
Le rendez-vous
des solutions heureuses

11ème édition

tatoujuste.org 26, 27 NOV 2016
du Sam 10h au Dim 19h

PARC EXPO / HALL B - ST ÉTIENNE
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Edito
On nous a souvent posé la question : qu’est-ce que Tatou Juste ?

Tatou Juste est volontairement un événement peu catégorisable. Dans les périodes de transition 
comme celles que nous vivons, le nouveau n’est pas commode à qualifier. Tatou Juste est à la fois 
un salon des initiatives locales, un salon du bio, de l’économie sociale et solidaire, de l’artisanat … 
C’est un état d’esprit mis en lumière lors d’un rendez-vous annuel pour les personnes et collec-
tifs qui, bien que tous différents, partagent et défendent une même idée : travailler autrement et 
mieux vivre ensemble, dans le souci du commun et de l’environnement.

200 exposants vous donnent rendez-vous lors de cette 11ème édition où vous pourrez goûter 
une soupe de courge butternut, acheter un pull en laine du massif central, échanger vos Euros en 
LIENS, troquer une BD contre un sachet de graines de tournesol, apprendre à faire des craies en 
encre végétale, ré-imaginer un quartier de la ville par un jeu vidéo... Dans chaque domaine de la 
vie, des personnes inventent, créent, testent pour apporter des solutions vivantes aux défis quo-
tidiens, et préparer la société de demain. Vous les retrouverez dans l’un des 14 pôles du salon, sur 
leur stand, au cours d’un atelier pratique, d’une discussion ou autour d’une table ronde …

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

Inauguration 
du salon le samedi à 11h

 www.maif-pour-une-societe-collaborative.fr
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La MAIF proche de chez vous
Espace Fauriel - 35 rue Pierre et Dominique Ponchardier - 42100 Saint-Étienne

04 77 49 46 00

Aujourd’hui, on partage idées, connaissances, biens et services. 
La MAIF s’engage pour favoriser cette société collaborative
où les gens se font confi ance pour mieux vivre ensemble.

144x102 partenaires collabo_42-1.indd   1 26/09/2016   14:48

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

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

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

Pour tous renseignements : 
Mireille Mourier et/ou Philippe VIAL
«philippe.vial@univ-st-etienne.fr» ou «mireille.mourier@univ-st-etienne.fr»
Tél. assistante du service sarah Hathout : 04 77 43 79 31 

Crédit photo : Charlotte Pierot
Maquette et illustration : Jean-Marc Jennet
Impression : Déposé par ÉOLE
© Tatou Juste 2016

Contact
Tatou Juste est organisé et coordonné  
par l’Association Tatou Juste.
Le Pied des Marches, 15 rue Robert,  
42000 Saint-Étienne
06 52 77 56 85 / lucie@tatoujuste.org / 
tatoujuste.org

Un grand merci aux bénévoles !

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

Accessibilité  
en langue des signes
Retrouvez une interprète pour des visites 
d’1 heure traduites en langue des signes 
(LSF) pour les sourds et malentendants . 
Rendez-vous sur le stand de Mégaphone : 
Samedi à 14h30 et 17h, Dimanche à 11h 
et 15h.

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

Espace repos
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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 Samedi                   

10h                               
• Bijoux de tête et astuces   
 de coiffure / Square Erable 
• Seconde vie pour vos vê-  
 tements / Square Tilleul
• Explor Camp / Stand du   
 Tiers-Lieu éphémère

10h30                          
• Le carton sous toutes ses   
 formes / Stand du Café des   
 Matrus
• La tête dans le web et les   
 pieds sur terre ! / Square   
 Platane

11h                                
• Faites vous-même vos bois- 
 sons lacto-fermentées /
 Stand du Jardin de la Tortue
• Fêtes des graines ! / Stand de  
 la Maison de la Semence  
 de la  Loire
• Fabrication d’un objet volant 
 / Stand de L’Aire du Vent

• L’ESS* en Europe,            
 de nouveaux métiers    
 pour les jeunes / Square  
 Cèdre   

• Initiation aux arts du cirque 
 / Stand de la Ferme des Fro- 
 mentaux

11h30                          
• Un mobile à suspendre 
 / Square Erable
• Recyclons nos chutes de   
 tissus / Square Tilleul

12h30                          
• Atelier Découverte d’ini-  
 tiatives / Square Platane

13h                               
• Slow cosmétique : libérez-  
 vous du greenwashing !  
 / Square Tilleul

13h30                               
• Seconde vie pour vos che-  
 mises  / Stand du Lycée Testud

14h                                      
• Portage en écharpe et mas-  
 sage bébé / Stand du Café des  
 Matrus

• Bien vieillir : tous   
 concernés par l’isole  
 ment de nos ainé(e)s    
 / Square Cèdre                                  

• Encres végétales 
 / Square Erable
• Imagine ton habitat parti-  
 cipatif / Square Platane
• Minecraft : redessiner le Crêt  
 de Roch par le virtuel / Stand  
 de l’Amicale Laïque du Crêt   
 de Roch
• Explor Camp / Stand du   
 Tiers-Lieu éphémère

14h30                            
• Les pratiques populaires   
 autour des plantes / Sur le   
 stand de Lous Acampayres 
• Contes en langue des signes 
 / Square Tilleul

15h                                       
• Fabrication d’un objet volant /  
 Stand de L’Aire du Vent 
• Verdissons nos villes 
 / Square Tilleul

15h30                            
• Seconde vie pour vos che-  
 mises / Stand du Lycée Adrien  
 Testud
• Je fabrique mon puzzle en   
 bois / Square Erable
• Comment les enfants appren- 
 nent à parler ? 
 / Square Platane

16h                               
• Fêtes des graines ! / Stand de  
 la Maison de la Semence de la  
 Loire
• Verdissons nos villes 

 / Square Tilleul

• Défilé de mode   
 éthique ! / Place centrale      

17h                                   
• Initiation aux arts du cirque 
 / Stand de la Ferme des Fro- 
 mentaux
• Faites vous-même vos bois-  
 sons lacto-fermentées / Stand  
 du Jardin de la Tortue
• Un mobile à suspendre  
 / Square Erable
• Portage en écharpe et mas-  
 sage bébé / Stand du Café des  
 Matrus
• Fabrication de craies à l’encre  
 végétale / Square Erable
• Activités participatives sur   
 l’ESS* en Europe 
 / Square Erable

• Les mini-concerts   
 surprises d’InOuïe /   
 Square Cèdre                                        

17h30                           
• Contes en langue des signes  
 / Square Tilleul

 Dimanche              

10h                                  
• Recyclons nos chutes de   
 tissus / Square Tilleul
• Explor Camp / Stand du Tiers- 
 Lieu éphémère

10h30                           
• Les pratiques populaires au  
 tour des plantes / Stand de   
 Lous Acampayres 
• Comptines et jeux de doigts /  
 Stand du Café des Matrus
• Encres végétales / Square   
 Erable
• Débat sur l’éducation bien-  
 veillante au XXIème siècle /   
 Square Platane

11h                                
• Initiation aux arts du cirque 
 / Stand de la Ferme des Fro- 
 menteaux
• Faites vous-même vos bois-  
 sons lacto-fermentées / Stand  
 du Jardin de la Tortue
• Fêtes des graines ! / Stand de  
 la Maison de la Semence de la  
 Loire

• Démystifions les   
 jeux vidéos de nos   
 enfants / Square Cèdre                                   

• Fabrication d’un objet volant /  
 Stand de L’Aire du Vent

11h30                                   
• Seconde vie pour vos vête-  
 ments / Square Tilleul

12h                               
• Bijoux de tête et astuces de   
 coiffure / Square Erable

13h                                
• Sucre, tous dépendants ? /   
 Square Platane

14h                                
• Lectures des pay-  
 sages agricoles et   
 forestiers / Square Cèdre                                        

• Je fabrique mon puzzle en   
 bois / Square Erable
• Portage en écharpe et mas-  
 sage bébé / Stand du Café des  
 Matrus
• Minecraft : redessiner le Crêt  
 de Roch par le virtuel / Stand  
 de l’Amicale Laïque du Crêt de  
 Roch 
•	 Explor Camp / Stand du Tiers- 
 Lieu éphémère

14h30                                
• Cuisinez les protéines végé-  
 tales / Square Platane
• Fabrication d’attrape-rêve /   
 Stand du CFPPA de Montravel
• Slow cosmétique : libérez 
 vous du greenwashing !    
 / Square Tilleul

15h                                 
• Fabrication d’un objet volant /  
 Stand de L’Aire du Vent

15h30                            
• Fabrication de craies à l’encre  
 végétale / Square Erable

16h                                
• Causeries autour de la châ-  
 taigne / Square Platane 
• Fabrication d’attrape-rêve /   
 Stand du CFPPA de Montravel
• Fêtes des graines ! / Stand de  
 la Maison de la Semence de la  
 Loire

• Défilé de mode   
 éthique ! / Place centrale         
• Jeux coopératifs de groupe /   
 Square Tilleul

17h                                 
• Initiation aux arts du cirque 
 / Stand de la Ferme des Fro- 
 menteaux
• Faites vous-même vos bois-  
 sons lacto-fermentées / Stand  
 du Jardin de la Tortue
• Portage en écharpe et mas-  
 sage bébé / Stand du Café des  
 Matrus

• Les mini-concerts   
 surprises d’InOuïe /   
 Square Cèdre                                     
• Un mobile à suspendre 
/ Square Erable 

17h30                            
• Atelier Découverte d’initia-  
 tives / Square Platane

 En permanence 
• Les bienfaits des produits de  
 la ruche / Stand du Rucher du  
 Meygal
• Jeu d’orange / Stand d’Arti  
 sans du Monde
• Fabrique des oiseaux en tan-  
 gram ! / Stand de la LPO
• Allez les vers ! / Stand de   

 Compostons collectif
• La tête dans les nuages /   
 Stand du CFPPA de Montravei
• Auprès de nos arbres / Stand  
 de Tatou Juste
• La fabrique à badges / Stand   
 des Curieux
• Démonstration du filage au   
 rouet / Stand de La Roulotte   
 des Laines
• Parcours en draisienne, suivez 
 le fil ! / Stand de La Rue à Vélo
• Atelier vélo mobile / 
 Stand d’Ocivélo

• Troc tout à Tatou ! /           
 stand du Troc’Talents                     

• Micro-déchetterie / Place   
 centrale
• Envie Loire vous débarrasse   
 de votre petit électroménager  
 / Stand d’Envie Loire
• Coin Lecture presse indépen- 
 dante / Stand de l’Age de Faire
• Expositions quels animaux ! /  
 Stand de la Graine aux Paniers
• Les secrets de l’origami /   
 Stand de l’Hirondaine
• Pédale ton conte ! / Stand du  
 Remue-Méninges
• Livres de mains en mains /   
 Stand du Remue-Méninges
• Plateau des radios / Stand de  
 Radio Dio et Radio Ondaine
• Les mots de la non-violence /  
 Stand du MAN Saint-Etienne
• Ateliers avec de nouvelles   
 machines-outils / Stand du   
 Tiers-Lieu éphémère

Toutes les animations (par ordre chronologique)

* ESS : Économie Sociale et Solidaire



A deux pas de chez nous
Vente en ligne de produits 
alimentaires et d’entetien bio et 
locaux
Eugénie GRIMONET x La Giraudière, 
42351 LA TALAUDIERE x 06 28 40 09 
83 x contact@adeuxpasdecheznous.fr x 
adeuxpasdecheznous.fr

Ana’chronique
Centre de ressources et d’expéri-
mentation sur l’alimentation et la 
nutrition
Gérard LECOQ x Darnapesse 63480 
MARAT x 04 73 95 38 12 x g.lecoq@
anachronique.fr x anachronique.fr

Ananda & cie
Production d’huile, farine, 
condiments à base de graines de 
chanvre
Laurence DUFFY x 8 rue Jubin, 69100 
VILLEURBANNE x info@anandaetcie.org 
x anandaetcie.org

Artisans du Monde
Promotion du commerce équi-
table avec pour objectif le chan-

gement du commerce mondial
Fanny TAIN x 17 rue Michel Servet 
42000 ST ETIENNE x 04 77 46 60 15 x 
artisansdumonde42@gmail.com x saint-
etienne.artisansdumonde.org

Au Terroir
Magasin de producteurs locaux 
au cœur de St Etienne
Alban CHOLVY x 8 rue Jules Ledin, 
42000 SAINT-ETIENNE x 04 77 32 32 31

Avenue Colombie
Fabrication de poterie culinaire 
sans émail, méthode de cuisson 
naturelle
Claudia GUEVARA x 35 rue Biesse 
38160 SAINT MARCELIN x 06 75 20 
98 75 x avenue-colombie@orange.fr 
x oyera.fr

Biopastille
Tisanes à sucer à base de gomme 
d’acacia et de plantes aroma-
tiques
Nathalie SOMMET x Frecon Vieux 
42170 ST JUST SAINT RAMBERT x 04 
77 52 44 34 x nathalie@biopastille.com 
x bioforez.fr

Le Boucher Bio
Artisan boucher charcutier trai-

6 7

Les Artisons
Biocoop et boulangerie artisanale. 
Assiettes de tartines.
Catherine LAPRAS x 32 rue Dorian 
42700 FIRMINY x 04 77 59 28 47 x lesar-
tisons@orange.fr x lesartisons-coop.eu/

La Bouche à l’endroit
Restauration mobile. Wraps, 
tartines gourmandes, soupe de 
légumes.
Gwendoline PORTE x Cerzat du 
Dragon, 43380 ST PRIVAT DU DRAGON 
x 09 66 96 94 53 x labouchealendroit@
gmail.com

Brasserie La Farlodoise
Bière artisanale Nature & Progrès.
Jérémy SEON x 3 avenue du 8 mai 
1945, 42140 CHAZELLES SUR LYON x 
09 73 10 84 72 x info@lafarlodoise.fr x 
lafarlodoise.fr 

Brasserie Stéphanoise
Bière artisanale Made in Saint-
Etienne.
Benjamin VALENTIN x 11 bis rue Buffon, 

42100 ST-ETIENNE x contact@labrasse-
riestephanoise.com

Le Café des Matrus
Café/restaurant familial, ateliers 
parents et/ou enfants, animations 
… Petite restauration. 
 Animations page 19 
Doriane PARDON x 1 rue Berthon 
42000 ST-ETIENNE x 04 77 81 22 12 x 
lecafedesmatrus@orange.fr x cafedes-
matrus.fr 

Café Lecture 
Le Remue-Méninges
Café/restaurant, bouquins, 
animations et canapés. Petite 
restauration. 
 Animations page 25 
Pascaline MILLIAT x 59 rue Désiré 
Claude 42100 ST ETIENNE x 04 77 37 
87 50 x contact@remue-meninges.com x 
remue-meninges.com/site/

Chez Lulu
Bar associatif, bar à vin naturel.
Jean-Charles PETIOT x 3 rue du Jeu de 
l’Arc, 42100 ST-ETIENNE x asso.elli@
gmail.com x chezlulu.org/sample-page/

Couleur Café 
Torréfaction de café bio, distribu-
tion de fruits secs et chocolat.
Massoud MAGHSOUDIAN x 17 rue 
Terland 42610 ST ROMAIN LE PUY x 
plateformebio.net

Ethic Table
Entreprise d’Insertion dans le 
secteur traiteur restauration.
Philippe WALSER x 68 rue Berthelot, 
42100 ST ETIENNE x 04 77 34 19 61 x 
encidomi.resto@orange.fr x ethic-table.fr 

Les Fruits de Rimande
Produits transformés à base de 
châtaignes et autres fruits. Crêpes 

salées et sucrées bio à la farine de 
châtaigne.
Marion BARBERIS x Rimande 07310 ST 
JULIEN BOUTIÈRES x 04 75 29 27 09 x 
fruitsderimande@laposte.net

GAEC de Perusel
Elevage de porc plein air et de 
vache allaittante de race Aubrac. 
Assiette sauté de porc et riz.
Alexandre TEYSSIER x Lieu dit Perusel, 
42660 ST GENEST MALIFAUX x 06 73 
17 31 34

De la Graine aux Paniers
Menu bio complet, 100% produits 
de la ferme et transformés sur 
place.
Béranger et Amaya COLIN x La Bourrange, 
43130 RETOURNAC x 06 77 80 93 22

Les Jardins d’Agrève
Petite ferme bio en Ardèche. 
Sorbets, sirops, confitures et 
chutneys.
Laurence et Pascal MAGNIER x 25 rue 
de la Mairie, 07410 PALHARÈS x 04 75 
06 49 56 x lesjardinsdagreve@gmail.com 

Le Jardin de Valeriane
Jardin d’insertion par le Marai-
chage Biologique. Assiette d’ 
œufs et de légumes. 
Norbert BADEL x Lieu-Dit Antouilleux, 
42800 RIVE DE GIER x 04 77 56 88 63 x 
jardindevaleriane@gmail.com x lejardin-
devaleriane.fr 

Les Jardins d’Uranie
Petite ferme autonome de mon-
tagne; traction animale. Légumes 
bio, soupes …
Sébastien et Julie CROZIER x Lieu dit 
Chazeau 42220 ST SAUVEUR EN RUE 
x 04 77 73 93 12 x lesjardinsduranie@
hotmail.fr x lesjardinsduranie.wordpress.
com

Le Monto’Zar café
Auberge-crêperie et lieu de spec-
tacle. Crêpes et galettes.
Frédéric DUTRIEUX x Montravel 42660 
ST GENEST MALIFAUX x 04 77 56 08 58 x 
contact@montozar.fr x montozar.fr

Sateeya
Cuisine végétale eurasiatique 
avec des produits biologiques  
et sans gluten
Lee QUENOUILLE x Hameau Bertoire 
07320 ST ANDRÉ LACHAMP x 06 17 
72 32 46

Supercagette
Circuit court alimentaire asso-
ciatif, local et bio sous forme 
de drive. Assiette variée : tarte, 
soupe, fromage.
Pascal PAIRE x 2 rue Capitaine Dreyfus, 
42000 ST ETIENNE x coordination@
supercagette.com x supercagette.com

agriculture &
alimentation

bar &
restauration

 Jeu d’orange 
Sam et Dim, en permanence 
/ Sur le stand d’Artisans du 
Monde
Le jus d’orange est-il réelle-
ment un produit sain, natu-
rel et bon pour la santé ? Des 
vergers arrosés de pesticides 
jusqu’à notre table, il y a 
quelques pépins !

 Sucre,  
 tous dépendants ? 
Dim 13h / Square Platane / 
Par Ana’chronique
L’excès de sucre, et plus 
globalement de glucides, 
constitue l’un des fléauxdes 
sociétés occidentales. Cette 
sur-abondance conforte le 
déséquilibre de l’écosystème 
intestinal et conduit à la dé-
pendance et à la dégénéres-
cence. Découvrez des clés 
concrètes et pratiques pour 
gérer sa glycémie.



Marc JOUBERT x Machabert, 43550 ST 
FRONT x 04 71 56 32 83 x ratatouillette@
wanadoo.fr

Le Macaron bio
Macarons artisanaux, à l’ancienne 
sans gluten ni lactose
Myriam GEORGE x 31 av. de la Gare, 
31250 REVEL x 06 63 27 65 83 

Mélim’élo
Les kits-recettes : mélanges culi-
naires bios en bouteille, nouveau 
concept pour manger sain et bio
Elodie TORRE x 655 rue Joannes Callet, 
42740 LA TERRASSE SUR DORLAY x 06 
95 42 06 66 x melimelo.loire@gmail.com 
x melimelo.org

Nahil
Producteur d’huile d’olive vierge 

bio en Tunisie
Imed BEN RAHMA x 11 rue de Bour-
gogne 42800 RIVE DE GIER x 06 24 68 
80 73 x imed.benrahma@gmail.com x 
huiledolivenahil.com 

La Petite Curraize  
et Miel etc.
Apiculture et bière fermière
Olivier GACHET x Le Bost, 42560  CHA-
ZELLES SUR LAVIEU x 04 77 76 55 54 x 
mieletc@gmail.com

Pissenlit du Mézenc
Apéritifs liquoreux à base de fleur 
de pissenlit
Fred DUNY x Ferme des Vialettes, 
43430 CHAMPCLAUSE x 04 71 65 08 04

Plein Champ
Magasin de producteurs, produits 
de nos fermes vendus par nous 
mêmes
1 Rue de l’Onzon, 42290 SORBIERS x 04 
77 53 33 74 x pleinchampsorbiers.com

La Ronde des Saveurs
Tartinades végétales bio et lo-
cales, sans gluten et sans lactose
John LEJEUNE x Beaume 07570 DE-
SAIGNES x 06 34 36 73 94 x tartinades-
bio.fr

Le Rucher du Meygal
Apiculture bio et artisanale
Bruno IZOULET-MEULE x La Chapuze, 
43260 ST JULIEN CHPTEUIL x 06 26 11 
16 58 x rucher.meygal@free.fr x rucher-
meygal.e-monsite.com

Satoriz
Distribution de produits alimen-
taires biologiques
5 rue Marc Charras, 42100 ST ETIENNE 
x 04 77 49 03 85 x saintetienne@satoriz.
fr x satoriz.fr 

Terre de Pépites
Importatrice de produits biolo-
giques : l’érable du Québec et les 
granolas de Grande-Bretagne
Margaux COURT x 231 Chemin du 
Bief, 69480 LUCENAY x 06 26 76 73 30 
x margaux@terredepepites.fr x terrede-
pepites.fr

La Voreysienne
Confitures, sirops et plantes à ti-
sane issus de cueillettes sauvages
Luc VINCENT x Vertaure 43800 VOREY x 
06 86 91 54 17 x leurredutemps@gmail.
com

teur intégralement en agriculture 
biologique
Denis MOSNIER x 147 rue des Alliés, 
42100 ST ETIENNE x 06 83 79 30 76 x 
d.mosnier@wanadoo.fr x leboucherbio.fr

Chakana
Association de commerce équi-
table du maté bio d’Argentine et 
d’artisanat
Rosa LENUD x Le Bourg, 71390 SAS-
SANGY x 03 85 96 16 49 x chakana.fr

La Claie Ardéchoise
Fruits séchés locaux et bios
Damien GOUY x 45 Rue de l’Ardé-
choise, 07410 ST-FELICIEN x 06 68 55 
49 6? x contact@laclaieardechoise.com x 
laclaieardechoise.com

De la Ferme au Quartier
Circuit court en vente directe de 
paniers paysans et groupement 
d’achat
Georges GUNTHER x 2 esp. Bénevent, 
42 000 ST ETIENNE x alimentation.
solidaire@gmail.com x delafeermeau-
quartier.org 

Délices de l’Ouvrière
Miel et pain d’épices bio
Jean Baptiste TARDY x 42220 LA VER-
SANNE x 07 81 12 67 46

Les Déplaude de Tartaras
Paysans-vignerons en biodyna-
mie et bio
Anne DÉPLAUDE x 7 rue du Prieuré, 
42800 TARTARAS x 06 16 72 63 38 x  
deplaude.anne@wanadoo.fr x 
lesdeplaude.com 

Élodie D. Chocolatière
Chocolaterie artisanale bio
Élodie DUFOUR x 69600 OULLINS x 
06 74 12 27 87 x contact@elodie-d.fr, 
elodie-d.fr

Vrac en vert
Future épicerie sans emballage, 
en centre-ville de Saint-Etienne
Floriane MONNIER x 42000 ST ETIENNE 
x 06 82 46 17 25 x monnier.floriane@
gmail.com x vracenvert.fr

Eole en prend 5
Vente de thés et tisanes bio «Les 
Jardins de Gaïa»
Mireille GEOFFROY x Le Bourg, 43200 
GRAZAC x 04 71 56 06 89 x dep.eole@
gmail.com

Et ron petit patapon
Préparations à base de fruits et de 
fleurs, fabrication de savons au 
lait de chèvre et de brebis
Christele GRANGER x Bourchanin 
42940 ST BONNET LE COURREAU x 
04 77 76 85 08 x etronpetitpatapon@
orange.fr x et-ron-petit-patapon.com

Façon Chocolat
Fabrication de chocolats noirs 
artisanaux, bio, sans lécithine, 
sans lactose, sans gluten
Astrid ROOS-HOFFET x 32 rue Archi-
nard 26400 CREST x 04 75 25 01 94 
x atelier@faconchocolat.fr x faconcho-
colat.fr

La Ferme des Bauds
Naisseur, éleveur et transforma-
teur de porcs élevés en plein air, 
bio. Charcuterie et viande bio
Gwladys CUVILLIER x La Combe, 07270 
NOZIERES x 04 75 06 59 66

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

Geb Nout
Sol, culture, alimentation, soins, 
céréales anciennes et plantes sau-

vages … « du pain aux élixirs »
Antoine et Rachel BERLIER x Baffour 
43160 LA CHAISE DIEU x 06 08 45 99 
09 x contact@gebnout.fr x gebnout.fr

Gourmandises  
buissonnières
Produits bios transformés à base 
de fruits, plantes sauvages et 
cultivées, châtaignes, bio
Marie PERRON x Flaceleyre, 43800 
VOREY x 09 81 21 67 79

Graines de gourmandise
Préparations culinaires bios et 
sans gluten à base de céréales et 
légumineuses
Chantal PLAZENET x 1 route des 
Charmes, 63200 MENETROL x 04 73 33 
11 66 x contact@cours-cuisine63.fr  x 
cours-cuisine63.fr 

Le Jardin de la Tortue
Fabrication de Kombuchas aro-
matisés avec les plantes que nous 
cultivons
Claire GREVE et Hervé PIOCHET x Lieu-
dit Tiboulet 43260 MONTUSCLAT x 04 
71 03 42 20 x jardindelatortue@yahoo.fr

Marie Les Epices
Productrice de safran
Marie CHARBONNIER x Le Charles 
42140 LA GIMOND x 06 26 03 25 65 x 
marie-les-epices.com 

Lous Acampayres
Cueillette, culture et transforma-
tion de plantes médicinales et 
de fruits
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 Faites vous-même  
 vos boissons  
 lacto-fermentées 
Sam 11h et 17h, Dim 11h et 
17h sur le stand du Jardin de 
la Tortue
Apprenez à faire votre Kom-
bucha pour disposer chaque 
jour d’une boisson agréable 
au goût et bonne pour la 
santé. Et repartez avec un 
flacon de Kombucha pour 
développer votre boisson 
chez vous en toute autono-
mie.

 Les pratiques  
 populaires autour  
 des plantes 
Sam 14h30, Dim 10h30 / Sur 
le stand de Lous Acampayres 
Partage sur les pratiques po-
pulaires de l’usage familial 
des plantes  : cueillette, sé-
chage, infusion, décoction, 
macération à froid, huile de 
massage …

 Les bienfaits des  
 produits de la  
 ruche 
Sam et Dim, en permanence 
/ Sur le stand du rucher du 
Meygal
Discussion autour de la ge-
lée royale, de la propolis, du 
pollen et de leur utilisation 
autour de la santé et du bien-
être.

 Cuisinez  
 les protéines  
 végétales 
Dim 14h30 / Square Platane 
/ Par Graines de Gourman-
dises
Utilisation des protéines 
végétales dans la cuisine 
au quotidien et réalisation 
d’une pâte à tarte sans glu-
ten. Dégustation offerte.

 Causeries autour  
 de la châtaigne 
Dim 16h / Square Platane / 
Par Henri Blanc
Importance de la châtaigne 
dans notre alimentation  : 
épluchage, conservation, 
produits dérivés… Grillées, 
en crème de marrons, venez 
prendre des idées !

agriculture & alimentation



Alti-pep 
Pépinière d’altitude, variétés 
anciennes, rustiques et sélection-
nées
Florent AUGAY x La Placette, 42920 
CHALMAZEL x 06 29 06 25 88 x pepi-
niere-altitude.com/

APIEU Mille feuilles
Association d’éducation à l’envi-
ronnement
Adeline RAVEZ x 11 rue René Cassin, 
42000 ST ETIENNE x 09 60 54 62 66 x 
apieumillefeuilles@wanadoo.fr x apieu-
millefeuilles.org

CFPPA  
de Montravel
Centre de formation profession-
nelle et de promotion agricole. 
Production horticole.
Chemin de Montravel BP7 42390 
VILLARS x 04 77 91 11 12 x lyceemon-
travel.fr

Compostons collectif
Promotion du compostage collec-
tif dans le bassin stéphanois
Christophe DESBRUÈRES x 7 place 
Maréchal Foch 42000 ST ETIENNE x 

contact@compostonscollectif.fr x com-
postons-collectif.fr

CPIE du Pilat
Education à l’environnement et 
accompagnement au change-
ment environnemental
Emmanuelle PANNETIER x Aux forêts 
42660 MARLHES x 04 77 40 01 40 x 
contact@cpie-pilat.fr x cpie-pilat.fr

Croqueurs de Pommes Ter-
roir du Jarez 
Initiation à une arboriculture 
familiale respectueuse de l’envi-
ronnement
Bernard MATHONNET x 3 Chateau du 

 Lecture des Paysages  
 agricoles et forestiers 

Dim 14h / Square Cèdre / Par Pascal Magnier des Jardins 
d’Agrève, Juliette Bidart du Collectif Bois 07

Nos paysages ruraux se transforment. Par une lecture de paysage, 
décloisonnons les enjeux forestiers et ceux entourant les pratiques agri-
coles contemporaines. Standardisation, uniformisation, réduction de la 
biodiversité … Les conséquences des méthodes industrielles marquent 
nos patrimoines locaux. Or, avoir des clefs de lecture, c’est se permettre 
de se réapproprier ces biens communs.

Plantier 42800 ST MARTIN LA PLAINE 
x 04 77 73 04 19 x mathonnet.bernard@
neuf.fr

La Ferme en Chantier
Agriculture et permaculture 
urbaines, bricolage participatif, 
éducation populaire
Julien THOMAS x 19 rue Charles 
Floquet 42000 ST ETIENNE x 06 52 05 
56 80 x jthomas@a-la-manoeuvre.eu x 
la-ferme-en-chantier.fr 

La Ferme des Hautes-Terres
Production et vente de sapins de 
noël écologiques
François MARMAEYS x Moulin 07320 
ST-AGRÈVE x 06 85 20 30 63 x fermes-
deshautesterres.fr

Les Forges de  
la montagne noire
Fabrication et forge d’outils de 
jardin
Jean-Luc BONAVENTURE x 1 passage 
du Verrier 81540 SOREZE x 05 63 50 24 
02 x taillanderie.fr

LPO Loire
Ligue pour la protection  
des oiseaux
Claire BRUCY x 11 rue René Cassin 
42100 ST ETIENNE x 04 77 41 46 90 x 
loire.lpo.fr

Jardin’Envie
Artisan semencier pour des ali-
ments plus savoureux et nutritifs 
Valérie PEYRET x 429 Route des Chaux 
26500 BOURG LES VALENCE x 06 79 
67 56 71 x contact@jardinenvie.com x 
jardinenvie.com

Maison de la Semence  
de la Loire
Préservation des semences 
paysannes

MFR La Petite Gonthière
Ecole de la nature, école de la vie : 
centre de formation aux métiers 
de la nature.
175 route des Crêtes 69460 ANSE x 04 
74 60 42 22 x mfr-lapetitegonthiere.fr

Des plantes et des pots
Plantes aromatiques et vivaces 
bio - céramiques et pots pour 
plantes
André BISSARDON x Brenas 43590 
BEAUZAC x 06 80 61 13 63

Studio les 3 becs
Edition de CD audios de sons 
de la nature, livres-CD pour les 
enfants 
Les Gramailles x 07360 ST MICHEL DE 
CHABRILLANOUX x 04 75 65 88 14 x 
studiolestroisbecs.com

la nature
& nous
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 La tête dans les nuages 
Sam et Dim / Sur le stand du CFPPA de Montravel

Cette année, le Tatou Maton se déplace entre les nuages ! Entre rêve 
et liberté … Le temps d’une photo, chacun est invité à exprimer un 
rêve, une idée pour que le monde soit meilleur.

 Auprès de  
 nos arbres 
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand de Tatou Juste

Pour fêter ses 10 ans l’an 
dernier, Tatou Juste a imaginé 
«Auprès de nos arbres». Mais 
pourquoi donc habiller 
les arbres ? Drôle d’idée… 
Retrouvez toute l’aventure des 
participants d’ «Auprès de nos 
arbres» à travers l’exposition 
photos et le livre.

 Verdissons  
 nos villes 
Sam 16h / Square Tilleul / Par 
la Coalition Climat Loire Sud 
et Matthieu Benoit Gonin

Un atelier pratique pour rece-
voir des conseils pour verdir 
nos quartiers et nos villes, et 
mettre en place une métho-
dologie reproductible partout, 
afin d’impliquer le plus grand 
nombre d’entre nous dans 
cette végétalisation.

 Fabrique des  
 oiseaux en  
 tangram ! 
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand de la LPO

Reproduisez un modèle 
d’oiseau ou fabriquez votre 
propre oiseau à l’aide de 
tangrams. Et repartez avec le 
fameux puzzle chinois pour 
refaire soi-même à la maison !

 Fêtes des  
 graines ! 
Sam et Dim, 11h et 16h / Sur 
le stand de la Maison de la 
Semence de la Loire

Tout savoir ou presque sur 
les graines des légumes du 
potager : les reconnaître, 
quand les récolter, comment 
les sélectionner, comment les 
stocker ?…

 Allez les vers ! 
Sam et Dim, en per-
manence / Sur le stand de 
Compostons collectif

Qui va au composte et qui 
n’y va pas ? Hop, dans le bon 
bac ! Et pariez également sur 
la ville qui, de toutes celles du 
monde, est la plus vertueuse 
en matière de compostage.

 Fabrication  
 d’attrape-rêve 
Dim, 14h30 à 16h /  Sur le 
stand du CFPPA de Montravel

A partir de matériaux glanés 
au fil de promenades en 
nature, fabriquez un attrape-
rêve. Vous pouvez apporter 
vos trouvailles.
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mode et artisanat

Aide au volontariat en Inde
Commerce équitable avec l’Inde, 
aide aux personnes défavorisées 
de Pondichéry
Martine ALIMENI x 9 rue Longhamp 
69100 VILLEURBANNE x 06 61 43 05 11 x 
volontcomitlyon.canalblog.com

Ardelaine
SCOP ardéchoise fabricante de 
vêtements, couettes, matelas, 
oreillers en laine de pays
Claire TROTIGNON x Puausson 07190 
ST PIERREVILLE x 04 75 66 63 08 x arde-
laine@ardelaine.fr x ardelaine.fr

Arod
Vêtements et sous-vêtements in-
novants et techniques, fabriqués 
en France
Rodolphe QUEMENER x chemin des 
frères Boyer 43140 ST DIDIER EN VELAY 
x 04 71 56 43 15 x contact@arod.fr x 
arod.fr

ASEDEA
Artisanat sahélien, accompagne-
ment des familles des artisans des 
environs d’Agadez
Catherine COZON x 529 D CHEMIN DU 
BOIS COMTAL 69390 CHARLY x 06 29 33 
45 58 x apas-niger.blogspot.com

L’Atelier de bois chantourné
Chantourneur sur bois, fabrication 
de jeux, jouets, dentelles de bois
Gilles CHAMBREUIL x Le Beilloux 63220 
BEURIERES x 04 73 95 15 98 x atelier@
boischantourne.com x boischantourne.
com

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

Aux 4 coins du monde
Commerce équitable avec l’Amé-
rique latine
31 rue Gambetta 42000 ST ETIENNE x 
04 77 33 60 39 x n.vitel@a4cmonde.org x 
a4cmonde.org

Bois é pigments
Rénovation de mobilier et fabri-
cation de peintures
Marie MURGIER x 146 rue St Pierre 
42810 ROZIER EN DONZY x 07 84 44 10 
44 x bois-e-pigments.jimdo.com

Capri cieux
Elevage de chèvre angora, créa-
tions mohair
Nadine COURTY x Les Menets 63570 
ST JEAN ST GERVAIS x 04 73 96 02 93 
x capri.cieux@orange.fr x capri-cieux.
pagesperso-orange.fr

Casayan
Commerce équitable avec l’Amé-
rique latine
Rémi PIERNOT x Gaudissard bas 05600 
RISOUL x 06 32 01 00 91 x info@casayan.
com x casayan.com

Chachouette
Création textile avec des maté-
riaux recyclés
Charlotte GONTHIER x 42220 LA VER-
SANNE x 06 36 14 77 00 x chachouette-
creation@yahoo.fr 

Les Curieux  
(Kulteco et Origeen)
Lieu dédié à un mode de vie éco-
respondable et éthique : mode, 
coiffure, barbier, ateliers

Nadège REMBEAULT x 18 rue Palais 
Grillet 69002 LYON x 09 54 69 24 10 
x contact@les-curieux-lyon.com x les-
curieux-lyon.com

L’Herbier à Couleur
Teinture végétale, étoles en laine 
de soie, graines fermières et 
plantes tinctoriales
Magali BONTOUX x le Moulin 26170 
MONTGUERS x 04 75 28 61 59 x lherbie-
racouleur.com

L’île aux crayons
Fabrication de crayons de cou-
leurs en branches d’arbres
Patrick TOURRE x 29 av Rhin et Danube 
63880 OLLIERGUES x 04 73 72 92 49 x 
ilocrayon@free.fr x ileauxcrayons.com

La Roulotte des laines
Laine filée à la main, création 
textile
Christine DEVOST x 11 rue du chemin 
de fer 01100 OYONNAX x 09 51 10 24 
50 x contact@laroulottedeslaines.fr x 
laroulottedeslaines.fr

Les laines du Forez
Production artisanale en pure 
laine naturelle du Massif central
Olivier HEDIRIAN x Le Bourg 42110 
VALEILLE x 04 77 28 91 09 x leslainesdu-
forez@free.fr x leslainesduforez.com

Lycée des métiers de la 
mode Adrien Testud
Formation aux métiers de la 
mode
Blandine GOIN x 62 rue Emile Zola 
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES x 
04 77 02 15 82 x adrien-testud.elycee.
rhonealpes.fr

Masnat
Formation, aide à la santé et par-
ticipation au développement de 
la Région de l’Azawagh au NIGER
Marie-Claude LOUMES x Lieu-dit Planchon 
38610 VENON x 04 76 89 44 32 x masnat.fr

mode &
artisanat

 Défilé de mode éthique ! 
Sam et Dim, 16h / Place centrale / Par l’école de danse Fazz n’co

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

 La fabrique à 
 badges 
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand Les Curieux

Fabrication de badges person-
nalisés en matières recyclées 
(tissu, bâche, cuir, papiers, 
BD…),

 Un mobile à  
 suspendre 
Sam 11h30, Dim 17h / Square 
Erable / Par Chachouette / A 
partir de 7 ans

A partir de tissus de récup, du 
fil et des aiguilles, réalisez un 
mobile à suspendre Je fabrique mon puzzle en  bois 

Sam 15h30, Dim 14h / Square Erable / Par L’atelier de bois 
chantourné

Apprenez à travailler le bois en utilisant la scie à chantourner pour 
fabriquer un puzzle en bois que vous colorierez à votre façon et 
ramènerez à la maison.

 Bijoux de tête  
 et astuces de  
 coiffure 
Sam 10h, Dim 12h / Square 
Erable / Par Les Curieux

Réalisez un accessoire élégant 
à partir de chutes de cuir 
et de tissu, avec en bonus 
les astuces coiffures d’un 
spécialiste !

 Démonstration du  
 filage au rouet 
Sam et Dim, en permanence 
/ Sur le stand de La Roulotte 
des Laines

Des fils à tricoter filés main 
au rouet et présentation des 
différentes fibres naturelles 
(mohair, angora, alpaga…).



   

www.satoriz.fr

 Saint-Etienne
5 rue Marc Charras
42100 Saint-Etienne

04 77 49 03 85

Ouvert de 9h à 19h 
du lundi au samedi

Zone commerciale 
de Monthieu, 
face à Géant Casino

Le sommeil 
  au naturel...

MATELAS
SOMMIERS
SURMATELAS
COUETTES
OREILLERS
LINGE DE LIT

Certiications internationales

Le spécialiste du matelas
en Latex 100 % naturel certiié

Fabricant Français

Pour en savoir plus sur nos valeurs et nos produits, rendez-vous

Stand E4 - Christophe Couavoux

www.biosense.fr
02 85 52 33 46

Cité lib
l’autopartage pour tous

Renseignements et adhésions : 

09 64 37 89 90
www.citelib.com

LA COOPÉRATIVE D’AUTOPARTAGE
EN RHÔNE-ALPES

17 voitures en libre-service dans la Loire*
*Certains de nos véhicules sont adaptés 

pour les personnes à mobilité réduite

Ê

Ê

Ê

Grand choix de produits fermiers : fruits, légumes, viandes,
fromages, miels, vins, escargots, volailles, glaces, etc...
• Composition de panier gourmand, chèque cadeau •

1 rue de l’Onzon
(Quartier Valjoly)

42290 SORBIERS
04 77 53 33 74

Mail : plein-champ-cote-ferme@orange.fr
Site : pleinchampsorbiers.com

du mercredi au vendredi : 9h - 12h30 / 15h - 19h
samedi : 9h - 12h30

Nos horaires
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Abiessence
Producteur d’huiles essentielles 
et d’eaux florales biologiques
Emilie BERAUD x Montgenest 42600 
VERRIERES EN FOREZ x 04 77 76 58 85 
x  emilie@abiessence.com x abiessence.
com

Adanys - Cosmétiques  
Simplement Naturels
Marque de cosmétiques 100% 
artisanales, naturelles et bio
Annline GUILLEMIN x  6 bis rue du 
Gamay, 63170 AUBIERE x 07 68 82 62 
44 x annline@adanys.fr  x  adanys.fr

AISBL slow cosmétique
Pour une cosmétique plus  
écologique
12 rue de la Patrouille, 07830 SILLY – 
BELGIQUE x slow-cosmetique.org

Bio Des Lys
Artisan savonnier de savons 
d’Alep, extraction des huiles vé-
gétales, laurier, rose de Damas …
Bachar SALLOUM  x  06 68 34 51 40 x  
biodeslys.com/prestashop

La Coussinière
Confection d’oreillers, coussins, 
zafus, rouleaux, garnis en petit 
épeautre et lavande fine
Odile BIGAND x 15 rue du Figuier 
13840 ROGNES x coussins.vegetaux@
yahoo.fr x coussinsvegetaux-lacoussi-
niere-26.fr

Huiles essentielles  
Cherchebrot
Artisan distillateur d’huiles essen-
tielles bio
Christian GIRAUDON x Cherchebrot 
43530 TIRANGES x 06 02 11 73 46 x  
cherchebrot.he@yahoo.fr x huilesessen-
tiellescherchebrot.com

Nature en Bulles
Savons par saponification à froid 
et baumes à lèvres, Nature & 
Progrès
Delphine LAURENT x 6 allée de la Croix 
du Berche, 38530 CHAPAREILLAN x 06 
28 08 64 12 x nature-en-bulles.com

Original Studio coiffure
Salon de coiffure, coloration 
100 % végétale et coupe énergé-
tique selon la méthode de Rémi 
Portrait
Isabelle TEYSSIER x 25 cours Fauriel 
42100 ST ETIENNE x 04 77 21 43 72 x 
originalstudio.teyssier@gmail.com x 
originalstudio.fr 

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

Savonnerie de Beaulieu
Savons au beurre de karité par 

saponification à froid et cosmé-
tiques bio, Nature & Progrès
Guillaume ANGOT x  5 bis rue du 
Dauphine d’Auvergne 63320 TOURZEL-
RONZIÈRES x 07 81 40 22 61 x contact@
savonnerie-de-beaulieu.com x savonne-
rie-de-beaulieu.com

Savonnerie du Velay 
Production à la ferme, de savons 
au lait de nos ânesses à 30%
Karen et Julien POCHELON x Le Mas-
courtet 43190 TENCE x 06 20 17 01 57 x 
savonnerieduvelay.com

Les Sens de nos Vallées 
Cueillette et production de 
plantes sauvages, huiles essen-
tielles bio
Renaud GAMBUS x Qtier Fauroux 
26460 CRUPIES x 06 12 82 83 77

Matins d’avril
Lingerie femme et jeune fille (du 
6 ans à la T46), fabrication 100% 
française, bio et naturelle
Claire PICARD x 23 rue de la Répu-
blique 42000 ST ETIENNE x 06 26 80 
68 29 x contact@matinsdavril.com x 
matinsdavril.com

Mohair au coeur
Producation de mohair en 
Ardèche, fils à tricoter, tricots, 
tissages
Isabelle GOUACHE x Le col 07190 
ST PIERREVILLE x mohairaucoeur@
orange.fr

Nature en Bois
Création et fabrication artisanale 
de jouets en bois écologique
Sandrine MAZET x 6 allée de la croix 
du Berche 38530 CHAPAREILLAN x 06 
84 31 04 94 x nature.en.bois@free.fr x 
nature-en-bois.com 

Natur’éléments
Création de bijoux en bois tourné 
et pierres naturelles
Serge COLLOMB- PATTON x 90 chemin 
du Grand Champ 73200 CESARCHES x 
06 74 93 14 00 x bijouxnaturelements.
com

Les Oiseaux de Passages
Création de vêtements et 
accessoires en feutre de laines 
françaises et teintures naturelles
Cécile PAULET x Hameau de Fils 42380 
LURIECQ x 06 36 99 06 65 x lesoiseau-
xdepassagefeutre.over-blog.com

Parfums d’encens
Création et fabrication d’encens, 
Nature & Progrès
Anne RAFFIN x Crann Vihan 29690 
BERRIEN x 06 88 57 56 31 x parfumsden-
cens@gmail.com x parfums-dencens.
com

Peau Éthique
Lingerie en coton bio et équitable 
pour toute la famille
Cathy ABRUZZO x 7 chemin de la Croix 
Mazenod 42400 ST CHAMOND x 04 77 
22 98 62 x contact@peau-ethique.com x 
peau-ethique.com

Quat’Rues
Vêtements en coton bio et 
commerce équitable avec visuels 
engagés
Clovis LACOST x 12 place du Planil 
69510 SOUCIEU EN JAREST x 06 48 00 
13 11 x contact@quat-rues.com x quat-
rues.com

Salamanca création
Création de vêtements et acces-
soires pour femme
Audrey ROCHA x 2 place des fours ba-
naux 42380 ST BONNET LE CHATEAU 
x 06 84 13 01 99 x audrey.salamanca@
gmail.com x salamanca.fr

Saranghi artisans du Népal
Commerce équitable avec le 
Népal 
Olivier TICHANE x Dardy 47120 DURAS 
x 06 71 78 01 36 x saranghi@gmail.com x 
saranghi.canalblog.com

Si loin si proche
Chaussures écologiques El Na-
turalista, caoutchouc naturel ou 
recyclé, liège, tannage végétal
Hervé VERRY x 44 rue Jean Jaurès 
26190 St JEAN EN ROYANS x 06 88 24 
43 94 x herverry@sfr.fr

Tatou l’entreprise citoyenne 
- Le hérisson rebelle 
Coutellerie de randonnée et de 
poche, bagagerie
Sébastien DUMAS x 8 rue Antoine de St 
Exupéry 69002 LYON x 07 82 06 69 42 x 
info@couteautatou.com x couteautatou.
com

Toute une aventure
Magasin de loisirs, randonnée, 
détente, vie extérieure, 80 % de 
fabricants français
Isabelle DURIEU x 1 rue des lavoirs 
42600 MONTBRISON x 04 77 24 69 68 
x aventure42@orange.fr x touteunea-
venture.fr

Trek
Création de chaussures, sandales 
et sacs en cuir naturel au tannage 
végétal
Cyril WARGNIER x La Garenne 04110 
MONTFURON x 06 79 02 55 19

Tressages passages
Vannerie contemporaine, créative 
et sauvage, stages de découverte
Alexandra FERDINANDE x 1ère cour Le 
Bourg 42800 STE CROIX EN JAREZ x 06 
62 34 96 23 x tressages.passages@gmail.
com x tressagespassages.wix.com

Woid Art
Fabrication de bijoux et autres 
objets de décoration en bois
Bertrand BEAL x Champanet le Milieu 
42600 LEZIGNIEUX x 06 32 66 80 07 x 
woid-art.fr 

Zamatille
Fabrication de bijoux en bois et 
cuivre
Sara VANDERMERSCH x 42000 ST 
ETIENNE x 06 77 11 56 17 x zamatille@
gmail.com x zamatille.blogspot.fr

mode & artisanat

 Seconde vie  
 pour vos  
 chemises 
Sam, 13h30 à 15h30 / Sur le 
stand du Lydée Adrien Testud

Les élèves vous présenteront 
une collection de chemises 
blanches et en jeans transfor-
més, revisités … n’hésitez pas 
à venir prendre des idées et 
demander des conseils !

 Slow cosmétique : 
 libérez-vous du  
 greenwashing ! 
Sam 13h, Dim 14h30 / 
Square Tilleul / Par AISBL Slow 
Cosmétique

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

cosmétique Encres  
 végétales 
Sam 11h30, Dim 15h30 / 
Square Erable / Par L’Herbier 
à Couleur
Découvrez et peignez avec les 
trésors colorés de la garance, 
de la noix de galle, et même 
des épluchures !
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Abracadabois
Jouets et objets de déco en bois 
personnalisables
Philippe AVRIL x La Breurette 42550 
USSON EN FOREZ x 04 77 30 88 70 x  
creartiz@wanadoo.fr x abracadabois42.
jimdo.com

L’Aire du Vent
Objets volants, objets solaires, 
jeux d’extérieurs
Jean-Marie LESTRAIT x 52 rue 
Gambetta 42000 ST ETIENNE x 04 77 
47 09 31 x coucou@laireduvent.com x 
laireduvent.com

Arolle, le nid de nos petits
Linge de bébé en tissu bio et 
fabriqué en France
Astrid GIRARD x Graines de Sol 64 rue 
Roger Salengro 69310 PIERRE BENITE 
x 04 56 55 21 62 x contact@arolle.fr x 
arolle.fr

Au gré du vent
Activités et instruction en famille
Maryam ROTY x12 rue Gambetta, 
42000 ST ETIENNE x 06 76 00 21 38 x 
augreduvent.saintetienne@gmail.com x 
augreduvent42.blogspot.com

Le Bazar de l’Éléphant
Création d’accessoires textiles 
utiles et colorés pour toute la 
famille

Jessica FORNET x 42000 ST ETIENNE x  
06 63 56 77 75 x bazarelephant.com

Boatabala, la cabane des 
enfants curieux
Univers de jeux et accessoires en 
tissu pour petits robinsons
Frédérique TANCHOU x Palhaires, 
43260 ST ETIENNE LARDEYROL x 04 71 
00 64 10 x  boatabala@gmail.com

Calandreta Dau Forès
Projet d’escòla associative occi-
tane Calandreta
Neiròlas MIQUEL x Jay 42130 ST SIXTE x  
neyrollesm@yahoo.fr

Doudou viens-tu? 
Doudous bio éthiques et soli-
daires, créations textiles uniques 
et faites main
Floriane CONESA-PIATYSZEK x 20 rue 
des Vergers, 42070 ST PRIEST EN JAREZ 
x 06 60 07 69 00 x doudou-viens-tu.com

EcoLIBRIS
Ecole démocratique des appren-
tissages autonomes et informels 
de 3 à 19 ans
Dulcinea GARCIA x 42000 ST ETIENNE, 
contact@ecolibris.org x ecolibris.org

La Petite Maison 
Lieu de jeu, espace de paroles 

pour les enfants et parents
Christine DOSSO x 19 rue Crozet 
Boussingault 42100 ST ETIENNE x 04 
77 59 78 01 x apapela@wanadoo.fr x   
lapetitemaison.org

Les 7 cailloux

Edition et fabrication de jeux 
artisanaux et jeux anciens
Vincent LOFFREDA x  26 rue de la 
Ville, 42000 ST ETIENNE x 06 41 21 
19 19 x vincent.loffreda@gmail.com x 
les7cailloux.com

grandir 
autrement

 Portage en écharpe     
 et massage bébé 
Sam et Dim, 14h à 17h / Sur le 
stand du Café des Matrus

Vous avez besoin de conseils 
pour le portage en écharpe 
de votre bébé ? Vous ne savez 
pas vraiment comment bien le 
masser ? Laurence sera là pour 
vous aider dans cette belle 
aventure !

 Comment  les en-  
 fants apprennent  
 à parler ? 
Sam 15h30 / Square Platane / 
Par Ecolibris

Table ronde. Venez échanger 
sur les conditions utiles pour 
bien apprendre au début de la 
vie … et après !

 Débat sur l’éduca- 
 tion bienveillante  
 au XXIème siècle 
Dim 10h30 / Square Platane / 
Par Le Café des Matrus

«Laisse le pleurer». «La 
fessée n’a jamais fait de mal 
à personne». Sommes-nous 
condamnés à reproduire ce 
que nous avons connu ? Au 
delà du laxisme et de l’auto-
ritarisme, il existe aujourd’hui 
des outils pour exercer notre 
autorité dans le respect de 
chacun. Venez échanger sur 
l’éducation bienveillante !

 Le carton sous  
 toutes ses  
 formes 
Sam 10h30 / Sur le stand du 
Café des Matrus / A partir de 
6 ans

A travers la création d’oeuvres 
en cartons, les enfants mani-
pulent, découvrent la matière 
et laissent libre cours à leur 
imaginaire.

 Fabrication  
 d’un objet  
 volant 
Sam et Dim, 11h et 15h / Sur le 
stand L’Aire du Vent

Fabriquez vous-même votre 
cerf-volant. Pour petits et 
grands.

 Comptines et  
 jeux de doigts 
Dim 10h30 / Sur le stand du 
Café des Matrus / Jusqu’à 7 
ans

Venez écouter et regarder 
des comptines et jeux de 
doigts, accompagnés de 
marionnettes et de quelques 
instruments de musique. 
Redécouvrez des chansons 
pour le plaisir des plus petits, 
rires garantis !

 Jeux « nature et sensoriel » pour  
 petits et grands 
Sam et Dim, en permanence / Sur le stand Au Gré du Vent

Jouez autrement avec des éléments naturels, des matériaux et des 
objets du quotidien. Pour les enfants accompagnés d’un adulte.

 Seconde vie  
 pour vos  
 vêtements 
Sam 10h, Dim 11h30 / Square 
Tilleul / Par Le Bazar de l’élé-
phant / A partir de 7 ans

Venez avec quelques vieux 
vêtements qui ne servent plus, 
troués, tachés … Et confec-
tionnez des pochons en tissus, 
avec un peu de temps et 
d’imagination !

 Recyclons nos  
 chutes  
 de tissus 
Sam 11h30, Dim 10h / Square 
Tilleul / Par Doudou viens-tu ? 
/ A partir de 10 ans

Ceintures, bracelets, barrettes, 
broches … Avec quelques 
bouts de tissus, créez des 
accessoires tendances !

 Démystifions les jeux  
 vidéos  de nos enfants 

Dim 11h / Square Cèdre / Par Antoine Durigan-Cueille de 
Zoomacom et Pierrick Faure de Captain Ludd

En 2015, le monde du jeu vidéo a généré plus de recettes que la 
musique et la littérature réunies. Au-delà des comportements d’ad-

diction que l’on craint, certains jeux vidéos peuvent être didactiques, 
voire être des outils de travail. Des communautés voient le jour, 
nourries par des individus bien souvent autodidactes et sans formation 

particulière. Ce temps fort propose de démystifier cet univers virtuel, 
pour mieux en appréhender les pratiques.



Accueil paysan loire
Accueil touristique en lien avec 
l’activité agricole et rurale : la 
campagne à bras ouvert pour des 
vacances autrement
Mony FOURNIER x 4 rue Philibert 
Mottin 42100 FEURS x  07 89 67 82 10 x  
loire@accueil-paysan.com x  accueilpay-
san42.fr

La Ferme des Fromentaux
Séjours créatifs à la ferme, anima-
tions pour enfants, gîte de groupe
Teddie Lou COLIN x Le Mazel 43130 

RETOURNAC x ferme.des.fromentaux@
gmail.com x fermedesfromentaux.com

Maison du Tourisme du 
Livradois Forez
D’autres vacances s’inventent en 
Auvergne
Le Bourg 63880 ST GERVAIS SOUS 
MEYMONT x 04 73 82 61 90 x vacances-
livradois-forez.com

 Initiation aux  
 arts du cirque 
Sam 11h et 14h, Dim 11h et 
17h / RdV sur le stand de la 
Ferme des Fromentaux / A 
partir de 8 ans

Jonglage, équilibre … décou-
vrez différentes disciplines du 
milieu circassien.
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DPHI Architecture 
Architecte spécialisée en 
construction et rénovation éco-
biologique
Delphine ANCHISI x 47 rue Charles de 
Gaulle 42000 ST ETIENNE x 06 36 36 35 
27 x da.archi@yahoo.fr x dphi-archi.fr

Ebénisterie Couavoux,  
literie latex BIOSENSE
Matelas en latex 100% naturel
Christophe COUAVOUX x Le Bourg 
42430 JURÉ x 04 77 62 59 20 x biosense.
fr

Enercoop Rhône-Alpes
Fournisseur d’électricité 100% re-
nouvelable et 100% coopérative
Julie SANCHEZ x 31 rue Gustave Eiffel 
38000 GRENOBLE x 04 56 40 04 20 x 
contact@enercoop-rhone-alpes.fr x  
rhone-alpes.enercoop.fr

Espace Info Energie
Agence Locale de l’Energie et 
du Climat du Département de 
la Loire
ALEC 42 x 9 rue Emile Combes 42000 

ST ETIENNE x 04 77 42 65 10 x marjorie.
farce@alec42.org x alec42.org

Etienne D. Constructions
Artisan fustier, fabrication de 
meubles en bois brut
Etienne DECHELETTE x 9 rue du Marché 
42600 MONTBRISON x 06 32 07 70 22 x   
etienne.dechelette@gmail.com

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

Habitat & Humanisme Loire
Logement et accompagnement 
de personnes en difficulté
Pierre JAMPY x 1 rue Jean Giono, 42100 
ST ETIENNE x 04 77 57 48 70 x loire@
habitat-humanisme.org x habitat-hu-
manisme.org

Hydrorestore
Etude et conception de système 
de phytoépuration
Kelly DUCLOUX x ZAE de la Chatim-
barbe 43200 YSSINGEAUX x 06 77 
49 14 18 x kelly.ducloux@aquatiris.fr x  
hydrorestore.fr

Laurent Laine
Fabricant de literie écologique en 
laine de mouton depuis 1898
Patrick LAURENT x Moulin Neuf, 43170 
SAUGUES x 04 71 77 81 29 x info@
laurentlaine.fr x laurentlaine.fr

Le Pisé
Construction en terre
Nicolas MEUNIER x Le Bourg, 42170 
CHAMBLES x 04 77 52 11 80 x   construc-
tion-pise.fr

Société Eau Vivante
Traitement de l’eau, qualité, filtra-
tion et revitalisation
Hilaire BALANDRE x 17 boulevard de la 
République 43000 LE PUY EN VELAY 
x 09 72 37 72 27 x societeeauvivante@
ovh.fr x societeeauvivante.com

Urbancoop
Réalisation de logements à la 
portée du plus grand nombre, 
présentation du projet Les Joyaux 
dans l’éco-quartier du Crêt de 
Roch à St-Etienne
Régis DE LUCA x 4 rue Maurice Macca-
rio, 06000 NICE x 0 810 61 01 40 x regis.
deluca@urban.coop x urban.coop

Visions d’origine
Harmonisation de l’habitat, feng-
shui, géobiologie
Pascale TURBET DELOF x 254 chemin 
de Vaugelas 42800 CHATEAUNEUF x 06 
35 35 12 78 x visionsdorigine.fr

autres 
loisirs

habiter 
autrement

 Imagine ton  
 habitat participatif  
Sam 14h / Square Platane 
/ Par Carole Samuel de 
Cabestan

Une envie d’habitat partici-
patif ? Venez pour un instant 
vous projeter dans votre idéal. 
Exprimer votre rêve, le parta-
ger vous permettra d’avancer 
vers ce projet, apprendre des 
astuces pour le démarrer, 
et peut-être rencontrer des 
futurs voisins !

Cabestan
Les entrepreneurs de Cabestan : 
menuiserie (Damien MILLET de 
L’atelier des copeaux), maîtrise 
d’oeuvre et accompagnement 
d’habitat participatif (Carole 
SAMUEL), métallerie décoration 
(Jean-Loup BONY du Bras de 
Faire)
cabestan.fr

Les Castors du Crêt de Roch
Eco-habitat groupé  
à Saint-Étienne
31 impasse Desjoyaux 42000 Saint-
Etienne, sccc.castorscretderoc@orange.
fr x blog.castors-cretderoc.info 

Chanvra
Blocs isolants en chanvre, pan-
neaux en fibre de bois
Pierre-Jean COLOMBIER x ZAE Guilloron 
42520 MACLAS x 06 24 39 63 69 x info@
chanvra.fr x chanvra.fr 

 Bien vieillir :  tous concernés  
 par l’isolement de nos ainé-e-s 
Sam 14h / Square Cèdre / Par Jean-Paul Barbot de l’Office 
Stéphanois des Personnes Agées, Fabrice Bruyère des Petits Frères 
des Pauvres, Bertrand Lordon, professeur à l’Université Jean Mon-
net, Raymond Vasselon du réseau « les voisins bienveillants » du Crêt 
de Roch

Le vieillissement de nos populations occidentales est l’un 
des enjeux majeurs de ce 21ème siècle. Quels sont les défis à 
relever ? Après un premier cadrage, petit tour d’horizon des 
initiatives solidaires qui existent dans le bassin de vie stépha-
nois, privilégiant les liens humains et l’intergénérationnel 
pour lutter contre l’isolement de nos aîné-e-s.

Vieillir 
autrement

 Fabrication de  
 craies à l’encre   
 végétale 
Sam 17h, Dim 15h30 / Square 
Erable / Par La ferme des 
Fromentaux

Betterave, sureau, 
oignon … des ti-
sanes de plantes 
pour fabriquer 
des craies 
de couleur et 
dessiner  !
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Cité lib
Coopérative d’autopartage, voi-
tures en libre service sur la Loire, 
Isère, Savoie, Haute-Savoie
Marline NAVARRO x 15 rue Robert 
42000 ST ETIENNE x 06 38 03 35 87 x 
marline.navarro@citelib.com x citelib.
com

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

La Rue à Vélo
Vélos électriques, vélos de ran-
donnée, sacoches et accessoires 
pour le vélo mobilité
Matthieu BOUCHERAT x 5 rue Traver-
sière 42000 ST ETIENNE x 09 82 55 
92 76 x saint-etienne@cyclable.com x 
cyclable.com

Ze Vélo shop
Magasin de vente de vélos et 
accessoires pour cycles
Christiane VEZIAT x Ancienne gare 

SNCF RD 1082 42480 LA FOUILLOUSE 
x 04 77 30 29 85 x contact@aupetitvelo.
com x zeveloshop.com

Comité d’Animation  
et ACI Montaud
Fabrication de mobiliers écode-
sign et toilettes sèches, insertion 
par l’activité économique
Séverine HERRAIZ x 18 rue Benoit 
Frachon 42000 ST ETIENNE x 04 77 33 
41 76 x aciparcmontaud@orange.fr 

Envie Loire
Rénovation d’électroménagers et 
entreprise d’insertion
Pierre-Gilles GAYET x 47 rue Gauthier 
Dumont 42100 ST ETIENNE x 04 77 33 
35 23 x pierre-gilles.gayet@envie.org x  
loire.envie.org

Saint-Etienne Métropole
Sensibilisation au tri et préven-
tion des déchets
2 av. Grüner 42000 ST ETIENNE x 0800 
88 27 35 x saint-etienne-metropole.fr

SEL des 7 collines  
de St-Étienne
Echange de biens, de services et 
de savoir-faire

Monique ETLICHER x 3 rue de l’Angelus 
42100 ST ETIENNE x 04 77 32 82 98 x 
sel7collines.fr

Troc’Talents
Accorderie, système d’échange de 
temps entre particuliers
Olivia ROFIDAL x 15 rue Robert 42000 
ST ETIENNE x 04 77 41 74 93 x accorde-
riesaintetienne.wordpress.com

mobilité
active

réemploi &
éco-design

 Atelier vélo mobile  
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand d’Ocivélo

Conseils et coups de main sur 
les réglages et les petites ré-
parations de votre bicyclette. 
Histoire de gagner en autono-
mie dans vos déplacements 
doux.

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

 Parcours en  
 draisienne,  
 suivez le fil ! 
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand de La Rue à Vélo

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 !

 Envie Loire vous  
 débarrasse de  
 votre petit électro-  
 ménager 
Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand d’Envie Loire

Donnez une seconde vie à vos 
vieux appareils électriques et 
électroniques en les confiant à 
des professionnels de la réno-
vation ! Cafetières, téléphones, 
ordinateurs ou écrans plats…

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

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

 Troc tout  
 à Tatou ! 

Sam et Dim, en permanence / 
Sur le stand du Troc

Apportez un objet et repartez avec un 
autre ! Vêtements, livres ou graines pourront 
être échangés … Modalités de participation 
au troc sur tatoujuste.org

 Des places de  
 parking offertes  
 pour les  
 covoitureurs 
Partagez votre trajet pour 
vous rendre au salon Tatou 
Juste : covoiturage-loire.fr 
ou saint-etienne-metropole.
covoiturage.eu. En bonus, des 
places vous seront réservées 
aux portes du salon ! Plus d’in-
formation sur tatoujuste.org
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L’Age de Faire - Le journal
Journal mensuel papier indépen-
dant sur l’écologie, la citoyenneté 
et la solidarité
9 chemin de Choisy 04200 PEIPIN x 04 
92 61 24 97 x lagedefaire-lejournal.fr

Amicale Laïque  
du Crêt de Roch
Éducation populaire et numé-
rique sur le quartier du Crêt de 
Roch
16 Rue Royet 42000 ST-ETIENNE x 04 77 32 
90 72 x alcretderoch.blogs.assoligue.org 

Association Anémochorie
Association de sensibilisation à la 
nature par l’art
Espace Lapérouse 12800 SAUVETERRE 
DE ROUERGUE x 07 60 25 49 95 x ane-
mochorie.blogspot.fr

Editions Hozhoni 
représentées par Sakura
Beaux livres, écologie, voyage, 
spiritualité, symbolisme

Chemin des Traverses 07700 LACHA-
PELLE-SOUS-AUBENAS x 09 70 59 01 11 
x editions-hozhoni.com

InOuïe Distribution
Distribution musicale  
de proximité
Théo SOLAESA x 23 rue des Hauts de 
Terrenoire, 42100 ST ÉTIENNE x 06 08 
48 47 98 x inouiedistribution.org

Jean Gobert
Photographe animalier
42000 ST ETIENNE x anne-marie.ronzy@
orange.fr

Jarjille Éditions
Maison d’édition alternative
Michel JACQUET x 22 rue Emile Littré 
42100 ST ÉTIENNE x 04 77 25 24 11 x 
jarjille.org

L’Hirondaine
Librairie coopérative
10bis rue Benoit Frachon 42700 
FIRMINY x 04 77 56 13 50 x chezmonli-
braire.fr

Mégaphone
Communication en lan-
gue des signes française

Béatrice CHABAGA x 20 allée Henry 
Purcell 42000 ST ÉTIENNE x 06 11 90 
60 37 x contact@megaphone.pro x 
megaphone.pro

Radio Dio
Radio associative à Saint-Etienne 
et périphérie, 89.5 Fm
20 rue Henri Dunant BP70001 42009 
ST ETIENNE Cedex 2 x 04 77 438 895 x 
redac@radiodio.org x radiodio.axperia.
net

Radio Ondaine
Radio associative sur l’Ondaine, 
90.9 Fm
1ère rue Le Corbusier 42700 FIRMINY x 
04 77 56 80 56 x ondaine@club-internet.
fr x radio-ondaine.fr

RCF
Radio associative où la joie se par-
tage, 94.7 Fm
22 rue Berthelot 42100 ST ETIENNE x 04 
77 59 32 32 x rfc.fr

Suzanne et Henri Blanc
6 livres de recettes familiales et 
anecdotes des Cévennes
La Roche 07110 BEAUMONT x 04 75 39 
53 72 x recettes-et-contes.com/

L’Utopik
Magazine trimestriel artisanal et 
vagabond : enquêtes, reportages, 
photos, dessins
2 sous-la-côte 25340 FONTAINE-LES-
CLERVAL x 06 70 57 14 23 x lutopik.com

culture
& média

 Les mini- concerts  
 surprises d’InOuïe 
Sam et Dim, 17h /  
Square Cèdre
Découvrez en direct et en musique des artistes 
du collectif InOuïe Distribution

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

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

 Exposition quels  
 animaux ! 
Sam et Dim en permanence / 
Derrière le stand De la Graine 
aux Paniers

Photographies animalières de 
Jean Gobert

 Les secrets de  
 l’origami 
Sam et Dim en permanence / 
Sur le stand de L’Hirondaine

Initiation à l’art du pliage de 
papier avec L’Hirondaine qui 
se met à l’heure japonaise ! 
Enfants ou adultes, vous ap-
prendrez à façonner le papier 
pour créer un animal, un 
objet, une fleur... Développez 
votre créativité et repartez 
avec votre œuvre.

 Contes  
 en langue  
 des signes 
Sam 14h30 et 17h30 / 
Square Tilleul / Par Méga-
phone

Laissez-vous porter par la 
langue des signes à travers un 
conte.  Pédale ton  

 conte ! 
Sam et Dim, en permanence 
/ Sur le stand du Remue-Mé-
ninges

Un vélo, des histoires enregis-
trées, et c’est en pédalant que 
les contes se feront entendre !

 Minecraft :  
 redessiner le  
 Crêt de Roch  
 par le virtuel 
Sam 14h, Dim 14h / Sur le 
stand de l’Amicale laïque du 
Crêt de Roch

Découvrez l’expérimentation 
du quartier du Crêt de Roch 
transposé dans le monde 
virtuel de Minecraft, et jouez à 
redessiner votre quartier !

 Plateau  des radios  
Sam et Dim, en permanence 
/ Stand de Radio Dio et Radio 
Ondaine

Animations musicales, inter-
views … Venez vous exprimer 
à l’antenne ! Les micros sont 
ouverts : volontaires associa-
tifs, exposants, porteurs de 
projet, etc. pourront s’expri-
mer librement.

 Livres de  
 mains en  
 mains 
Sam et Dim, en permanence 
/ Sur le stand du Remue-Mé-
ninges

Des livres qui attendent 
d’être écrits à plusieurs. Tel 
un cadavre exquis, soyez l’un 
des auteurs de cet ouvrage 
participatif  !
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Alternatives en ACTES
Construction d’alternatives 
coopératives, écologiques et 
solidaires sur l’Ondaine
Vincent BONY x 32 rue Dorian 42700 
FIRMINY x 06 45 89 10 19 x contact@
altermonde.coop x altermonde.coop

Amnesty International, 
Groupe 50 Saint-Etienne
Mouvement mondial œuvrant 
pour le respect, la défense et la 
promotion des droits humains
Marc SERS x 42000 ST ETIENNE x 04 77 
41 79 36 x amnesty.fr

ATD Quart Monde
Penser et agir autrement contre 
la misère
Elisabeth GILLIER x 35B rue Antoine 
Durafour 42100 ST ETIENNE x 04 77 33 
69 54 x atdquartmonde.stetienne@neuf.
fr x atd-quartmonde.fr 

ATTAC Loire Sud
Diffusion d’outils afin d’aider les 
citoyens à reprendre le pouvoir 
en main
Nouveau théâtre de Beaulieu 28 bd 
de la palle 42000 ST ETIENNE x france.
attac.org

Club Esperanto  
de Saint-Etienne
Langue internationale pour une 
communication équitable
Pierre GROLLEMUND x Maison des as-
sociations de Tardy 4 bd Robert Mau-
rice 42000 ST ETIENNE x 06 20 46 45 22 
x esperanto-france.org/rhone-alpes

Les Colibris 42  
Bassin Stéphanois
Permettre à chacun de construire 
une société plus écologique et 

plus humaine
Agnès DUVERNOIS x 42000 ST ETIENNE 
colibrisloirehauteloire@gmail.com x 
colibrisbassinstephanois.org

Collectif Roosevelt
15 propositions pour une société 
plus juste et plus solidaire 
Pascale MAZUY x 42000 ST ETIENNE x 
42.collectif-roosevelt.net

Éthique sur l’Étiquette 
Défense et respect des droits 
humains au travail dans le monde
Pierre BONNEFOY x Bourse du travail 4 
cours Victor Hugo 42028 ST ETIENNE 
cedex 01x ese42.st-et@orange.fr x 
ethique-sur-etiquette.org

Greenpeace
L’ONG non violente, indépen-
dante et internationale de protec-
tion de l’environnement
Natacha PLOQUIN x13 rue d’Engnien 
75010 PARIS x 01 80 96 96 96 x natacha.
ploquin@greenpeace.org x greenpeace.
org/france/fr/ 

Loire en Transition
Sensibiliser les citoyens et les 

associations du département sur 
les enjeux de société
Joël MARTY x 34 rue du Perrot 42160 
ANDREZIEUX BOUTHEON x 06 28 06 
18 19 x loireentransition@gmail.com x 
loireentransition.com

Mouvement pour une Alter-
native Non-violente
Promotion de la non-violence 
par la réflexion, l’action et la 
formation
Irène GRAND x 19 rue Grua Rouchouse, 
42000 ST ETIENNE x 04 77 41 96 47 x 
man.stetienne@nonviolence.fr x man.42.
free.fr

s’informer
pour agir

travailler 
autrement

Alolise
Promotion du logiciel libre, de 
la culture libre et d’un internet 
ouvert et neutre
Jérôme AVOND x 18 rue Bossuet 42000 
ST ETIENNE x contact@alolise.org x 
alolise.org

Association du Moulinage 
des Rivières
Projet d’ateliers des métiers d’art 
et de l’art textile dans une an-
cienne fabrique à soie du Pilat
Odile PROUST x 9 route du Pont 42410 
PELUSSIN x 04 77 57 65 85 x moulinage.
rivieres@laposte.net 

Ateliers éthique  
en entreprise
Consultant en développement 
professionnel, bien-être au travail 
et éthique professionnelle
Fréderic CHAPUIS x 5 place du Peuple 
42000 ST ETIENNE x frederic.chapuis@
gmx.com x ateliers-ethiques.com

IRMACC
Formation aux métiers d’art et de 
la création contemporaine 
Chirstophe MEZZASONA x 8 rue Barra 
42000 ST ETIENNE x 04 77 25 31 40 x 
communication.irmacc@gmail.com x 
irmacc.fr

ISSE (Initiatives dans l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire)
Partenariat européen entre 5 pays 
(France, Royaum-Unis, Grèce, 
Espagne, Italie) sur : l’ESS, jeunes 
et compétences en Europe. 
Coordonné par Kaléido’Scop, la 
MIFE Loire Sud et l’Université Jean 
Monnet.
Kaléido’Scop, Sylvain ABRIAL x 3 place 
Jean Jaurès 42000 ST ETIENNE x 06 80 
47 95 92 x s.abrial@kaleido-scop.eu x 
kaleido-scop.com

Rues du Développement 
Durable
Accompagnement à l’installation 
d’activités créatives et solidaires 

Secours Catholique  
de la Loire
Association de solidarité et 
humanitaire
Sarah CANDEMA x 50 rue Balaÿ BP 113 
42003 ST ETIENNE x 04 77 32 02 15 x 
loire@secours-catholique.org x loire.
secours-catholique.org

 Jeux  
 coopératifs  
 de groupe 
Dim 16h / Square Tilleul / Par 
le MAN Saint-Etienne

Enfants et adultes, venez par-
tager des jeux de coopération 
afin de mettre en commun 
énergie et volonté pour 
œuvrer avec d’autres. Il s’agira 
de gagner ensemble pour le 
plaisir !

 Les mots de la non  
 violence 
Sam et Dim, en permanence / 
Par le MAN Saint-Etienne

Et si nous voulions construire 
un monde plus juste et plus 
respectueux ? Fabriquez des 
badges pour porter la non 
violence au quotidien.

 Atelier Découverte   
 d’initiatives 
Sam 12h30, Dim 17h30 / 
Square Platane / Par Les coli-
bris 42 Bassin stéphanois

Trouvez comment faire votre 
part en rencontrant des por-
teurs de projets locaux sous 
une méthode participative et 
active.

* ESS : Économie Sociale et Solidaire

  L’ESS* en Europe, de  
 nouveaux métiers  

 pour les jeunes 
Sam 11h / Square Cèdre / Par ISSE

Depuis 2 ans, dans le cadre du projet européen ISSE (Initiatives 
pour l’Economie Sociale et Solidaire), plusieurs partenaires 
(Royaume Uni, Italie, Espagne, Grèce et France) ont travaillé à 
produire une réflexion et des outils sur l’ESS*, les jeunes et les 
compétences. L’occasion de s’interroger et de débattre sur le rôle 
de l’ESS* dans les différents pays, sur les compétences nouvelles 
qui émergent dans ce domaine et sur l’implication des jeunes.
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Cigales
Club d’investissement sociale et 
solidaire
Damien EVRARD x 5 rue Alphonse 
Merrheim, 42100 ST ETIENNE x 06 33 
86 88 70 x cigales.org

Crédit Coopératif
Banque de l’économie sociale et 
de la finance solidaire
12 esplanade de France 42007 ST 
ETIENNE x 0 980 98 00 00 x credit-coo-
peratif.coop

MAIF
Epargne responsable et solidaire
Pascale DUROUSSET x 35 rue Ponchar-
dier 42000 ST ETIENNE x 04 74 15 52 
04 x maif.fr

Monnaie locale LE LIEN
Mise en place d’une monnaie 
locale complémentaire dans le 
bassin de vie stéphanois
15 rue Robert 42000 ST ETIENNE x 06 
67 17 15 60 x contact@lelien42.org x 
lelien42.org

Société financière la Nef
Coopérative de finance éhique et 
solidaire
8 avenue des Canuts 69120 VAULX EN 
VELIN x delegation.lyon.viecoop@lanef.
com x lanef.com

Terre de Liens Rhône-Alpes
Mobilisation citoyenne autour 
des problématiques de foncier 
agricole, épargne solidaire
Marie LE ROY x 10 rue Archinard 26400 
CREST x 04 75 59 69 35 x ra@terredeliens.
org x terredeliens.org

finances 
solidaires

au Crêt de Roch 
Nils SVAHNSTROM x Le Pied des 
Marches 15 rue robert 42000 ST 
ETIENNE x 04 77 41 74 93 x contact@
rdd-asso.fr x ruesdudeveloppementdu-
rable.fr

SUFC - Université Jean 
Monnet
Formation de bénévoles et pro-
fessionnels à l’économie sociale 
et solidaire et au développement 
durable
Philippe VIAL x SUFC 21 rue Denis 
Papin 42023 ST ETIENNE x 04 77 43 79 
31 x philippe.vial@univ-st-etienne.fr x 
univ-st-etienne.fr/sufc

Tiers-Lieu éphémère
OpenFactory42, Zoomacom, 
OpenScop, La Maison Jules 
Vernes, P.O.C. Fondation, La 
Myne.
Accompagnement en dévelop-
pement numérique et environ-
nements de travail collaboratifs. 
OpenFactory42 x 5 rue Javelin Pagnon 
42000 ST ETIENNE x 09 51 52 66 44 x 
contact@openfactory42.org x facebook.
com/openfactory42

LE MONTO’ZAR, MONTRAVEL 
42660 ST GENEST MALIFAUX

tel : 04 77 56 08 58  
mail : contact@montozar.fr  / www.montozar.fr

Auberge - Crêperie
repAs - speCtACle

gîte de groupe
stAges Ados et Adultes

sAison 2016 /2017

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ET DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL SUR LA LOIRE

loire-solidaires.org

agenda

annuaireformation

o�re d’emploi appel à projet

bénévolat

vidéo et podcast

 Explor camp 
Sam et Dim 10h, Sam et Dim 
14h / Sur le stand du Tiers-Lieu 
éphémère

Temps d’exploration des 
usages numériques, agenda et 
cartographie en ligne.

 Activités participa-  
 tives sur l’ESS* en  
 Europe 
Sam 17h / Square Platane / 
Par Kaléido’Scop

Testez en direct des activités 
participatives, animées par 
une équipe internationale, 
permettant de se sensibiliser 
à l’ESS.

 La tête dans le web  
 et les pieds sur  
 terre !
Sam 10h30 / Square Platane 
/ Par Super cagette et Zoo-
macom

Retour d’expérience sur le 
développement d’une plate-
forme web de consommation 
locale, le drive Supercagette. 
Présentation du drive Su-
percagette, présentation du 
concept de consommation 
collaborative, et dégustation !

 Ateliers avec  
 de nouvelles  
 machines-outils 
Sam et Dim, en permanence 
/ Sur le stand du Tiers-Lieu 
éphémère

Découvrez des nouvelles 
machines-outils : robotique, 
domotique, raspberry, 
console, impression 3D…

* ESS : Économie Sociale et Solidaire
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Rejoindre le salon
Hall B du Parc des Expositions de Saint-Étienne
31 boulevard Jules Janin, 42000 Saint-Étienne

Infos pratiques
Horaires

Samedi et Dimanche,  
de 10h à 19h

Billeterie
2€ l’entrée

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

• en bus : les lignes 10 ou 12, arrêt St-Etienne/
 Parc Expositions

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

• en covoiturage : Vous chercher une place
 dans une voiture ? Vous avez une place à 
 proposer ? Rendez-vous sur covoiturage 
 loire.fr ou saint-etienne-metropole.covoitu 
 rage.eu

Les éco-gestes  
du visiteur

• Prévoyez sacs et paniers pour vos achats

• Triez vos déchets dans les poubelles
 prévues

• Rapportez vos verres aux buvettes

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


