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Nous voici à la veille d’accueillir à nouveau à
Nyons la Foire éco biologique "Naturellement !".
Cet évènement n’avait pas pu se tenir l’an dernier
en raison de l’épidémie de COVID 19.
Nous sommes heureux de renouer avec la
tradition et de retrouver l’ensemble des acteurs
de cette foire, sur le site de la Promenade de la
Digue.
Certes cette manifestation se déroulera avec
le respect d’un protocole sanitaire adapté et
réglementaire (port du masque, précautions
d’usage…), mais nous attendons avec impatience
qu’elle puisse se tenir !
Je remercie chaleureusement les équipes du
CEDER, l’ensemble des personnes et partenaires
qui œuvrent à la réussite de cette foire. J’associe à
mes remerciements les services de la commune
qui contribuent au succès de ces rencontres.
Je souhaite à tous une belle et productive Foire
"Naturellement !" 2021 et vous invite à rester
prudents face au risque sanitaire.
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Bienvenue à Nyons ! Merci à tous !
Pierre COMBES Maire de Nyons
Conseiller Départemental de la Drôme

Organisation
Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables
NYONS & VAISON LA ROMAINE - Tél. : 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16
ceder@ceder-provence.org - www.ceder-provence.org

Partenaires de la foire

Alimentation & restauration
biologiques
(Place du marché & de la
Taverne)
> AURORE DE PROVENCE
26400 - CREST
07 86 15 54 67
patrick@aurore-de-provence.fr
aurore-de-provence.bio
Tisanes et épices bio de notre propre marque

ALIMENTATION & RESTAURATION BIOLOGIQUES

> COMPTOIR DE LA SOIF /
BUVETTE CEDER
26110 - NYONS
04 75 26 22 53
ceder@ceder-provence.org
ceder-provence.org
Buvette avec boissons biologiques : bière, vins,
jus, sirops, boissons chaudes

> DOMAINE DU CHÊNE VERT
26110 - MIRABEL AUX BARONNIES
04 75 27 14 07
pierre.trollat@orange.fr
domaineduchenevert.fr
Exploitation en biodynamie viticole, arboricole,
oléicole (huile, olives de Nyons, tapenade, vins,
confitures abricot, châtaigne, vinaigre)

> FERME PERDICUS
26110 - VILLEPERDRIX
06 72 81 48 82
ferma.perdicus@gmail.com
fermedeperdicus.com
Ferme familiale, oléiculture principalement
et en diversification fruits, légumes, Plantes
Aromatiques Médicinales et apiculture. En
conversion biologique, proposent des produits
de l’olivier, des plantes aromatiques et
médicinales

> FERME DES AYGUES
26110 - MONTAULIEU
06 80 16 00 57
fermedesaygues@gmail.com
Jus de fruits et confitures, olives, huile d'olives
AOP Nyons, affinade, confit…
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> GAEC DES PETITS GRAINS
26110 - STE JALLE
06 16 01 75 70
petitsgrains@yahoo.fr
Producteur et vendeur de bières pression et
bouteilles

> CANTINE D'ÉOURRE
05300 - EOURRES
07 67 09 54 55
charline.brion.eourres@gmail.com
Traiteur biologique et local qui propose pour
la foire un veggie burger artisanal servi avec
crudités et pommes de terre au four

> LA FERME DE LA CONDAMINE
26110 - BESIGNAN
06 02 15 12 77
lafermedelacondamine@gmail.com
lafermedelacondamine.fr
Productrice de petit épeautre, pois chiche.
Cuisine méditerranéenne variée : houmous,
falafels, galettes pois chiche, salade petit
épeautre, sauté de petit épeautre.
Cuisine Vegan

> LA FRAÎCHE DES BARONNIES
26110 - MIRABEL AUX BARONNIES
06 89 38 69 74
martial.botton@gmail.com
fraichedesbaronnies.fr
Producteur de plantes aromatiques qu’il
transforme en infusions glacées sans sucre et
en sirops.
Également pépinière de plantes aromatiques.

> LA PAPILLONNE DES COLLINES
26160 - ROCHEBAUDIN
lapapillonnedescollines@yahoo.com
Transforme en confitures, coulis, confits, des
plants et fruits cueillis et produits en milieu
naturel

> LA PAYROULÈRE
32390 - MONTESTRUC / GERS
06 07 34 11 21
michel.grangeon-menut@alsatis.net
Producteur porcs biologiques
Jambons à la broche avec frites
Charcuteries. Conserves

> LE DIAMANT VERT

> Monsieur MARIOTTINI JEAN-MARC

26200 - MONTÉLIMAR
06 85 45 28 08
francois.gourlez@wanadoo.fr
lediamantvert.fr
Compléments alimentaires autour du moringa

13006 - MARSEILLE
06 82 42 87 37
Jean-marc.mariottini@laposte.net
Production artisanale de FRUITON (gourmandise
de fruits séchés avec épices)

> LE MIEL DE SERRE PAULET

> MÉLILOU

> LES ÉPICES DE LA PLANTATION
13510 - EGUILLES
06 16 16 60 19
contact@lesepicesdelaplantation.com
lesepicesdelaplantation.com
Commercialisation des épices de la ferme La
Plantation au Cambodge où les poivres sont
considérés comme les meilleurs du monde.
IGP, labellisés ECOCERT et commerce équitable.
D’autres épices sont proposées

Exposants acceptant le règlement

avec la monnaie locale LA ROUE
sur la foire Naturellement ! 2021

26560 - LACHAU
06 41 77 02 14
melilou05@laposte.net
melilou.fr
Production, cueillette, distillation de plantes
aromatiques et médicinales.
Transformation culinaire (huiles essentielles,
hydrolats, tisanes, vinaigres, huiles, sels
aromatisés, pestos, sirops…)

> PAPILLES SAUVAGES
26400 - CREST
06 88 39 73 07
nicolashumbert@papillessauvages.com
papillessauvages.com
Cueilleurs et transformateurs.
Fabrication de confitures, sirops, crèmes de
châtaignes et pesto d’ail des ours.
Produits biologiques et locaux, recettes
artisanales sans additifs ni conservateurs.

ALIMENTATION & RESTAURATION BIOLOGIQUES

26110 - NYONS
06 77 76 94 23
cartagenafamily26@gmail.com
Apiculteur, vente de miels et dérivés (bonbons,
extraits concentrés de propolis, savons miel de
thym et propolis)
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> POET POET SORBET
26110 - LE POET SIGILLAT
06 30 20 54 40
poetpoetsorbet@gmail.com
Fabrication et vente de sorbets biologiques et
locaux issus de la Vallée de l’Ennuyé

http//sorbetvagabond.free.fr
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(Quartier des arT’eliers)

> Madame AUMAGE VIRGINIE
> SATEEYA
26560 - MONTFROC
06 17 72 32 46
leeloumaya@yahoo.fr
Cuisine à base végétale eurasiatique avec des
produits biologiques et sans gluten

ALIMENTATION - ARTISANAT & VÊTEMENTS

> TERRE DU VALLON
26150 - DIE
06 72 22 35 01
terreduvallon@yahoo.fr
terreduvallon.com
Vente de sorbets pleins fruits, plantes et fleurs.
Productrice plantes aromatiques et cueillette
pour transformation en sorbets

83440 - MONTAUROUX
06 28 04 29 70
virginie_nini@hotmail.com
bijouxnaturels.net
Bijoux artisanaux à partir de véritables feuilles
d'arbres dorées à l'or ou l'argent par électrolyse
Tissus ethniques recyclés en pochette et
saris indiens 100 % soie naturelle recyclés en
vêtements multifonctions

> Madame DUGON MARYSE
86380 - ST MARTIN LA PALLU
06 85 26 86 39
petitfrere.maryse@yahoo.com
Textile biologique : coton, chanvre, lin,
bambou (chemises, écharpes,
chaussettes, sacs)

> Madame ORTH KARINE
26110 - VENTEROL
07 77 84 06 72
karine.orth@gmail.com
https:/karineorth.jimdofree.com
Création de bijoux et accessoires
en bois locaux et du territoire.
Matière première récupérée

> BIJOUX AMAZONIE
30160 - BESSEGES
06 73 30 69 65
fanny.camus@gmail.com
bijouxamazonie.com
Fabrication de bijoux en ivoire
végétal et graines d'Amazonie
: commerce équitable avec
artisans sans intermédiaire

> L’APHYLLANTHE
26110 - VILLEPERDRIX
06 45 70 91 76
severine@laphyllanthe.com
Couturière créatrice d’accessoires
à partir de tissu upcyclés
(seconde vie des tissus)
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> L'ATELIER DU CAILLOU

> TERRE DE CHANVRE

13880 - VELAUX
06 61 40 29 97
contact@latelierducaillou.fr
www.latelierducaillou.fr
Création d’articles textiles zéro déchet :
accessoires lavables pour remplacer le jetable

04300 - DAUPHIN
06 86 44 92 73
lionel@terredechanvre.com
terredechanvre.com
Sacs et vêtements à base de chanvre et coton
biologiques, chaussures

> LA P’TITE FABRIK

> LAZULI
05350 - AIGUILLES
06 71 32 82 04
lazuli.aiguilles@gmail.com
Taille de pierre du simple galet à la pierre
semi-précieuse, fabrication de bijoux et petits
objets en pierre. Montage de colliers, bracelets,
boucles d'oreilles.
Vente et recherche de minéraux bruts.
Conseils en lithothérapie

> LES GROLLES DE CALES
13980 - ALLEINS
06 31 09 75 50
lesgrollesdecales@gmail.com
lesgrollesdecales.fr
Chaussures en cuir privilégiant les cuirs à
tannage végétal avec semelles cousues main

> NATURAL SPIRIT
84110 - VAISON LA ROMAINE
naturalspiritcreation@gmail.com
Création de bijoux, objets de décoration et
produits éco responsables & zéro déchet.
Récupération, recyclage et travail de matériaux
naturels.
Partenariat avec 2 associations concernant des
projets sociaux et écologiques

Eau & Assainissement
(Quartier des teknik éKologiK)
> HUMATURE
26310 - SAINT DIZIER EN DIOIS
06 28 65 06 01
contact@humature.fr
humature.fr
Fabrication et commercialisation de toilettes
sèches et séparateurs à urine artisanaux pour
particuliers

> VALCÉANE / EAURIGINELLE
83510 - ST ANTONIN DU VAR
06 19 32 38 76 / 09 67 47 41 38
evenements.eauriginelle@gmail.com
eauriginelle.com
Filtration de l'eau sous évier par osmose inverse
avec reminéralisation, protection contre les
ondes électromagnétiques

ARTISANAT & VÊTEMENTS - EAU & ASSAINISSEMENT

38160 - SAINT-VERAND
07 61 34 84 08
sophie.borgella@ntymail.com
ptitefabrik.fr
Maroquinerie artisanale et éthique

> SCOP ADELAINE
071 - SAINT PIERREVILLE
04 75 66 63 08
foires@ardelaine.fr
ardelaine.fr
S’inscrit dans le principe de l’économie circulaire.
Coopérative (SCOP) de production et de transformation de la laine et recyclage.
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Environnement
(Quartier de la bih2Ôdiversité)

ENVIRONNEMENT

> APEG – ASSOCIATION
PROTECTION ENVIRONNEMENT
GRIGNAN ENCLAVE DES PAPES

> COMPOST ET TERRITOIRES
26400 - CHABRILLAN
06 51 36 96 15
info@compost-territoire.org
compost-territoire.org
Accompagnement dans le compostage domestique, partagé et autonome

> CRIIRAD

26230 - GRIGNAN
06 32 97 54 74
mail@apeg.fr
apeg.fr
Protection de l’environnement et de la nature
secteur Communauté de Communes de
l'Enclave des Papes et du Pays de Grignan

68390 - BALDERSHEIM
04 75 41 82 50
contact@criirad.org : coste.michele@orange.fr
criirad.org
Défendre le droit à l'information des populations, améliorer la radioprotection, contrôler
l'état radiologique de l'environnement

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE
(EPCI)

> FRAPNA DRÔME

26110 - NYONS
04 75 26 34 37
ccbdp@cc-bdp.fr
cc-bdp.fr
Sensibiliser et promouvoir la pratique des écomobilités dans les Baronnies avec un focus sur
l’usage du vélo.

26000 - VALENCE
04 75 81 12 44
herisson@frapnadrome.org
frapna-drome.org/drome
Protection de la nature - Epines drômoises
Frapna Drôme est une fédération d’associations
et de citoyens qui agissent collectivement pour
défendre un accès équitable et durable aux
ressources, dans un environnement sain et une
nature préservée. Considérant l’urgence à agir,
les adhérents s’engagent pour la construction
d’un projet collectif fondé sur la solidarité et la
sobriété

CENTRE POUR L’ENVIRONNEMENT ET
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Nos techniciens vous informent et vous accompagnent sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables de façon indépendante,
neutre et objective que vous soyez propriétaires
occupants, locataires ou bailleurs.
04 75 26 22 53 - NYONS
04 90 36 39 16 - VAISON LA ROMAINE

ceder-provence.org
ceder@ceder-provence.org
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75010 - PARIS
06 14 73 92 29
frederique.euvrard@greenpeace.org
greenpeace.fr
Association écologique à but humanitaire.
Stand d'information sur les différentes campagnes de Greenpeace International.
Présentation des groupes locaux

> JARDIN DE VENTEROL
26110 - VENTEROL
06 02 16 98 44
jardindeventerol26@gmail.com
Promotion et découverte de l’association dont
l’activité vise à la création et l’animation de
jardins familiaux et l’embellissement du village

> LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX
26120 - CHABEUIL
04 75 57 32 39
drome@lpo.fr
lpo-drome.org
Actions pour l'oiseau, la faune sauvage, la
nature et l'homme. Lutte contre le déclin de la
biodiversité par la connaissance, la protection,
l'éducation et la mobilisation

> S!LENCE
69317 - LYON CEDEX 04
04 78 39 55 33
olivier.chamarande@revuesilence.net
revuesilence.net
Magazine d'information sur l'écologie

ENVIRONNEMENT

> GREENPEACE

> LES COQUELICOTS DU VENTOUX
84110 - VAISON LA ROMAINE
06 71 29 36 28
lescoquelicotsduventoux@laposte.net
Promouvoir une agriculture respectueuse des
agriculteurs, des consommateurs, du vivant…
avec une gestion désintéressée et sans faire
concurrence au secteur commercial
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ENVIRONNEMENT - ÉCO-HABITAT

> STOP NUCLÉAIRE EN DRÔME
ARDÈCHE
26000 - VALENCE
09 72 35 89 60
contact@stopnucleaire2607.org
stopnucleaire2607.org
Informations sur les ravages relatifs à l'industrie
de l'atome. Sensibilisation des citoyens

> MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
26450 - ROYNAC
06 21 31 52 27
drome@maisons-paysannes.org
maisons-paysannes.org
Conseils en restauration des vieilles maisons rurales
et de villages

> SARL YOHANN COUSTON

Éco habitat (Quartier des
teknik éKologiK)
> ASSOCIATION CASTORS RHÔNE-ALPES
69007 - LYON
04 72 37 13 19
coordination@castorsrhonealpes.fr
les-castors.fr
Association d'auto constructeurs
Conseils aux auto constructeurs

26790 - TULETTE
06 33 77 87 49
sarlyohanncouston@orange.fr
yohann-couston.fr
Charpente, couverture, zinguerie, isolation avec
matériaux écologiques (fibre de bois), maisons
ossature bois

26110 - NYONS
04 75 26 22 53
infoenergie@ceder-provence.org
ceder-provence.org
Conseils gratuits sur les énergies renouvelables,
les matériaux et les aides publiques associées

ENVIRONNEMENT ÉCO-HABITAT

> CEDER

11

> COULEUR SOLAIRE

Énergies renouvelables
(Quartier des teknik éKologiK)
> ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(APPER)
84800 - L’ISLE SUR LA SORGUE
06 84 73 03 41
fr-chane@wanadoo.fr
apper.org
Promotion des énergies renouvelables,
informations. Forum d’entraide.
Groupement d’achat de matériel pour les auto
installateurs

ÉNERGIES RENOUVELABLES

> BRANSTAL - SAS LAUYA
CONCEPT
26110 - NYONS
04 88 60 14 30
nyons@branstal.fr
branstal.fr
Fournisseur et installateur de poêles, inserts,
foyers à bois et granulés, fours à pizzas et
barbecues

26170 - MONTAUBAN SUR OUVEZE
06 14 25 35 48
energie@couleursolaire.fr
couleursolaire.fr
Conception, vente et réalisation de systèmes
photovoltaïques autonomes.
Interventions chez les particuliers, les
agriculteurs et autres professionnels pour
leur apporter des solutions de production,
de stockage et de gestion d’énergies
renouvelables.

> ÉNERGIFRANCE
26220 - DIEULEFIT
04 26 51 09 56
contact@energifrance.fr
www.energifrance.fr
Chauffagistes et installateurs solaire, bois
granulés, déchiqueté et bûches

> ENERSUN
26170 - LA ROCHE SUR LE BUIS
04 75 28 10 54
emmanuel.dubois@enersun.fr
enersun.fr
Etude et réalisations installations
photovoltaïques. Formateur.

> CEDER
26110 - NYONS
04 75 26 22 53
infoenergie@ceder-provence.org
ceder-provence.org
Conseils gratuits sur les énergies renouvelables,
les matériaux et les aides publiques associées

> LABEL ÉNERGIE
73190 - ST BADOLPH
04 79 65 24 58
info@labelenergie.com
labelenergie.com
Distributeur de chauffage bois granulés

CHARTE ÉTHIQUE DE LA FOIRE
> Éducation à l'environnement et à la citoyenneté pour faire de la foire un lieu
privilégié de partage respectueux de chacun.
> Recherche d'exemplarité : démarche pédagogique et innovante de rationalisation
des consommations (eau, énergie et déchets) en amélioration continue.
> Sélection rigoureuse des exposants : priorité aux circuits courts, aux démarches
écologiques et sociales cohérentes avec les valeurs de la foire.
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26790 - SUZE LA ROUSSE
04 75 49 89 67
contact@leroisolaire.fr
leroisolaire.fr
Spécialisé en énergies renouvelables, isolation
et performance énergétique

> LUNASOL
84110 - SABLET
04 90 62 62 62
romain.bes@lunasol.fr
lunasol-france.fr
Conseil, vente, installation, entretien de produits
énergies renouvelables et amélioration de
l’habitat

> PARC NATUREL DES BARONNIES
PROVENCALES
26510 - SAHUNE
04 75 26 79 05
smbp@baronnies-provencales.fr
baronnies-provencales.fr
Accompagnement de projets collectifs de
production d'énergie renouvelable. Ces projets
de "Centrales villageoises" associent citoyens,
collectivités et entreprises

Hygiène & bien-être
(Quartier du bon Hêtre)
> BELLIS NOBILIS
26400 - EURRE
06 40 06 22 90
bellisnobilis@gmail.com
bellisnobilis.fr
Développe une gamme de cosmétiques
composés d'ingrédients biologiques ou naturels
et de plantes sauvages, 0 % ingrédients ou
process invasifs, sans suremballage

> BETSARA
38100 - GRENOBLE
tristan.imbert@betsara.com
betsara.com
Producteur de ravintsara à Madagascar et
revente sous forme d'huiles essentielles,
infusions, hydrolats, huiles de massage et stick
à lèvres

ÉNERGIES RENOUVELABLES - HYGIÈNE & BIEN-ÊTRE

> LE ROI SOLAIRE SARL
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> GIE PAM ALPINES

> SARL PRÉVOS - ESCURETTE

26570 - BARRET DE LIOURE
06 67 50 28 39
floriane@pam-alpines.fr
pam-alpines.fr
Cueilleurs, producteurs, et distillateurs plantes
à parfum et médicinales dans les Baronnies
et le Vercors. Huiles essentielles, hydrolats,
cosmétiques biologiques, lotions

35340 - LIFFRE
06 16 27 08 02
escurette@gmail.com
escurette.fr
Fabrication en Bretagne d’un cure-oreilles zéro
déchet en inox médical et bois de charme

> GREEN UTOPIE
84240 - LA MOTTE D'AIGUES
04 90 79 60 94 ou 06 72 05 78 13
debriechloe@gmail.com
greenutopie.fr
Artisan savonnière. Fabrication par
saponification à froid avec ingrédients
biologiques et naturels

> SPIRULINE DE HAUTE PROVENCE
26170 - STE EUPHÉMIE SUR
OUVÈZE
06 87 93 38 83
pp.pourquoipas@laposte.net
spirulinepourquoipas.com
Producteur de spiruline en brindilles
déshydratées et comprimées

HYGIÈNE & BIEN-ÊTRE

> LA COUSSINIÈRE
84400 - SAULT
06 61 83 29 68
coussins.vegetaux@yahoo.fr
oreiller-vegetal-bio.fr
Coussins et oreillers végétaux
biologiques en balle de petit
épeautre et lavande fine, qualité
biologique, coton GOTS.
Coussins de maternité ZAFUS.
Bandeaux "repos des yeux" et
bouillottes en graines de lin
biologique.
Lingettes démaquillantes lavables.

> LES SAVONNES
26110 - ST FÉRRÉOL
TRENTE PAS
04 75 27 76 31 ou 06 43
15 56 97
eva.albert26@yahoo.fr
lessavonnes.com
Fabrication de savons à froid et
d'eaux florales lavande et sauge,
huile au millepertuis, baume au
calendula et poteries (porte-savons,
verres, bols)

> Monsieur MARGIELA RÉMY
26110 - LES PILLES
06 37 42 07 33
remy-margiela@orange.fr
Production de plantes et fleurs –
Distillation – huiles essentielles –
hydrolats – eaux florales
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Rénovation, construction,
énergies renouvelables
Un professionnel
à vos côtés
Rendez-vous dans votre caisse
à Nyons

Loisirs & Jardinage
(Quartier de la bih2Ôdiversité)

Solidarité nationale
& internationale
(Quartier l’asso’lidaire)

> BOIZ'ART

> LEBLOND CRÉATION
84490 - ST SATURNIN LES APT
06 61 55 89 88
couteaupyrenees11@gmail.com
atelierdefaire.fr
Coutellerie de fabrication artisanale avec lame à
l'ancienne et manche en bois de pays : cuisine,
table et poche et pierre à aiguiser

> Monsieur PATUREL DAMIAN
26460 - BOUVIÈRES
06 19 57 61 84
damian.paturel@live.fr
Maraichage biologique – Pépinière Biologique :
plants maraîchers et aromatiques

> Monsieur RIVAULT PHILIPPE
26110 - CONDORCET
06 28 33 09 70
rivault108@yahoo.com
Nature-sagesse.fr
Ecrivain : thèmes nature et sagesse
Producteur d'encens biologiques, lunettes yoga
en bois

> SOUND CIRCLE
84110 - SABLET
06 20 81 64 47
rictour72@yahoo.fr
soundcircle.fr
Création d’instruments de musique par
recyclage de matériaux

> AMNESTY INTERNATIONAL - GROUPE
NYONS-DIEULEFIT
26110 - NYONS
04 75 26 06 86 ou 06 88 36 11 67
amnesty.nyonsdieulefit@laposte.net
Mouvement indépendant de défense des droits
de l'Homme

> ASSOCIATION TERRE DE LIENS
26400 - CREST
09 70 20 31 00
ra@terredeliens.org
terredeliens.org
Promotion d'une agriculture durable, biologique,
locale.
Lutte contre la spéculation (immobilière entre
autres).
Aide à l'installation de jeunes agriculteurs.
Mouvement citoyen doté de 3 outils :
association, foncière et fondation

> CARREFOUR DES HABITANTS
26110 - NYONS
04 75 26 47 31
ass.fam.nyonsais@orange.fr
carrefourdeshabitants.fr
Présentation du PTCE (Pôle Territorial de
Coopération Économique) Nyons et Baronnies.
Coopération en Économie Sociale et Solidaire /
Volet interstructures associatives

> DISSIDENCES
26110 - NYONS
info@dissidences.fr
https://le-repere-nyons.org
Accompagnement de projets en lien avec la
résilience alimentaire et les circuits courts.
Volonté de création d’un court métrage sur la
thématique « De la terre à l’assiette » sur la foire.

LOISIRS & JARDINAGE - SOLIDARITÉ

84750 - VIENS
06 76 11 38 38
ymastrangelo@hotmail.fr
Tourneur sur bois avec démonstrations de
tournage.
Créations issues de bois locaux coupés par mes
soins : assiettes, bols, saladiers…
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> LA FIBRE TEXTILE ASSOCIATION
27430 - ST PIERRE DU VAUVRAY
04 75 26 54 28
marie.peyraube@laposte.net
lafibretextile.com
Filage bénévole au rouet ou fuseau de fils de
laine dont la vente contribue à financer des
projet solidaires en secteur textile

> LA ROUE
https://laroue.org/
Bureau de change de la monnaie locale
LA ROUE

> LES ENCLAVÉS - COLIBRIS 26

SOLIDARITÉ NATIONALE & INTERNATIONALE

84600 - GRILLON
06 80 84 58 11
pilates@lilo.org
Présentation de l'association Les Colibris
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> MOBICOOP
54000 - NANCY
06 74 54 22 19
joannie.engrand@mobicoop.org
mobicoop.fr
Transport solidaire, écomobilité

> PAIN ET LIBERTÉ
84110 - VAISON LA ROMAINE
04 90 36 38 15
pain-et-liberte@wanadoo.fr
Informations sur la solidarité internationale et
vente de produits bio du commerce équitable
(Afrique, Asie, Amérique latine)
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PLAN DE LA FOIRE
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Frapna Drôme Nature
Environnement
38 Avenue de Verdun

26000 VALENCE
Tél. : 04 75 81 12 44
herisson@frapnadrome.org
www.frapnadrome.org

