national 
que local et la mise en œuvre partout 
de la Ville 30. St-Étienne fait partie 
de ses villes.
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Les Abeilles de la Vallée  N

Épicerie coopérative autogérée 
de la Vallée du Gier.
Arnaud Cavelier • 14 rue Georges 
Brassens, 42320 La-Grand-Croix 
• 06 78 36 95 79 • ac@idealiste.fr 
• abeilles-vallee.org

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

AMAP Loire
Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne. 
Collectif de soutien
du département.
Jean-Marc Chazot • 
31 imp. Desjoyaux, 42000 
St-Étienne • 06 79 40 83 02 
• contact@amapdelaloire.fr 
• amapdelaloire.fr

L’Arch’en Pain  
Boulanger de tradition.
Noeryc Messand • 597 chem. 
de la Loire, 42110 Épercieux-
St-Paul • 06 50 92 32 97 
• cyreon@hotmail.fr

ARDAB N

Association Rhône-Loire pour 
le Développement de l’Agriculture 
Biologique.
Raphaël Jacquin • Maison 
des Agriculteurs, 234 rue 
du Général de Gaulle, 69530 
Brignais • 04 72 31 59 99 • 
contact-ardab@aurabio.org • 
auvergnerhonealpes.bio/
qui-sommes-nous/ardab

.

Au Terroir  
Magasin de producteurs locaux 
au cœur de St-Étienne. Produits 
fermiers, majorité bio.
Alban Cholvy • 8 rue Jules Ledin 
• 42000 St-Étienne • 04 77 32 32 
31 • auterroir42@gmail.com

Beauz’Ânes  
Fabrication de limonades 
aux fleurs et plantes, et de savons 
au lait d’ânesse.
Laurent Jonnard Berger • Lieu-dit 
Grand Champ, 43590 Beauzac  
• 07 71 73 11 35 • beauzanes@
gmail.com • beauzanes.com

Les Biocoop  
de la Région Stéphanoise 
Réseau militant de magasins 
de produits biologiques.
gerancelesartisons@orange.fr  
• biocoop.fr

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

Biscuiterie du Verger    N

Biscuiterie artisanale bio et locale.
Kathy Dubus • 13D rue Paul 
Verlaine, 42320 La-Grand-Croix 
• 06 81 16 45 38 • dubuskathy@
gmail.com, biscuiterieduverger.fr

Breuvage de l’Apothicaire  
Fabrication de liqueur à base 
de plantes.
Michaël Fournier 
 • 1 rue de l’Agriculture, 42600 
Savigneux • 06 95 97 27 53 
• apothicaire42@gmail.com  
• breuvagedelapothicaire.fr

Cantine Participative  N

Cantine de quartier qui propose 
aux habitants de cuisiner et/ou 
manger ensemble.
Margot Simone • 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 07 67 89 56 05 
• refectoire@rdd-asso.fr
VOIR ANIMATIONS

Chocolalala    N

Chocolaterie bio et artisanale.
Caroline Villond • 18 Rue de 
l’Armellerie, 26150 Die • 07 69 54 
77 59 • contact@chocolalala.com 
• chocolalala.com

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

De la Ferme au Quartier
Plateforme territoriale 
de distribution de produits 
de l’agriculture paysanne locale.
2 esp. Bénevent, 42000 
St-Étienne • 06 83 32 14 14 
• contact@delafermeauquartier.
org • delafermeauquartier.org

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

Du Soleil et des Graines    N

Mélanges de graines torréfiées 
au four solaire.
Lydiane Tirel • 1 imp. d’Almandet,  
42220 Bourg-Argental • 06 51 45 
59 40 • dusoleiletdesgraines@
mailo.com
VOIR ANIMATIONS

Et Ron Petit Patapon
Fabrication de savons au lait 
de chèvre et de brebis, confits 
de fleurs, confitures...
Christele Granger • 451 Route 
de Bourchanin, 42940 St-Bonnet-
le-Courreau • 04 77 76 46 35 
• christelegranger@outlook.fr 
• et-ron-petit-patapon.com

Ferme de l’Aix
Producteur de chanvre et de petit 
épeautre, graines, huile et farines.
Pierre Vallensant • 235 rue du 
Grand Essart, 42260 Grézolles • 
06 84 27 60 46 • fermedelaix@
orange.fr • lafermedelaix.fr

La ferme des Pialles  
Production biologique de yaourts, 
fromages, safran et condiments.
Valérie Mouton Ferrier • 31 rue 
Benaÿ, 42410 Pélussin • 07 60 66 
54 15 • lafermedespialles@gmail.
com

Ferme O.Gachet 
Apiculture et bière fermière.
Olivier Gachet • Le Bost, 42560 
Chazelles-sur-Lavieu • 04 77 76 55 
54 • mieletc@gmail.com

La Fourmilière
Supermarché coopératif 
de St-Étienne. Réapproprions-nous 
notre alimentation !
Baptiste Lopez • 19 rue Nicolas 
Chaize, 42100 St-Étienne 
• 09 54 13 49 78 • com@
coop-lafourmiliere.fr 
• coop-lafourmiliere.fr
VOIR ANIMATIONS

Fromagerie La Griotte  
Artisan fromager à partir de lait cru 
entier de vache et de chèvre.
Catherine Griot • 488 chem. des 
Aubépines, 42990 Sauvain • 04 77 
76 84 67 • fromagerielagriotte@
orange.fr • fromagerie-lagriotte.fr

animations

Circuits courts et saisonnalité
Jeu
Permanent / Stand La Fourmilière

Circuits courts, saisonnalité, impact carbone... vous êtes 
incollables ? Testez vos connaissances dans un quiz, et gagnez 
une dégustation dans notre supermarché coopératif !

L’apiculture, actrice de la transition écologique
Discussion
Sam 10h30 / Square Tilleul / Par Ruchers du Clos

Découvrez une activité rurale au bilan carbone positif, 
sa démarche et sa concrétisation, à moins de 40 km 
de Saint Étienne !

Consommer local : comment et pourquoi ?
Discussion
Sam 15h / Square Tilleul / Par Le Treuil

Circuits courts, local, produits de saison : c’est quoi, en vrai ? 
Comment ça fonctionne, à quels prix ? Quels effets pour moi, 
ma santé, les paysan·es, notre territoire et la Planète ?

Fais-le toi même !
Atelier enfant
Sam 16h30 / Square Érable / Par Cantine Participative

Bye bye les goûters industriels ! Apprenez à faire vos gâteaux 
préférés, sans additifs ! Atelier ouvert aux enfants et à leurs 
accompagnants.

Agriculture et santé holistique
Discussion
Samedi 16h30 / Square Tilleul / Par Geb nout

Comment pouvons nous remettre du lien dans notre façon 
d’aborder l’agriculture, la santé, nos relations sociales ? Approfondir 
le lien corps/nourriture ?
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Geb-Nout Diffusion  
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
VOIR ANIMATIONS

La Glaneuse  
Produits à base de foin à la cistre, 
tisanes médicinales, sels aux 
plantes, huile de soin.
Monique Lempereur • 580 chem. 
de Basset, 07690 St-André-
en-Vivarais • 06 24 29 16 05, 
laglaneuse07@gmail.com 
• laglaneuse.net

Gourmandises  
& Créations 
Fabrication artisanale de biscuits 
et gâteaux sucrés.
Myriam Grasset • Chavarot, 63520  
St-Jean-des-Ollières • 04 73 70 96 
65 • myriam.grasset@orange.fr • 
patisseriebio.com

Gourmandises  
Buissonnières 
Produits transformés à base 
de fruits et plantes sauvages 
ou cultivés, châtaignes, pesto.
Marie Perron • Lieu-dit le Corset, 
43130 Retournac • 06 62 88 29 47 
• mariep80@yahoo.fr

Grand Matin    N

Torréfacteur de café biologiques 
et équitables.
Louise Cadet • 31 rue de Fangeat, 
42380 Luriecq • 06 58 85 64 16
• louize.cad@gmail.com

GRAP
Communauté d’entrepreneurs 
engagés en coopérative pour 
une alimentation durable.
Mélody Sabat • 3 Grande rue des 
Feuillants, 69001 Lyon • 09 72 32 
33 17 • melody.sabat@grap.coop 
• grap.coop

Le Jardin de Valériane  
Jardin d’insertion 
par le maraîchage, paniers 
de légumes biologiques.
Norbert Badel • Lieu dit 
Antouilleux, 42800 Rive-
de-Gier • 04 77 56 88 63 • 
contact@lejardindevaleriane.fr • 
lejardindevaleriane.fr

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

La Loge de Printemps  
Fromages fermiers au lait 
de chèvre et de vache.
Guillaume Vialette • 326 chem. 
de la Loge de Printemps, 42990 
Sauvain • 04 77 76 80 64 • 
lalogedeprintemps@gmail.com

Maison de la Semence 
de la Loire
Conserver, multiplier, développer, 
créer des semences paysannes.
Roger Dubien • lieu dit Martin, 
42560 St-Jean-Soleymieux • roger.
dubien@wanadoo.fr

Marie les Épices  
Production de safran de la Loire
Marie Charbonnier • 672 chem.  
du Charles, 42140 La Gimond  
• 06 26 03 25 65 • mariec.72@
orange.fr • marie-les-epices.com

Mélim’élo  
Mélanges culinaires bio 
en bouteille.
Élodie Torre • 16 rue Gallieni, 
42400 St-Chamond • 06 95 42 06 
66 • melimelo.loire@gmail.com • 
melimelo.org

Nature Utile
Plats en terre cuite émaillée sans 
plomb pour tous feux, flamme 
directe.
Rodolphe Dal Molin • Les Vincents, 
05130 Sigoyer • 04 92 53 86 50  
• info@natureutile.com  
• natureutile.com

Pain du Loup    N

Boulangerie coopérative.
Nicolas Cotte • 31 rue du Fangeat, 
42380 Luriecq • 06 74 24 93 29 
• contact@lepainduloup.fr

Pan Chocolaterie   N

Artisan chocolatier gourmand, 
textures en émois, croquez dedans 
et pan !
Étienne Vergnaud • 12 rue  
de l’Houme, 26400 Saou  
• 06 76 97 77 70 • Étienne@ 
pan-chocolaterie.fr

12 / agriculture & alimentation

Je calcule le bilan carbone de mon assiette
Atelier enfant
Dim 10h30 / Square Cèdre / par La Fourmilière

Qui saura faire ses courses de la manière la plus responsable ? 
Calculons le bilan carbone de notre assiette lors de ce petit jeu 
ludique, pour les petits (6 à 12 ans) ou les grands ! 

Récolte ta spiruline !
Démonstration
Dim 10h30 / Square Érable / Par Spiruline du Forez

Comment récolter la spiruline microscopique ? Expérimentez 
la filtration sur notre mini-bassin de culture ! Avec un peu 
de patience et de dextérité, vous pourrez goûter la spiruline 
fraîchement récoltée. Adultes et enfants.

Serre bioclimatique, qu’est-ce donc ?
Discussion
Dim 10h30 / Square Chêne / par Campus de Montravel

Le Campus de Montravel viendra vous faire découvrir l’univers 
des serres bioclimatiques, les atouts et les contraintes. 
Présentation d’une maquette.

Transformation alimentaire bas carbone
Discussion
Dim 12h / Square Tilleul / Par Du Soleil et des Graines

Le monde de demain devra se passer du gaz naturel fossile 
massivement utilisé dans l’agroalimentaire. Heureusement 
des alternatives écologiques et pratiques existent à l’échelle 
artisanale, comme le solaire thermique concentré. Découvrez-le !

Reprise en main de notre alimentation
Discussion
Dim 13h30 / Square Tilleul / Par La Fourmilière

Vous êtes vous déjà interrogés sur ce que vous consommez ?  
D’où vient le produit que j’achète ? Qui le fabrique ? Pourquoi 
ce prix ? Pourquoi mon supermarché me propose du bœuf 
de Nouvelle-Zélande alors que j’ai un pré derrière chez moi ?

Atelier de cuisine anti-gaspi
Atelier
Dim 13h30 / Square Érable / Par Cantine Participative

Le gaspillage alimentaire représente des tonnes de nourriture 
jetées à la poubelle chaque jour. Heureusement, des solutions 
existent à notre échelle pour le limiter, tout en se faisant plaisir ! 
Apprenez quelques recettes « anti-gaspi » avec nous !

animations
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La Bouche à l’Endroit  
Cuisine ambulante de produits 
locaux et bio en Auvergne.
Gwendoline Porte • Le Bourg, 
43100 Chaniat • 06 25 28 39 16  
• labouchealendroit@gmail.com 
• labouchealendroit.wordpress.
com

Brasserie La Farlodoise  
Bières artisanales, pub et café-
concert.
Jérémy Séon • 3 av. du 8 mai 
1945, 42140 Chazelles-sur-
Lyon • 09 73 10 84 72 • info@
lafarlodoise.fr • lafarlodoise.fr

Brasserie Stéphanoise  
Des bières artisanales made in 
St-Étienne.
Benjamin Valentin • 11 bis 
rue Buffon, 42100 St-Étienne 
• 04 77 32 95 98 • contact@
labrasseriestephanoise.com  
• labrasseriestephanoise.com

Chez Lulu
Café associatif géré et animé 
par ses joyeux bénévoles.
Jean-Charles Petiot • 42000  
St-Étienne • 06 28 05 84 93 • asso.
elli@gmail.com • chezlulu.net

Cuisine sur Rue 
Traiteur végétarien bio. Des plats 
bio et locaux qui ont du goût, 
équilibrés et au juste prix.
Cécile Cassara-Grange  
• au rdc de la Gare de St-Étienne 
La Terrasse, rue Maître Simone 
Levaillant, 42000 St-Étienne  
• 06 66 64 42 62 • contact@
cuisine-sur-rue.fr • cuisine- 
sur-rue.fr

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 Ferme 
des Herbes Folles    N

Repas fermier cuisiné avec notre 
production.
Clémentine Chaffal • 39 chem. 
du Pont Brûlé, 42720 Nandax  
• 04 77 64 06 03 • fermedes 
herbesfolles@orange.fr

Les Fruits de Rimande  
Produits transformés à base 
de châtaignes et autres fruits, 
crêpes salées et sucrées bio.
Marion Barberis • Rimande, 07310 
St-Julien-Boutières • 04 75 29 27 
09 • fruitsderimande@laposte.net

Les Jardins d’Uranie  
Petite ferme de montagne, 
traction animale et légumes bio.
Sébastien Crozier • Lieu dit 
Chazeau, 42220 St-Sauveur-
en-Rue • 07 69 31 56 61 • 
lesjardinsduranie@hotmail.fr • 
lesjardinsduranie.wordpress.com 

Phylum Fungi    N  
Microbrasserie du Crêt de Roc 
à St-Étienne.
Axelle Coumert • 4 rue Francis 
de Pressensé, 42000 St-Étienne 
• 07 50 03 80 93, brasserie@
phylumfungi.com

Sateeya
Cuisine végétale eurasiatique 
avec des produits biologiques 
et sans gluten.
Lee Quenouille • 07230 St André-
Lachamp • 06 17 72 32 46 
• leeloumaya@yahoo.fr

Rucher du Clos  
Apiculteur transhumant.
Charles Peyvel • 11 chem. des 
Terres Glaises, lieu dit St-Julien  
• 43210 Bas-en-Basset 
• 06 83 00 53 33 • rucherduclos@
laposte.net • rucherduclos.com
VOIR ANIMATIONS

Satoriz  
Réseaux de magasins proposant 
des produits bio.
Catherine Tournier • 100 allée 
des Frênes, 73460 Ste-Hélène-
sur-Isère • 06 79 89 28 07  
• catherine.tournier@satoriz.fr  
• satoriz.fr

La Source Distillerie 
Produits artisanaux de montagnes. 
Apéritifs, digestifs, vinaigres, 
moutardes.
Florent Augay • Nermond, 42920 
Chalmazel-Jeansagnière • 06 29 
06 25 88 • contact@lasource-
distillerie.fr • lasource-distillerie.fr

Spiruline du Forez
Productrice de spiruline paysanne.
Noémie Allemand • 1129 chem. 
de la loge, 42600 Savigneux  
• 06 08 90 25 63 • vitalspir@ 
gmail.com • spirulineduforez.fr
VOIR ANIMATIONS

Takubeh    N

Production de kombucha éco-
responsable, bio et local.
Murielle Soulier • lieu dit 
Le Clapeau, 18 rte du Gouffre 
d’Enfer • 42100 St-Étienne  
• 07 83 74 95 95 • murielle@
takubeh.fr • takubeh.fr

Le Treuil
Promotion des valeurs 
de l’agriculture paysanne et du lien 
entre paysans et consommateurs.
Jean-Pierre Mousset • 148 chem. 
du Treuil, 42330 Chamboeuf • 
07 49 45 37 12 • amisdutreuil@
letreuil.fr • letreuil.fr
VOIR ANIMATIONS

La Vie Claire    N

Réseau de magasins spécialisés 
dans la vente de produits 
biologiques.
Laurie Clément • 32 route de 
l’Etrat, 42270 St-Priest-En-Jarez • 
06 07 22 28 93 • stpriestenjarez@
lavieclaire.com • lavieclaire.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

VRAC St-Étienne  N

Groupement d’achat de produits 
de qualité dans les quartiers 
populaires.
Juliette Godet • st-etienne@ 
vrac-asso.org • st-etienne.
vrac-asso.org
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L’âge de Faire
Le journal des alternatives 
concrètes.
Fabien Plastre • 17 av. Balard 
St-Auban, 04600 Château-
Arnoux-St-Auban • 04 92 61 24 97 
• diffusion@lagedefaire-lejournal.
fr • lagedefaire-lejournal.fr
VOIR ANIMATIONS

Compagnie Camina N

Des livres et des histoires pour 
petits et grands.
Camille Peyron • 10 Rue Louis 
Braille, 42600 Montbrison  
• 06 11 56 61 16 
• compagniecamina@gmail.com 
• compagniecamina.com
VOIR ANIMATIONS

Éditions Repas
Réseau de collectifs de travail 
qui propose chaque année 
un parcours de compagnonnage.
Edwige Roche • 4 allée Séverine, 
26000 Valence • 04 75 42 67 45 
• repas@wanadoo.fr 
• editionsrepas.free.fr

L’hirondaine
Librairie coopérative 
indépendante.
Swann Rougier • 10 bis rue Benoit 
Frachon, 42700 Firminy • 04 77 56 
13 50 • contact@lhirondaine.fr 
• lhirondaine.fr

Jarjille éditions
Maison d’édition alternative.
Michel Jacquet • 22 rue Émile 
Littré, 42100 St-Étienne • 06 27 09 
83 34 • jarjille.alep@gmail.com 
• jarjille.org

La Pie du Pilat
Magazine citoyen participatif.
Katia Chételat • Mairie de Pélussin 
• 2 place de l’Hôtel de Ville, 
42410 Pélussin • 04 69 32 52 06 
• redaction@lapiedupilat.fr 
• les4versants.fr

Radio Ondaine
Radio associative sur l’Ondaine, 
90.9FM.
Nicolas Urbaniak • 1 rue 
Le Corbusier, 42700 Firminy 
• 04 77 61 47 96 • nicolasurbaniak 
@yahoo.fr • radio-ondaine.fr

RadioDio
Radio associative à St-Étienne 
et sa périphérie, 89.5FM.
Lionel Fayole • 20 rue Henri 
Dunant, 42100 St-Étienne • 04 77 
43 88 95 • redac@radiodio.org
• radiodio.axperia.net/contact

S!lence
Revue sur l’écologie, 
les alternatives et la non-violence.
Olivier Chamarande  
• 9 rue Dumenge, 69004 Lyon 
• 04 78 39 55 33 • marion.bichet 
@revuesilence.net • revuesilence.
net

Sans Transition !
Bimestriel sur les dynamiques 
de transition.
Garance-Anne Bourg • 1 trav. 
de l’ancien chem. d’Entrechaux, 
84340 Malaucene • 09 73 53 
36 87, garance-anne@sans-
transition-magazine.info 
• sans-transition-magazine.info

Strada
Magazine de la transition en Loire 
et Haute-Loire.
Joëlle Andreys • Sénéol, 43260 
Queyrières • 04 71 57 68 25 
• strada43@gmail.com 
• alter-strada.fr

Adanys  
Marque de cosmétiques 100% 
artisanale, naturelle et bio.
Annline Guillemin • 31 rue du 
Commerce, 63800 Cournon-
d’Auvergne • 09 87 74 04 64 • 
contact@adanys.fr, adanys.fr

Baraban et Coquelicot  N

Atelier d’herboristerie et 
fabrication de tisanes artisanales.
Olivia Rofidal • 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 07 49 90 51 59 
• contact@barabancoquelicot.fr 
• barabancoquelicot.fr
VOIR ANIMATIONS

Bio Chanvre Félinois     N

CAN’OPEE, gamme locale de soins 
et cosmétiques 100% naturels, 
éthiques, bio.
Sandra Viennet • Lieu-dit Le Crêt 
Perrin, 42122 St-Marcel-de-
Félines • 06 65 58 04 97 • biocf@
free.fr • bio-chanvre-felinois.fr

C d’la balle
Création écolocale et artisanale 
d’oreillers et coussins remplis 
de balles d’épeautre bio.
Aline Mayer • 3030c route 
des Plaines, Les Plaines • 07360 
Dunière-sur-Eyrieux • 06 61 91 53 
82 • mayer.aline@orange.fr

La Coussinière
Oreillers et coussins végétaux, 
zafus, bouillottes en petit 
épeautre et lavande.
Odile Bigand • Place de l’Église, 
84390 Sault • 06 61 83 29 68 
• coussins.vegetaux@yahoo.fr 
• oreiller-vegetal-bio.fr

Huiles essentielles  
Cherchebrot 
Artisan distillateur, huiles 
essentielles bio.
Christian Giraudon • Cherchebrot, 
43530 Tiranges • 06 02 11 73 46 
• cherchebrot.he@yahoo.fr 
• huilesessentiellescherchebrot.
com

Savonnerie de Beaulieu  
Savons hydratants et nourrissants 
par saponification à froid 
et cosmétiques 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  
Savonnerie bio et artisanale made 
in Pilat.
Samuel Desvignes • 111 place 
de l’Église, 42520 Maclas 
• 06 32 95 08 95 • contact@
savonneriedupilat.fr 
• savonneriedupilat.fr

Savonnerie du Velay  
Production à la ferme de savons 
au lait à 30% avec le lait bio 
de mes ânesses.
Karen Pochelon • Le Mascourtet, 
43190 Tence • 06 37 91 03 15 
• nostrechamin@hotmail.fr 
• savonnerieduvelay.com

Les Sens de nos Vallées  
Cueilleur, producteur de plantes : 
huiles essentielles, eaux florales, 
sirops, macérats.
Renaud Gambus • Quartier 
Fauroux, 2610 route des 
Moulinets, 26460 Crupies 
• 06 12 82 83 77 • renaudg26@
hotmail.com • lessensdenosval.
directproducteur.com

Les Sens en Herbe  N

Paysan distillateur, huiles 
essentielles et hydrolats.
Gaétan Pouly • Le Bourg, 63250 
Viscomtat • 06 18 25 34 00 
• lessensenherbe@ecomail.fr 
• lessensenherbe.fr

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

Tisanes et plantes médicinales
Atelier
Dim 15h /Square Érable / Par Baraban et Coquelicot

Réalisons et dégustons une tisane bien-être. Apprenez les vertus de 4 plantes médicinales et comment 
bien les utiliser. Associons-les pour déguster une tisane bien-être. (Inscription sur stand obligatoire)

Fabrication d’un déodorant naturel
Atelier
Dim 16h30 / Square Cèdre / Par MultiBEES

Fabriquez votre déodorant naturel, une pratique toute simple, ingénieuse et pleine de bon sens !

Presse indépendante 
française 

Lecture
Permanent / Stand  
L’Âge de Faire

Présentation de nombreux 
titres de presse indépendants 
et sans publicité : prenez votre 
temps pour vous informer. 
Les médias libres existent, 
autant le faire savoir !

coin lecture

animations
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Bâ  N

Articles de décoration fabriqués 
à la main dans le Pilat.
Jeanne Perillon • 36 rue Marcel 
Tavernier, 42660 Planfoy • 06 84 
41 22 91 • ba.madeinpilat@gmail.
com • ba-madeinpilat.fr

Boisli-Boislà
Fabrication de mobilier 
et d’agencement sur mesure, 
mobilier d’éveil.
Léo Georges • 28 route de Cuzieu, 
42330 St-Galmier • 06 72 70 12 52 
• contact@boisli-boisla.fr • boisli-
boisla.fr
VOIR ANIMATIONS

Crapouillette 
« Fiers d’être petits », vêtements 
sains, confortables et durables.
Virginie Romeuf • 103 chem.

de la Pacaliere, 42140 Chevrières 
• 06 71 80 82 39 • info@
crapouillette.com • crapouillette.
com

Créakai 
Gamme d’accessoires écologiques 
lavables et réutilisables pour toute 
la famille.
Noemi Lauwers • Borias, 63880 
Le Brugeron • 06 20 07 21 56 
• creakai@hotmail.fr • creakai.fr 

École des Parents de la Loire
Soutien à la parentalité, ouvert 
à tous, jeunes, adultes, parents, 
professionnels.
Pauline Pruvost • 15 rue Léon 
Lamaiziere, 42000 St-Étienne 
• 04 77 92 67 48 • direction@
epe42.org • epe42.org 
VOIR ANIMATIONS

École Montessori  N  
& Permaculture 
École, ateliers, rencontres, stages 
et formations.
Magalie Blot • 30 rue 
du colonel Fabien, 42100 
St-Étienne • 06 71 39 43 51 • 
ecolemontessorietpermaculture 
@protonmail.com

Accorderie de St-Étienne
Système d’entraide, de convivialité 
et d’échanges de services avec 
une monnaie temps.
Audrey Millet • 18 rue Roger 
Salengro, 42000 St-Étienne 
• 07 69 30 12 39 • stetienne@
accorderie.fr • accorderie.fr/
stetienne

Association des CIGALES 
Auvergne Rhône-Alpes
Clubs d’investisseurs de soutien 
de projets éthiques et locaux.
Mathilde Sihr • 38 cours Berriat, 
38000 Grenoble • 07 69 87 80 49 
• animation@cigales-aura.fr 
• cigales-aura.fr
VOIR ANIMATIONS

Le LIEN
Monnaie locale citoyenne 
du bassin de vie stéphanois.
Yann Petroff • 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 06 67 17 15 60 
• contact@lelien42.org 
• lelien42.org
VOIR ANIMATIONS

MAIF
Mutuelle d’Assurance, pour 
une économie responsable, 
solidaire et collaborative.
Laurent Bertho • 35 rue 
Ponchardier, 42400 St-Étienne 
• laurent.bertho@maif.fr • maif.fr

La Nef
Solutions d’épargne, de prêts 
et de financements participatifs 
éthiques.
Aurélie Chabeaud • Immeuble 
Woopa, 8 avenue des Canuts, 
CS 60032, 69517 Vaulx-en-Velin 
Cedex • 06 19 44 39 57 • viecoop.
nationale@lanef.com • lanef.com

Système d’Échange Local
Regroupement des SEL 
de la région : échanges de biens, 
de services et de savoir-faire. 
Monique Etlicher • 3 rue 
de l’Angelus, 42100 St-Étienne 
• 04 77 32 82 98 • monique.
etlicher@numericable.fr 
• sel7collines.fr

Terre de Liens Rhône-Alpes
Mobilisation de foncier agricole 
en faveur de l’agriculture 
biologique grâce à l’épargne 
solidaire.
Marie Le Roy • 25 quai André 
Reynier, 26400 Crest • 09 70 20 
31 04 • ra@terredeliens.org 
• terredeliens.org

Villages Vivants  N

Foncière solidaire et rurale 
qui revitalise les territoires ruraux 
par des activités ESS.
Sylvain Dumas • 30 rue Archinard, 
26400 Crest • 09 54 03 36 31 
• contact@villagesvivants.com 
• villagesvivants.com

Comptoir de LIENS
Permanent / Stand Le LIEN

Échangez vos €uros en LIENS : monnaie locale citoyenne 
du bassin de vie stéphanois.

Les CIGALES : késako ?
Discussion
Dim 15h / Square Platane / Par Association  
des CIGALES Auvergne Rhône-Alpes

Découvrez les CIGALES, des clubs de citoyens qui agissent 
pour une autre économie, citoyenne et locale, en soutenant 
financièrement et humainement de nombreux projets 
solidaires, environnementaux et culturels sur leur territoire !

animations
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Pototam    N  
Soins bio pour enfants et bébés.
Xavier Alves • 7 allée des 
Pervenches, 42600 Montbrison 
• 07 70 40 86 83 • xavier@
pototam.fr, pototam.fr

Scouts et Guides de France  N

Mouvement de jeunesse 
et d’éducation populaire.
Natacha Astor • 17 rue Ste-
Catherine, 42000 St-Étienne
 • 06 04 76 59 76 • dt@sgdf2loire.
fr • sgdf2loire.fr
VOIR ANIMATIONS

Génération Inspire  N

Stages et bénévolat pour 
découvrir et valoriser ses talents 
autres que scolaires.
Sara Baudoux 
• 130 imp. Font Bénite, 42560 
Chenereilles • 06 08 51 48 36 
• generationinspire@hotmail.
com • generation-inspire.com
VOIR ANIMATIONS

Grandir Autrement
Magazine pour une éducation 
bienveillante.
Sylvie Durand • 10 route 
nationale, 80640 Thieulloy 
l’abbaye • 03 22 90 42 88 • sylvie.
grandirautrement@gmail.com 
•  grandirautrement.com

Jeux de Traverse
Jeux de société coopératifs 
ou de sensibilisation 
à la protection 
de l’environnement.
Nadia Delattre • 35b chem. des 
Girards, 26450 Roynac • 07 60 87 
27 53 • nadia@jeux-de-traverse.
com • jeux-de-traverse.com

Moomie  N

Vêtements pour bébé fabriqués 
en tissus bio à Annonay.
Sophie Pauze • 2 rue du Crêt d’Or, 
42220 Bourg-Argental • 06 33 85 
53 07 • moomie.sp@gmail.com 
• moomie.fr

Néobulle    
Fabricant local de porte-bébés 
et soins bio pour les bébés 
et leur famille.
Élodie Boudon • 12 bd des 
Chaucheres, 42380 St-Bonnet- 
le-Château • 04 77 50 88 27  
• s.martial@neobulle.com  
• neobulle.fr
VOIR ANIMATIONS

Un dos tres !
Atelier bilingue pour enfants
Sam 16h30 / Square Cèdre / Par Compagnie Camina

Partagez avec votre enfant, comptines, jeux de doigts et histoires où les langues se mélangent. 
Un dos tres, c’est parti ! Tous ces mots rigolos que l’on comprend, oui c’est de l’espagnol !

Ateliers bien-être pour bébé et parents
Démonstration
Sam et Dim 10h30 et 15h / Stand Néobulle

Découvrez les ateliers portage/massage/réflexologie bébé et comprenez leurs bienfaits.

Les huiles essentielles pour bébé et parents
Discussion
Sam 13h et 17h / Stand Néobulle

Mieux connaître l’intérêt et l’utilisation des huiles essentielles au sein de la famille. Peut-on les utiliser 
pendant la grossesse ? Et qu’en est-il pour bébé ?

Le Mandala du Tatou
Création
Sam et Dim 11h-18h / Place Centrale / Par Yai Acosta Valois

À partir d’éléments naturels, ce dessin circulaire utilisé par de nombreuses civilisations dans le monde, 
évoluera au cours du week-end au fil des contributions des participants.

animations

Espace Famille
Jeu, détente… 
Permanent / Par MultiBEES et Boisli-Boislà

À votre disposition : coin bébé, jeux libres et de société, jeu 
d’estaminet (anciens jeux traditionnels en bois)... Les enfants 
restent sous la surveillance de leurs parents ou accompagnants.

Jeu de piste du Tatou
Jeu
Permanent / Point Info

Partez à la découverte du salon grâce à un quiz où petits 
et grands apprendront plein de choses auprès des exposants !

Atelier découverte du froissartage
Atelier
Permanent / Stand Scouts et Guides de France

Le scoutisme, c’est vivre ensemble dans la nature. Pendant 
les camps d’été, les tables, vaisseliers, bancs, sont réalisés 
par nous-même à l’aide de bois et de cordes. Découvrez 
la technique du froissartage. À partir de 6 ans !

Jeunes et orientation : au-delà des discours, 
vivre des expériences !

Jeu / Permanent / Stand Génération Inspire
Au fil des questions, ce quiz interactif (qui se joue avec 
un smartphone) fait découvrir comment collégiens et lycéens 
peuvent vivre des expériences dans le monde du travail 
et associatif, en quoi cela les aide dans leurs choix d’orientation, 
et à réussir dans Parcoursup ! 

Chemin de parents
Discussion
Sam 12h / Square Cèdre / Par École des Parents de la Loire

Échangeons entre parents sur des questions d’éducation. 
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c’est un support 
qui amène à confronter ses représentations, préjugés, 
expériences et réalisations.

Voyager avec des enfants pendant l’année scolaire
Discussion 
Sam 12h00 / Square Platane / Club Esperanto 
de St-Étienne

Nathalie Rigault a voyagé avec ses enfants au Brésil et en 
France. Présentation des photos de ses voyages, et échanges 
sur son livre En toute liberté, une famille buissonnière.

animations
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Agence Solidarité 
Logement (ASL)
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 • 
direction@asl42.com • asl42.com
VOIR ANIMATIONS

Cabestan
Coopérative d’entrepreneurs 
salariés spécialisés dans les 
métiers du bâtiment.
Entrepreneurs présents :
• L’atelier des Copeaux, Damien 
Millet : ébéniste et menuisier, 
43200 Grazac, 06 33 48 68 26, 
latelierdescopeaux@yahoo.fr 
• Nadège Prokop : peinture 
naturelle, 43200 St-Maurice- 
de-Lignon, 06 30 91 69 91, 
nadege.prokop@gmail.com
• GM Plomberie, Guillaume Mars : 
systèmes de chauffage et 
sanitaire, 42160 Bonson, 06 52 69 
06 68, gmplomberie@laposte.net
• NR Thermique, Rodrigue Nzaka : 
thermicien, 42100 St-Étienne,  
06 24 97 50 86, rodrigue-nzaka@
nrconseil-thermique.com
• Atelier Bio’Arch’In, Maud Giron : 
maîtrise d’œuvre et architecture 
d’intérieur, 42100 St-Étienne, 
06 65 07 29 84,  contact@
atelierbioarchin.com
• Boris Deville : charpentier, 07690 
Vanosc, 06 61 45 52 17, 
devilleboris@gmail.com
• Délégué territorial Cabestan 
Loire Auvergne : Cyril Fadda, 
88 rue Anatole France, 38100 
Grenoble, 04 86 68 70 70, 
cfadda@cabestan.fr, cabestan.fr

Les Castors
Association pour rénover et 
construire soi-même son habitat.
 
Chrystèle Macron • 58 rue Raulin, 

69007 Lyon • 04 72 37 13 19 
• contact@les-castors.fr  
• les-castors.fr
VOIR ANIMATIONS

Cohab’titude 42
Association pour la promotion 
de l’habitat groupé participatif 
dans la Loire.

Solution naturelle pour restaurer vos meubles
Atelier
Sam 10h30 / Square Érable / Par Jo Bevan

Atelier de finition à l’huile et en gomme laque pour restaurer  
vos meubles en bois avec une méthode naturelle et saine. 
Des solutions naturelles, accessibles à tous et proposées 
par un ébéniste.

L’autoconstruction et l’autorénovation à portée
Discussion
Sam 12h / Square Tilleul / par Les Castors

Vous êtes nombreux à être attirés par l’autoconstruction 
et l’autorénovation, mais il n’est pas facile de se lancer. Pour vous 
confronter à la réalité, rencontrez des Castors expérimentés.

Création d’un mur auto-porté
Atelier
Sam 12h / Square Érable / Par Oozwood AURA

Pour agencer vos espaces, qu’il s’agisse de cloisonnement ou 
de murs décoratifs, construisez votre mur auto porté en palettes 
d’occasion. Découvrez une solution constructive simple, efficace 
et respectueuse de l’environnement.

Devenir bailleur solidaire dans la Loire
Discussion
Sam 15h / Square Chêne / Par Agence Solidarité Logement 
et Habitat et Humanisme Loire

Le logement est un puissant facteur d’insertion. Des solutions 
existent pour faciliter l’accès au logement dans le parc privé pour 
des personnes en situation de fragilité sociale, tout en préservant 
l’intérêt des propriétaires.

Construire en bois : pourquoi, comment ?
Discussion
Dim 16h30 / Square Tilleul / Par Fibois 42

Utiliser du bois dans la construction : une réponse aux 
enjeux environnementaux et sociétaux actuels ? Découvrez 
les avantages, limites, techniques de construction et règles 
à respecter pour construire en bois… durablement.

animations

Jean-Marc Chazot • 31 imp. 
Desjoyaux, 42000 St-Étienne
• 06 79 40 83 02• cohabtitude42
@alolise.org

Les Communs d’abord
Projet d’habitat participatif en 
cours de réalisation à St-Étienne.
Nicole Dazy • 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 06 07 85 50 84 
• lescommunsdabord@
protonmail.com

DPHI Architecture
Architecte spécialisée 
en construction et rénovation 
écologiques en Auvergne-Rhône-
Alpes.
Delphine Anchisi • 47 rue Charles 
de Gaulle, 42000 St-Étienne  
• 06 36 36 35 27 • da.archi@yahoo.
fr • dphi-archi.fr

Ébénisterie Couavoux, Matelas 
latex Biosense
Lit, tête de lit, rangement massifs 
et matelas latex 100% naturel 
avec laine et coton bio. 
Christophe Couavoux • 360 rue 
des Jonquilles, 42430 Juré • 04 77 
62 59 20 • christophecouavoux@
orange.fr
VOIR ANIMATIONS

Fibois 42
Interprofession de la filière bois 
du département de la Loire.
Nathalie Gerentes • 20 rue Balaÿ, 
42000 St-Étienne • 04 77 49 25 
60 • n.gerentes@fibois42.org • 
fibois42.org
VOIR ANIMATIONS

Hydrorestore
Étude de conception de systèmes 
de phytoépuration.
Kelly Ducloux • 8 bis rue  
des Riailles, 43130 Retournac 
• 06 77 49 14 18• kelly.ducloux 
@aquatiris.fr • hydrorestore.fr

Jo Bevan
Literie naturelle Ott Système.
Joe Bevan • 693 Route 
de Freycenet, 43190 Tence • 04 71 
59 51 60 • jo.bevan@yahoo.com 
• joebevan.com
VOIR ANIMATIONS

La Libellule N

Projet collectif de création 
d’un « hameau léger » aux 
environs de St-Étienne.
Jean-Marc Jennet• 58 rue Edgar 
Quinet, 42100 St-Étienne • 06 88 
04 37 26 • hameaulalibellule@
gmail.com

Oozwood AURA N

Conception et fabrication 
d’habitats légers de loisirs à partir 
de palettes revalorisées.
Frederic Savorgnan • 11 Av. Jean 
Bonnevialle, 43140 La Seauve-
sur-Semène • 06 10 35 73 47 
• oozwood.aura@outlook.fr 
• oozwood-aura.fr
VOIR ANIMATIONS

Rénov’actions 42
Service public d’aide 
à l’amélioration énergétique 
de votre logement.
Marjorie Farce • 20 A rue Balay, 
42000 St-Étienne • 04 77 41 41 25 
• marjorie.farce@alec42.org 
• renovactions42.org

Bois local ou importé ?
Jeu
Permanent / Stand Ebénisterie Couavoux, Matelas latex 
Biosense

Venez accorder à plusieurs noms d’arbres une image 
et un échantillon de bois, et repartez avec une connaissance 
des essences de bois locaux afin de les différencier des bois 
importés responsables de la déforestation.

animations
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Alternatiba St-Étienne
Mobilisation citoyenne pour 
le climat à travers l’action non-
violente et les alternatives.
Vincent Bony • 5 rue St-Exupéry, 
42240 Unieux • 06 45 89 10 19  
• v_bony@orange.fr 
• alternatiba42.fr
VOIR ANIMATIONS

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
VOIR ANIMATIONS

ATD Quart Monde
Penser et agir autrement contre 
la misère.
Élisabeth Gillier • 35 B rue Antoine 
Durafour, 42100 
St-Étienne • 04 77 33 69 54 
• groupe.stetienne
@atd-quartmonde.org 
• atd-quartmonde.fr

ATTAC Loire Sud
Diffusion d’outils pour aider 
les citoyens à reprendre le pouvoir 
sur leur destin commun.
Marie-Pierre Manevy • 35 rue 
Le Corbusier, 42100 St-Étienne 
• 06 08 09 61 11 • mcoudroy@free.
fr • france.attac.org
VOIR ANIMATIONS

CTC 42 (Collectif pour 
une Transition Citoyenne)
Sensibiliser les citoyens 
et les associations du département 
sur les enjeux de la société
Joël Marty • 40 rue de 
la résistance, 42000 St-Étienne 
• 06 28 06 18 19 • contact@
ctc-42.org • ctc-42.org

  animations
Quiz La fresque du Climat

Atelier
Sam 10h30 / Square Chêne / Par La Fresque 
du Climat / Durée 1h

Que vous soyez novices ou experts, testez vos connaissances 
sur le dérèglement climatique ! Quelques minutes suffisent pour 
apprendre le fonctionnement du climat ainsi que les causes 
et conséquences de son dérèglement ! (Atelier basé sur le rapport 
du GIEC). 

Pour une Sécurité Sociale Écologique Universelle
Atelier
Sam 15h / Square Platane / Par Alternatiba St-Étienne

À partir de nos besoins essentiels, individuels et collectifs, 
découvrez une solution pour y répondre tout en prenant 
soin des humains et de la Terre, avec la perspective nationale 
d’une Sécurité Sociale et Écologique d’ampleur.

Énergies vertes, énergies vertueuses ?
Discussion  
Sam 16h30 / Square Platane / Par ATTAC Loire Sud

Les arguments de vente des « énergies vertes » sont souvent 
pensés dans la logique du « monde d’avant ». Comment penser 
les alternatives énergétiques à plusieurs niveaux pour le « monde 
d’après » ?

Que voulons-nous défendre ? Comment le défendre?
Atelier
Dim 10h30 / Square Platane / Par Mouvement pour 
une Alternative Non-violente

Réfléchissez et ouvrez des pistes sur des outils non-violents 
nécessaires à la défense de ce que nous aspirons pour la santé, 
notre relation aux autres, l’éducation et la co-construction 
d’une société juste.

Le radon en question
Discussion
Dim 12h / Square Platane / Par CRIIRAD

Le radon, gaz radioactif naturel, présent dans tous les sols, 
s’en échappe et se concentre dans les bâtiments. L’inhalation 
de ce gaz expose à un risque de cancer du poumon. L’exposition 
au radon n’est pas une fatalité : informez-vous.

Citoyens et Citoyennes libres 
de la Loire
Force de proposition 
et d’information en vue 
de développer le pouvoir citoyen.
Yves Marey • 8 imp. du midi, 
42290 Sorbiers • 06 64 28 50 95 
• yves.marey@free.fr • democratie.
monsite-orange.fr

CRIIRAD
Recherche et information 
indépendantes sur la radioactivité.
Catherine Del Pino • 29 cours 
Manuel de Falla, 26000 Valence 
• 04 75 41 82 50  
• communication@criirad.org 
• criirad.org
VOIR ANIMATIONS

Esperanto
Langue internationale pour 
une communication équitable.
Pierre Grollemund • Maison 
des Associations de Tardy, 4 bd 
Robert Maurice, 42100 St-Étienne 
• 06 20 46 45 22 • verdapigo@
gmail.com • esperanto-france.org

Greenpeace
ONG non violente, indépendante 
et internationale de protection 
de l’environnement.
Frédérique Euvrard • 13 rue 
D’Enghien, 75010 Paris • 06 14 
73 92 29 • frederique.euvrard@
greenpeace.org • greenpeace.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-
humanisme.org

La fresque du Climat N

Atelier de sensibilisation 
et d’information aux enjeux 
du dérèglement climatique.

Chrystelle Siret • 9 rue du dr Albert 
Schweitzer, 42100 St-Étienne 
• 06 81 18 19 49 • chrystelle.siret 
@gmail.com • fresqueduclimat.org
VOIR ANIMATIONS

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

Irène Grand • 5 rue Pétrus 
Maussier • 42000 St-Étienne 
• 04 77 41 96 47 • irene.grand
@orange.fr • man.42.free.fr
VOIR ANIMATIONS

Sea Shepherd
Défense, protection 
et préservation de la vie 
des océans.
Catherine Goutalier • 22 Rue 
Boulard, 75014 Paris • gl.lyon@
seashepherd.fr • seashepherd.fr

  animations
Opacité sur les ventes d’armes par la France

Discussion
Dim 13h30 / Square Platane / Par Amnesty International 

La France arme des nations responsables de massacres de civils 
et viole ainsi les règles énoncées dans le Traité sur le Commerce 
des Armes. Vidéo, débat et quiz.

La fresque du Climat
Atelier
Dim 15h / Square Chêne / Par La Fresque du Climat / Durée 3h

L’urgence climatique impose de changer rapidement 
de trajectoire. En participant à un atelier de La Fresque du Climat 
vous aurez toutes les cartes en main pour comprendre les grands 
enjeux du dérèglement climatique et pour passer à l’action ! 
Inscription obligatoire sur stand au préalable.
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Atelier de la Batterie  N

Solution pour batteries 
de vélos à assistance électrique 
et trottinettes.
Bruno Dombey • ZA 
Combeplaine, 6 rue de 
la République, 42800 Rive-
de-Gier • 06 43 69 28 27 
• bruno@atelierdelabatterie.fr 
• atelierdelabatterie.fr

Les Coursiers Stéphanois N

Association de cyclo-logistique, 
livraison à vélo et vélo-cargo.
Anthony Sagot • 29 rue Liogier, 
42100 St-Étienne • 07 77 03 93 46 
• contact@coursiers-stephanois.fr 
• coursiers-stephanois.fr

Ocivélo
Association des usagers du vélo  
à St-Étienne : atelier, expertise 
d’usage, animations.
Christophe Collard • 38 rue 
d’Arcole, 42000 St-Étienne
• 04 77 21 18 29 • contact@
ocivelo.fr • ocivelo.fr
VOIR ANIMATIONS

Place aux Piétons N

Promotion de la marche 
à pied en ville sur le territoire 
de la métropole stéphanoise.
Anne de Beaumont • 31 imp. 
Desjoyaux, 42000 St-Étienne 
• 06 73 21 16 46 • adebeaumont
@free.fr
VOIR ANIMATIONS

La Rue à Vélo
Vélos électriques, vélos 
de randonnée, sacoches 
et accessoires pour le vélo.
Matthieu Boucherat • 5 rue 
Traversière, 42000 St-Étienne 
• 09 82 55 92 76 • st-etienne@
cyclable.com • cyclable.com
VOIR ANIMATIONS

School Yard Riders  N

Club de sports urbains, cours 
de skate individuels & collectifs 
à St-Étienne.

Vincent Mermet •  Le pied  
des marches, 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 06 88 77 08 89 
• schoolyardriders@gmail.com 
• schoolyardriders.com
VOIR ANIMATIONS

Le Rond-point « voie verte » en réalité virtuelle
Découverte
Permanent / Stand Ocivélo

Découvrez en réalité virtuelle le Rond-Point de St-Étienne 
réaménagé avec des voies partagées pour tous (piéton, vélo, bus, 
voiture). Projet en partenariat avec l’ENISE.

Parcourir le salon en draisienne
Permanent / Point Info / Par La Rue à Vélo

La draisienne est la monture idéale pour une aventure 
en autonomie à travers le salon !

Maîtriser son skateboard en centre ville
Atelier
Sam et Dim 10h30-12h et 14h-17h / Cour intérieure / 
Par School Yard Riders

Marre des bouchons ? On a la solution ! Devenez le roi 
du skateboard dans votre ville ! Apprenez à pousser, s’arrêter, 
slalomer, monter et descendre un trottoir, franchir un trou 
ou un câble en toute simplicité et en sécurité. 

S’amuser en marchant
Discussion - Balade
Dim 13h30/ Square chêne / par Place aux Piétons

Choisir des itinéraires piétons dans sa ville, un atelier enfant 
avec des jeux sur la marche pour aller à l’école à pied et montrer 
les effets bénéfiques de la marche à pied sur la santé.

animations

2 Mains Nature N

Créations d’objets utiles, 
esthétiques mêlant vannerie 
sauvage et raku.
Corinne Geiler • Pradis, 63480 
Bertignat • 04 73 82 99 93 
• cfgeiler@ovh.fr • 2mainsnature
.weebly.com

À Petits Points
Atelier de fabrication 
d’accessoires en cuir.
David Loft • lieu dit Le Fresse, 
42440 Noiretable • 06 98 89 72 39 
• david.loft@wanadoo.fr 
• a-petits-points.com

Ardelaine
SCOP ardéchoise fabricante 
de vêtements, couettes, matelas, 
oreillers en laine de pays.
Claire Trotignon • 363 A route 
de Tauzuc, 07190 St-Pierreville 
• 04 75 66 63 08 • foires@
ardelaine.fr • ardelaine.fr

AROD
Marque de vêtements et sous-
vêtements innovants, 100% made 
in France
Rodolphe Quemener • chem. 
des frères Boyer, 43140 St-Didier-
en-Velay • 04 71 56 43 15 
• contact@arod.fr, arod.fr

Atelier Furoshiki
Atelier
Permanent / Stand Nomad’ Créa

Apprenez cet art japonais et ses différents nœuds, permettant 
d’envelopper des cadeaux ou autres avec du tissu. Repartez avec 
une fiche explicative pour reproduire ces emballages réutilisables 
chez vous.

1,2,3... Assemblez !
Jeu
Permanent / Stand Mobilio

Avez-vous déjà perdu les nerfs sur un meuble en kit ?! 
Ça n’arrivera plus avec Mobilio, il suffit de quelques secondes pour 
les plus rapides, et des minutes pour les plus cools, pour monter 
n’importe quel meuble sans outil !

Découverte des plantes tinctoriales
Discussion
Permanent / Stand J&L Maurel

Découvrez les étapes de la teinture naturelle et les plantes 
tinctoriales.

Ateliers créatifs
Démonstration
Permanent / Stand Chez les voisines 

Démonstration de différentes réalisations à faire soi-même : 
macramé, feutrine, cuir…

Créations en plastique recyclé
Discussion
Permanent / Stand Lilo Berthelo

Envie de recycler vos vieux sacs plastiques en bagagerie unique 
et durable ? Temps d’échange pour découvrir l’univers coloré 
de sans-patrons, une jeune marque française de mode éco-
responsable.

Encres végétales
Atelier
Sam 10h30 et Dim 12h / Square Cèdre / Par L’Herbier 
à Couleur

À partir de racines, fleurs, bois et baies, fabrication d’encres 
végétales pour le papier.

animations
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Chez les voisines N

Créations textiles locales, cours 
de coutures et de créations
Christine Brault • 30 rue Pointe 
Cadet, 42000 St-Étienne • 06 03 
91 82 80 • atelierchezlesvoisines
@gmail.com
VOIR ANIMATIONS

CLM Cuir Creations N

Création et fabrication d’objets 
en cuir fait main : pantoufles, sacs, 
bracelets...

 
Claude Lervy-Mayere • 527 chem. 
du Poyet, 42380 Estivareilles • 06 
88 17 04 21 • clm-cuircreations@
outlook.fr • clm-cuircreations.
wixsite.com/lamereclaude

Coline Caniard N

Vente en ligne d’artisanat et idées 
de cadeaux écoresponsables 
fabriqués en France
Coline Caniard • 20 bis rue Dorian, 
42150 La Ricamarie 
• 06 76 66 58 11 • colinea@live.fr 
• lescuriositesdecoco.com

 
Créations Boisées 
Bijoux en bois.
Justine Tardy • 14 imp. de 
la clairière, 07430 St-Cyr • 06 59 
80 51 67 •  tardy.justine@orange.
fr • creationsboisees.fr

En Terre d’Atelier
Lieu de création, de production 
et de formation à la poterie 
et céramique en grès.
Thomas Bartassot • 130 place 
de l’église, 42520 Maclas 
• 06 80 50 09 79 • contact
@enterredatelier.com
VOIR ANIMATIONS

Entre fil et terre N

Tissage et poterie.
Valérie Clémençon • 20 rue  
de la Résistance, 42000  
St-Étienne • 06 01 83 47 53  
• valclem@9online.fr

L’Herbier à Couleur
Teinture végétale, étoles en laine, 
soie, graines fermières et plantes 
tinctoriales.
Magali Bontoux • Le moulin, 
26170 Montguers • 06 30 80 81 17 
• magali.bontoux@orange.fr  
• lherbieracouleur.com
VOIR ANIMATIONS

J&L Maurel N

Prêt-à-porter responsable, 
teinture naturelle et fait main.
Jeanne Faure • 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 07 83 13 68 59 
• jetl.maurel@gmail.com  
• jetlmaurel.bigcartel.com
VOIR ANIMATIONS

 
Les Laines du Forez
Fabrication de vêtement en laine 
naturelle des troupeaux du Massif 
Central.
Olivier Hedirian • 44 imp.  
du Centre, 42110 Valeille 
• 04 77 28 91 09 
• leslainesduforez@free.fr 
• leslainesduforez.com

Lilo Berthelo  N

Création d’accessoires à partir 
de plastique recyclé.
Loic Berthel • 3 chem. de 
Souchon, 42400 St-Chamond  
• 06 66 93 70 39 • sanspatrons
@protonmail.com
VOIR ANIMATIONS

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
VOIR ANIMATIONS

La Malle aux Polaires
Fabrication de vêtements 
en polaires très colorées pour 
toute la famille.
Françoise Vallat • 5 place de 
la cité, 42220 Bourg Argental 
• 06 81 96 37 56 • vallat.francoise@
orange.fr

… Matins d’Avril  
Lingerie femme 100% française, 
bio & naturel.
Claire Picard • 23 rue de 
la République, 42000 St-Étienne • 
06 26 80 68 29 • contact
@matinsdavril.com 
• matinsdavril.com

Mobilio N

Gamme de meubles 100% 
français, de l’arbre à la fabrication, 
à assembler facilement.

Léo-Sacha Guia • 7 bd Dalgabio, 
42000 St-Étienne • 06 01 71 51 38 
• contact@mobilio-design.fr 
• mobilio-design.fr
VOIR ANIMATIONS

  animations
Tournage de l’argile

Atelier
Sam 13h30 et Dim 16h30 / Square Érable / Par En Terre 
d’Atelier

Découvrez la sensation de l’argile tournoyant entre vos doigts. 
Découvrez également quelques gestes techniques du potier.

Chaplin VS Chanel
Atelier
Sam 13h30 à 15h30 / Stand Lycée des métiers de la mode 
Adrien Testud

Démonstration de re-création de vêtements sur ce thème : 
rencontre entre l’univers de Chaplin et de Chanel. Apportez 
des vêtements que vous ne portez plus, les élèves du Lycée 
Adrien Testud vous aideront à les transformer, à les personnaliser...

Dînette en feutrine
Démonstration
Dim 13h30 / Square Cèdre / par Chez les voisines 

Un peu de feutrine, un petit tour de main, venez découvrir 
les techniques pour réaliser une dînette en feutrine.

Défilé de mode éthique
Sam et Dim 17h / Espace Restauration / par Fazz’n co

Découvrez les tendances de la mode éthique en musique et 
en fête ! Retrouvez les créations textiles des exposants du salon.
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Nomad’ Créa
Artisanat d’alternatives durables 
et écologiques, zéro déchet.
Adeline Rebourg • 42430 
Chausseterre • nomadcrea@
hotmail.com • nomadcrea.com
VOIR ANIMATIONS

Peau Éthique 
Lingerie en coton biologique pour 
toute la famille.
Sara Tory • 7 chem. de la croix 
Mazenod, 42400 St-Chamond 
• 06 08 30 77 68 • sara@peau-
ethique.com • peau-ethique.com

Piats et passepoil N

Créations textiles et zéro déchet.
Emmanuelle Langlais 
Ballandraud •  
90 montée de la roche Béraud, 
42220 Burdignes • 04 77 39 77 09 
• piats@passepoil.net

Quat’rues 
Vêtements bio, éthiques 
et engagés.
Clovis Lacoste • 336 rue de la Fée 
des Eaux, 69390 Vernaison • 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.fr

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

Si Loin Si Proche
Chaussures écologiques 
El Naturalista : caoutchouc naturel 
ou recyclé, tannage végétal.
Hervé Verry • 13 bd Clémenceau, 
19000 Tulle • 07 77 44 44 90 
• herverry@sfr.fr

Tatou
Coutellerie de randonnée.
Sébastien Dumas • 8 rue Antoine 
de St-Exupéry, 69002 Lyon 
• 06 31 26 16 12 • info
@couteautatou.com
 • couteautatou.com

Tendance Mohair
Élevage de chèvres Angora pour 
la production de vêtements 
en Mohair.
Joëlle Badoil • 817 chem. du brêt, 
42140 Chazelles sur Lyon  
• 06 60 44 18 80 • contact 
@tendancemohair.com 
• tendancemohair.com 

Yvanoe Chaussures 
& Maroquinerie
Travail artisanal du cuir : 
chaussures de travail 
et maroquinerie.
Axel Poisson Courtial • Ferme 
de Neyramand, 07570 Desaignes 
• 06 95 77 10 61 • yvanoe.m
@gmail.com • yvanoe.fr

Arbres et chemins  N

Sorties de découverte 
de la nature.
Natalene Morel • jorance, 43200 
St-Julien-du-Pinet • 06 02 63 32 
68 • arbresetchemins@gmail.com
• arbresetchemins.com
VOIR ANIMATIONS

La Compagne   N

Pépinière et paysagiste de jardins 
et d’espaces vivants et évolutifs.
Émilie Panayis • Lieu Dit le Foin, 
42380 Périgneux • 06 51 17 15 
77 • emilie.panayis@gmail.com 
• lacompagne-pepiniere.com
VOIR ANIMATIONS

Croqueurs de Pommes 
du Terroir du Jarez
Initiation à une arboriculture 
familiale respectueuse 
de l’environnement.
Bernard Mathonnet • 3 Château 
du plantier, 42800 St-Martin-
la-Plaine • 06 08 94 52 91 • 
croqueursdujarez@gmail.com

Le Goût du Sauvage
Sorties natures, cueillettes 
buissonnières et cuisine sauvage.
Charlie Braesch • 195 route 
de la Chabanade, 43130 Solignac-
sous-Roche • 07 82 27 31 82 
• braescharlie@yahoo.fr 
• legoutdusauvage.com
VOIR ANIMATIONS

Guides Animateurs du Pilat
Accompagner des groupes 
sur des randonnées dans 
le Pilat.
André Besacier 
• Maison des 
Associations, 
4 rue André Malraux, 
42000 St-Étienne 
• 07 81 31 13 08 
• andre.besacier@orange.fr 
• guidespilat.blogspot.com

  animations
Éventail naturaliste

Exposition photo
Permanent / Par Jean Gobert

Des oiseaux, insectes, fleurs dans leur milieu naturel, en ville, 
à la campagne, à la montagne... Ils disparaissent silencieusement. 
Une exposition pour nous sensibiliser à leur redonner toute leur 
place !

Quand la nature éveille nos sens
Atelier enfant
Permanent / Stand Arbres et Chemins

Découverte olfactive, visuelle et sensorielle autour de la nature

Les becs des oiseaux
Atelier
Permanent / StandLPO AuRA Délégation territoriale Loire

Pourquoi les becs des oiseaux n’ont pas tous la même forme ? 
Quelle est la spécificité de chacun ? Quelle nourriture correspond 
à chaque bec ? Quelle nourriture proposer aux mangeoires 
cet hiver en fonction des espèces présentes ?

Le jeu des empreintes
Atelier
Permanent / Stand LPO AuRA Délégation territoriale Loire

Amusez-vous à reconnaître quel animal est passé par là ! Associez 
la photo de l’animal à son empreinte, vous serez parfois surpris !

Les petites bêtes du compost !
Atelier enfant
Sam 13h30 / Square Cèdre / Par Raphaëlle Beleymet 
Maître-composteur

Avec ou sans vos parents, venez découvrir l’univers 
du compostage, les petites bêtes qui vivent dedans et digèrent 
nos biodéchets.

Découverte des plantes sauvages comestibles
Balade découverte

Dim 11h et 15H / Rdv Point Info / Par Le Goût du Sauvage
Autour du Parc Expo, découvrez les plantes sauvages 

comestibles qui résistent à l’arrivée de l’hiver, et qui 
sont plus nombreuses qu’on ne le croit !
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Jean Gobert
Exposition photographique 
« Éventail naturaliste ».
Jean Gobert • 13 rue Buisson, 
42230 Roche-la-Molière • 06 37 
91 24 27 • anne-marie.ronzy@
orange.fr
VOIR ANIMATIONS

LPO AuRA Délégation 
territoriale Loire
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux.
Pascale Billard • Maison de 
la nature, 11 rue René Cassin, 
42100 St-Étienne • 06 30 16 30 39 
• pascalejmd.billard@wanadoo.fr 
• loire.lpo.fr

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

Multi BEES N

Rassemblement des nombreux 
acteurs du « Zéro Déchet »  
et de la « Nature ».
Julie Plessis Lainez • 171 chem. 
du Pré de l’Âne, 42130 
Montverdun • 06 85 47 59 89 
• contact@multibees.com 
• multibees.com
VOIR ANIMATIONS P.13 ; 18 ET 29

La Rivoire   N

Centre agroécologique 
hébergeant des activités agricoles, 
touristiques, de formations.
Julien Weste • 293 chem. 
de la Rivoire, 42220 St-Julien-
Molin-Molette • 06 01 91 67 50 
• julien@larivoire.org
• larivoire.org

  animations
J’aménage mon jardin écologique 
et j’apprends à bouturer

Atelier
Sam 10h30 - Square Platane / Dim 12h - Square Érable / 
Par La Compagne

La Compagne vous donne quelques clés avant de commencer 
un projet d’aménagement. Par le biais de multiples supports, 
vous serez guidé vers des techniques et végétaux appropriés. 
En parallèle, atelier de bouturage pour les enfants.

L’échelle des sens
Atelier enfant
Dim 10h30 / Espace famille / Par Arbres et Chemins

Renouer le contact avec la nature en se laissant guider par 
ses sens.

Améliorer le cadre de vie des stéphanois
Permanent / Stand Ville de St-Étienne et St-Étienne Métropole

Découvrez les actions entreprises par la Ville de St-Étienne pour 
améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces verts en utilisant 
des plantes à faible consommation en eau et la gestion différenciée 
des espaces verts afin de faire revenir la nature en ville tout 
en protégeant la santé des habitants.

Alory
Vêtements pour homme 
et femme fabriqués à partir 
de chutes textiles.
Laure Nebout-Reyx 
• 49 rue Smith, 69002 Lyon
• 06 45 49 09 30 • laure@alory-
shop.fr • alory-shop.fr

Atelier Economad :  N

Verre Surcyclé 
Bouteilles de verre surcyclées.
Christophe Guillerm 
• 20 rue du Stade, 69290 Grezieu-
la-Varenne • 06 38 92 62 93 
• ateliereconomad@gmail.com 
• ateliereconomad.com

Atelier Local de Valorisation 
des Déchets
Éducation populaire et low 
tech autour de la valorisation 
des déchets.
Raymond Vasselon • 16 rue Royet, 
42000 St-Étienne • 06 62 28 89 16 
• vasselon.raymond@orange.fr 
• alcretderoch.blogs.assoligue.org

CMA Auvergne Rhône-Alpes 
Loire
Répar’acteurs : réseau 
d’artisans réparant des biens 
et des équipements 
de consommation courante.
Béatrice Chalendard • rue 
de l’Artisanat et du Concept, 
BP 724, 42951 St-Étienne 
Cedex 9 • 04 26 03 06 56 
• beatrice.chalendard@cma.
auvergnerhonealpes.fr
• cma-loire.fr

Compost’Ond
Solution globale de gestion 
des biodéchets par compostage 
individuel et collectif.
Lilian Roux • Le ban Les Trois 
Points, 42500 Le Chambon 
Feugerolles • 06 82 91 43 85 
• lilianroux@gmail.com 
• compostond.fr
VOIR ANIMATIONS

ENVIE Loire
Électroménager et informatique 
de seconde vie.
Matthieu Frieh • 47 rue Gauthier 
Dumont, 42100 St-Étienne 
• 06 35 86 44 04 • matthieu.frieh
@envie.org • loire.envie.org

Le Fil d’Ariane N

Matériel bébés zéro déchet.
Mélanie Launay • 206 chem. 
de Chateaubourg, 69390 Millery 

• 06 24 76 18 14 • melwarlop@
hotmail.fr

Jesse Wellard
Création et fabrication 
de mobiliers et d’accessoires 
à partir de matériaux revalorisés.
Jesse Wellard • 13 bis chem. 
de Monlivet, 69340 Francheville 
• 06 83 03 73 46 • jwellard.
workshop@gmail.com 
• jwupcycleddesigns.com

Joséphine
Création d’accessoires pour 
un mode de vie zéro déchet 
en textiles revalorisés.
Marie-Cécile Fargier 
• 32b rue Petrus Richarme, 42800 
Rive-de-Gier • 06 60 11 12 
65 • mc.fargier@josephine-
accessoires.com • josephine-
accessoires.com

La Møbleuse N

Customisation et relooking 
de meubles, cabine 
d’aérogommage.
Marlène Villedieu • 2 rue des 
Armuriers, 42100 St-Étienne • 06 
61 46 07 27 • marlenevilledieu@
gmail.com

Pièces Montées
Vente à prix solidaire de chutes 
de production industrielle locale 
et ateliers créatifs.
Karima Chouchou • 1 rue 
du Théatre, 42000 St-Étienne 
• 06 52 37 87 19 • contact@
piecesmontees.org 
• piecesmontees.org
VOIR ANIMATIONS

Rebooteille N

Le retour de la consigne 
des bouteilles en verre.
Stéphane Robert • 31 quai Jayr, 
69009 Lyon • 07 69 61 00 59 
• contact@rebooteille.fr  
• rebooteille.fr
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Vertucy N

Fabrication de compost à partir 
de vos biodéchets pour réparer 
et nourrir les sols.
Clément Desbois • 16 Rue Robert, 
42000 Saint Etienne • 06 87 62 48 
19 • vertucy.desbois@gmail.com

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

Brice François • 2 rue Antoine 
Durafour, 42100 St-Étienne 
• 06 99 26 62 91 • zerodechet.
stetienne@gmail.com 
• zerodechetste.wixsite.com/
zerodechet
VOIR ANIMATIONS

animations
Jardinage, compostage et fabrication low-tech 

Discussion
Permanent / Stand Compost’Ond et Amicale Laïque du Crêt de Roch

Présentation de ce qu’il est possible de faire avec de la « récup » pour améliorer la vie dans nos quartiers : 
jeux, bac de jardinage et bac à composter. Échange sur le compost et les plantes dépolluantes. 

Fabrication de Bee wrap
Atelier enfant
Sam 15h / Square Cèdre / Par MultiBEES

Présentation et fabrication de Bee Wrap , technique naturelle pour la conservation des aliments.

Zéro Déchet et Noël, est-ce compatible ?
Débat mouvant
Dim 10h30/ Square Tilleul / Par Zéro Déchet St-Étienne

Questionnons nos habitudes de Noël par le biais d’un débat mouvant : mode original qui permet à tout 
le monde de participer facilement pour enrichir la discussion.

Compostons ensemble, ici et pour tous
Discussion
Dim 15h / Square Tilleul / Par Compost’Ond et Amicale Laïque du Crêt de Roch

Citoyens et professionnels vont partager une obligation en 2023 : trier et traiter séparément les déchets 
alimentaires. Quelle proposition pour le territoire ? Comment articuler les initiatives et répondre 
au mieux aux besoins de chacun ? La solution coopérative de compostage et d’éducation populaire.

Fabrique 
ta marionnette

Atelier enfant de 6 à 12 ans
Dim 15h / Square Cèdre / 
Par Pièces Montées

Créez une marionnette à partir 
de chutes de textiles collectées 
dans les usines de la région.
Emportez-la à la maison pour 
vivre de belles histoires 
imaginaires ! 

Aide au Volontariat en Inde
Aide aux personnes en difficultés 
de Pondichéry.
Martine Alimeni • Maison des 
Associations, 2 rue de la Cordière, 
69800 St-Priest • 06 61 74 84 03 
• giroud.jean@neuf.fr

Artisans du Monde
Promotion du Commerce 
Équitable pour le changement 
du commerce mondial.
Fanny Tain • 17 rue Michel Servet, 
42000 St-Étienne • 04 77 46 60 15 
• artisansdumonde42@gmail.com 
• artisansdumonde.org

ASEDEA
Association de Soutien à l’Eco-
Développement des Environs 
d’Agadez au Niger.
Catherine Cozon • 529 D chem. du 
Bois Comtal, 69390 Charly 
• 06 29 33 45 58 • catherinecozon 
@yahoo.fr • apas-niger.blogspot.
com

CCFD Terre Solidaire
Lutte contre les causes de la faim 
dans le monde et aide au 
développement des populations.
Hervé Oriol • 41 rue du 
11 Novembre, 42000 St-Étienne 
• 07 70 62 22 85 • oriolherve@
orange.fr • messageriedd.ccfd-
terresolidaire.org
VOIR ANIMATIONS

initiatives2paix
Que les artisans palestiniens 
puissent vivre de leur travail !
Vincent Royon • 5 imp. Marcel 
Berne, 42000 St-Étienne  
• 06 89 77 79 26 • vincentroyon 
@wanadoo.fr • initiatives2paix.
unblog.fr

La Pépinière de la solidarité 
internationale
Dispositif d’accompagnement 
de projets de solidarité 
internationale.
Mathilde Cretien • 2 rue 
de Savoie, 75006 Paris  
• 01 55 42 62 75 • contact.
pepiniere@fdh.org • lapepi.org

Justice climatique pour tous
Discussion
Sam 13h30 / Square Platane / 
Par CCFD Terre Solidaire

Notre sobriété, espoir 
des générations futures. Comment 
nous organiser pour arriver 
à une justice climatique ici en France 
et là-bas dans le Tiers Monde ?

Palestine: des femmes 
bousculent le patriarcat !

Discussion
Dim 16h30 / Square Platane / 
Par Initiatives2paix 
et CCFD Terre solidaire

Alors que la société palestinienne 
est marquée par le patriarcat, 
de nombreuses femmes sont 
les leaders de collectifs qui agissent 
pour le développement humain 
: culture, agroécologie, tourisme 
alternatif, mémoire, identité...

animations
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Ateliers Ondaine - 
ESAT ADAPEI Loire N

Structure d’accompagnement 
de travailleurs en situation 
de handicap.
Pierre-Alex Jacquerez • rue Marcel 
Dassault, 42500 Le Chambon-
Feugerolles • 04 77 40 50 00 • 
pierre-alex.jacquerez@adapei42.
fr • esatpro42.com

Atlas des Possibles N

Lieu collectif en construction situé 
au 29 rue de la Ville à St-Étienne.
Clara Berthet • 40 rue de la 
Résistance, 42000 St-Étienne • 09 
86 38 24 46 • clara@crefadloire.
org • atlasdespossibles.fr

La Bricoleuse
Atelier associatif de bricolages.
Thomas Boucon • 27 rue  
de la ville, 42000 St-Étienne  
• 06 23 32 20 49 • contact@  
la-bricoleuse.org
VOIR ANIMATIONS

La Fabrique de la transition 
Espace de coopération 
des acteurs stéphanois 
de la transition écologique 
et sociale.
Pierre-Alain Prévost 
• 06 65 78 54 90 • contact
@fabriquedelatransition.fr 
• fabriquedelatransition.fr
VOIR ANIMATIONS

France Active Loire
Accompagnement et soutien 
financier pour des entreprises 
engagées.
Sébastien Gueton • 18 av. 
Augustin Dupré, 42000  
St-Étienne • 04 77 01 34 84 
• accueil@franceactive-loire.org 
• franceactive-loire.org

IRMACC
Sauvegarde et promotion  
des métiers d’art et métiers rares.
Véronique Vérot • 50 rue  
de la République, 42700 Firminy 
• 06 56 83 28 57 • formation.
irmacc@gmail.com • irmacc.fr

IRUP
Formations supérieure 
en alternance 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

Road trip des tiers lieux N

Séjours de transition collectif 
dans la Loire.
Cécile Nier • 42570 St-Héand  
• 06 69 77 41 91 • cecile.nier 
@roadtriptierslieux.com 
• roadtriptierslieux.com

Ronalpia
Incubateur d’entrepreneurs 
sociaux en Auvergne-Rhône-
Alpes.
Laurent Courbon • 5 rue Javelin 
Pagnon, 42000 St-Étienne  
• 06 38 34 92 85 • laurent.
courbon@ronalpia.fr • ronalpia.fr
VOIR ANIMATIONS

Rues du Développement 
Durable
Accompagnement 
et implantation d’activités 
de l’économie sociale et solidaire 
au Crêt-de-Roc.
Thomas Benoit • 15 rue Robert, 
42000 St-Étienne • 04 77 41 
74 93 • contact@rdd-asso.fr • 
ruesdudeveloppementdurable.fr

Solidarités Nouvelle 
face au Chômage
Accompagnement de chercheurs 
d’emploi de manière 
individualisée et en binôme.
Pierre Tamet • Groupe Local  
St-Étienne, Maison des 
Associations, 4 rue André 
Malraux, 42000 St-Étienne • 06 86 
28 46 01 • luc.darmais@gmail.com 
• snc.asso.fr

Zoomacom
Médiation numérique.
Renaud Denis • 04 77 93 32 26  
• renaud.denis@zoomacom.org  
• zoomacom.org
VOIR ANIMATIONS

Outille-toi pour passer de l’idée au projet
Discussion
Sam 12h / Square Chêne / Par Ronalpia

Vous êtes (futurs) porteurs de projet à impact social ou 
environnemental et souhaitez acquérir des clés afin de mûrir 
votre projet ? Vous êtes à la recherche d’un accompagnement 
en incubation pour lancer votre projet ?

Enjeux écolos et socio-économiques du numérique
Discussion
Sam 13h30 / Square Chêne / Par Zoomacom

Zoomacom s’associe à la démarche du collectif « La Fabrique 
de la Transition » pour apporter ses compétences sur le volet 
numérique, en cohérence avec des objectifs et des valeurs 
partagées.

Un peu de bois, quelques vis et hop ! un meuble !
Atelier
Sam 15h / Square Érable / Par La Bricoleuse

A partir de plans et de planches, créez un meuble avec l’équipe  
de la Bricoleuse ! L’occasion de découvrir le bricolage et de discuter 
de tête de vis, de taille de clou et d’épaisseur de planche !

Démultiplions la transition écologique et sociale 
sur St-Étienne !

Discussion
Sam 16h30 / Square Chêne / Par Fabrique de la transition

La Fabrique de la transition regroupe des associations, coopératives 
et citoyens œuvrant à la transition sur le bassin stéphanois. 
Les fondations du projet ont été posées depuis début 2020 et nous 
avons été labellisés « pole territorial de coopération économique 
(PTCE) » en juillet 2021. Nous proposons à toutes les structures 
de l’ESS et aux citoyens de se retrouver pour échanger sur la vision et 
la stratégie de ce « commun », et les projets à mener dans les années 
à venir pour renforcer la transition et la coopération sur St-Étienne.

animations
Des projets en économie sociale et solidaire

Permanent / Stand Ville de St-Étienne et St-Étienne 
Métropôle

Rencontrez des projets en économie sociale et solidaire 
et les actions de Saint-Etienne Métropole pour accompagner 
le développement des entreprises de l’ESS.

Samedi 20 novembre
• 10h Vertucy : compost pour nourrir les sols du territoire à partir 
des biodéchets des professionnels et des particuliers de St-Étienne.
14h Biophonia : méthodes innovantes de suivi de la biodiversité 
par l’écoute et l’enregistrement des milieux.
16h Plas’tri : scannette portable intelligente qui permet aux 
centres de tri d’identifier les différents polymères plastiques.

Dimanche 21 novembre
• 10h Danaecare : association qui aide les usagers, les acteurs et les 
institutions de la santé à promouvoir l’humain au cœur du soin.
14h Les coursiers stéphanois : service de livraison à vélo, local, 
écologique et éthique, pour les entreprises et particuliers.
16h Envie Loire : entreprise d’insertion rénovant appareils 
électroménagers, électriques, électroniques et matériel médical.

animations



Apportez un objet et repartez avec un autre !
Vêtements, accessoires, livres, disques, plants et graines, jouets pourront être échangés…

En permanence / Espace Troc

Les règles du troc :

Articles à troquer (au maximum 10 articles par personne)

Les livres  
poche, roman, BD, 
beaux-livres, livres enfants…

Les graines, plants, bulbes.

Les « tatous » vous seront 
remis en contrepartie 
des articles apportés 
(maximum 10 articles). 
Un article équivaut à un 
« tatou ». Les « tatous » vous 
permettront de repartir avec 
d’autres articles.

Les articles restants à la fin 
du salon seront donnés 
à la ressourcerie Chryalide 
de St-Étienne

Si vous n’avez rien à troquer, 
vous pouvez donner de votre 
temps en aidant à la tenue 
du troc et vous pouvez 
repartir ainsi avec les articles 
souhaités.

1 2 3

40 / Troc tout à tatou !

Les vêtements
propres et en bon état.
Hommes, femmes, enfants, 
manteaux, vestes, pantalons, 
shorts, jupes, robes, pulls, 
t-shirts, chemises, tuniques, 
chaussures… les sous-vêtements 
et maillots de bains ne seront 
pas acceptés.

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

Les jouets 
complets et en bon état.
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Comment venir ?
à pied
à vélo : parking vélo aux portes du salon, 
station Vélivert sur le boulevard Jules Janin
en bus : ligne 10, arrêt Parc Expo
en tram : ligne T3, arrêt Zenith-Comédie
en train : la gare de Châteaucreux se trouve 
à 10 minutes à pied du Parc Expo.
en covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr
parkings visiteurs : parking Zénith , parking 
Treyve, parking Sommet, et en périphérie du site 
(Bd Jules Janin, Rue Ampère, Rue des Drs Muller)

 Infos pratiques

Adresse
Hall B / Parc Expo
31 bd Jules Janin, allée des Olympiades, 
42000 St-Étienne

Horaires
10h-19h

Billetterie
• 3€ la journée
• 8€ entrée soutien
• 5€ les 2 jours
• Gratuit -12 ans

Tatou Juste accepte le paiement en LIENS, 
la monnaie locale stéphanoise (lelien42.org).

Pass sanitaire demandé et port du masque 
obligatoire.

Pensez-y !
Prévoyez sacs et paniers pour vos achats
Triez vos déchets sur la micro-déchetterie 
située sur l’espace restauration du salon
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