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Les 14 et 15 mai prochain se tiendra sur la 
Promenade de la Digue la traditionnelle "Foire 
éco-biologique Naturellement ! ". 

Cette édition revêt un caractère particulier 
puisqu’il s’agit du 30e anniversaire de cette 
manifestation d’ampleur régionale.

Que de chemin parcouru ; de la petite dizaine 
d’exposants sur la place des Arcades au début des 
années 90 à plusieurs dizaines de participants 
cette année, avec des ateliers, des conférences, 
des concerts… un évènement désormais devenu 
incontournable et parcouru par des milliers de 
visiteurs sur le week-end.

Je remercie l’ensemble des acteurs qui 
contribuent au succès de cette foire : le CEDER 
bien sûr, son Président Monsieur Hervé JARDIN, 
les administrateurs, l’équipe des salariés et 
des bénévoles qui sont indispensables au bon 
déroulement de l’évènement. J’adresse aussi mes 
remerciements aux exposants et aux visiteurs, 
toujours nombreux qui trouvent ici l’occasion 
de partager savoir, connaissance mais aussi 
interrogations avec une thématique d’actualité 
cette année : "La transition et la solidarité" !!! 
Mes remerciements vont également à l’ensemble 
des services de la commune qui apportent leur 
concours à cette organisation.

Je souhaite à toutes et tous une belle et réussie 
"Foire Naturellement 2022" à laquelle nous 
sommes conviés avec plaisir !!!

Pierre COMBES Maire de Nyons 
Conseiller Départemental de la Drôme

 15 avenue Paul Laurens - 26110 NYONS 

 04 75 26 22 53 / ceder-provence.org

 ceder@ceder-provence.org
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Alimentation & restauration 
biologiques 

> CFPPA
26110 NYONS
04 75 26 90 49
asso.papapam@gmail.com
Sels aromatiques, sirops, vinaigres et huiles 
aromatisées biologiques issus du laboratoire du 
CFPPA

> CHAMP BLANC
07260 SABLIERES
06 75 12 49 22
lechampblanc@laposte.net
Producteur de chataignes et légumes, vendeur 
de produits dérivés : confi tures, farine, 
chataignons, biscuits
Démonstration de différentes techniques de 
greffes

> CHARLINE BRION
05300 EOURRES
07 67 09 54 55
charline.brion.eourres@gmail.com
Traiteur bio et local propose un veggie burger 
artisanal servi avec crudités et pomme de terre 
au four

>  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 et 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, 
confi tures abricot, châtaigne, vinaigre)

> DU JARDIN A LA TABLE
82500 SERIGNAC
05 63 65 29 77
francois.kulesiak@orange.fr
Restauration fermière issue de leur production 
et élevage ovin et volailles bio + desserts et 
boissons

> FERME DE SAINTE LUCE
38970 SAINTE LUCE
07 87 30 50 24
jean@fermedesainteluce.com
Fromages, produits laitiers, bière paysanne, 
biscuits, pains, plats cuisinés, charcuterie

> FRENETTE DIOISE
26150 DIE
06 79 40 31 97
frenettedioise@gmail.com
Producteur de frênette, boisson fermentée à 
base de feuilles de frêne : limonade de frène 
au citron, frenette aux épices (apéro), cidre de 
frène aux graines de chicorée

>  GAEC DES PETITS GRAINS
26110 STE JALLE
06 75 26 45 27
petitsgrains@yahoo.fr
Producteurs vendeurs de bières pression + 
bouteilles

> LA FERME DE LA CONDAMINE 
26110 BESIGNAN
06 02 15 12 77
meliju@sfr.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 FERME DE PERDICUS
26510 VILLEPERDRIX
06 01 27 28 36
ferma.perdicus@gmail.com
Ferme familiale, oléiculture principalement 
et en diversifi cation fruits, légumes, PAM et 
apiculture. En conversion BIO, proposeront 
produits de l’olivier et PAM
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> LA FRAÎCHE DES BARONNIES
26110 MIRABEL AUX BARONNIES
06 89 38 69 74
martial.botton@gmail.com
Plantes aromatiques, infusions glacées, sirops 
de plants issues de cultures certifi ées bio

> LAP ST DOMINIQUE
84600 VALREAS
04 90 35 03 40
valreas@cneap.fr
Produits bio régionaux dans le cadre d'un projet 
MAP

> LE MIEL DE SERRE PAULET
MIEL DU SERRE PAULET
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)

> LE PRE D'OULE
26470 LA MOTTE CHALANCON
06 83 85 44 06
lepredoule@gmail.com
Maraîchère bio avec production de plants 
potagers bio (tomates, aubergines, poivrons, 

salades…), production de petits pots pour bébé 
et utilisation de la traction animale

> L'OLIVIER POIVRE
84000 AVIGNON
06 64 42 68 84
lolivierpoivre@gmail.com
Vente d'épices équitables en diret de Kampot 

> LONGO MAÏ
04300 LIMANS
07 58 88 61 72
noda@riseup.net
Pizza bio cuites au feu de bois sur remorque 
de fabrication artisanale, produits venant de la 
ferme

> MELILOU
26560 LACHAU 
06 41 77 02 14
melilou05@laposte.net
Production, cueillette, distillation de plantes 
aromatiques et médicinales ; transformation 
culinaire (huiles essentielles, hydrolats, tisanes, 
vinaigres, huiles, sels aromatisés, pestos, 
sirops…)
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> PAPILLES SAUVAGES
26400 CREST
07 81 34 65 35
nicolashumbert@papillessauvages.com
Cueilleurs et transformateurs. Fabrication 
de confi tures, sirops, crèmes de châtaignes 
et pesto d’ail des ours. Produits bio et 
locaux, recettes artisanales sans additif ni 
conservateur.

> PAYSANN’ART
07380  LA SOUCHE
04 75 38 65 44
paysannart@mailoo.org
Culture de châtaignes, fruits, petits fruits, 
plantes sauvages et cultivées. Transformation 
produits de la châtaigne, confi tures et gelées, 
sirops de plantes, compotes, jus

> POET POET SORBET
26110 LE POET SIGILLAT
06 30 20 54 40
poetpoetsorbet@gmail.com
Fabrication et vente de sorbets bios et locaux 
issus de la Vallée de l’Ennuyée

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

> ART'PALETTE
26110 NYONS
06 29 84 87 12
contact@art-palette.fr
Mobilier et objets de décorations en palettes

> ATELIER L'ANTRE PEAUX
07110 CHASSIERS
06 14 03 84 26 
atelier.lantrepeaux.ardeche@gmail.com 
Fabrication d'articles de maroquinerie artisanale 
à partir de cuirs à tannage végétal et français.
Sacs, ceintures et petite maroquinerie conçus 
pour durer.

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

> BOIZ’ART
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…

> HENRION THIERRY
81440 MONTPINIER
06 83 03 21 20
thierry.henrion1@orange.fr
Fabricant et revendeur de couteaux, économes, 
éplucheurs

> L’APHYLLANTHE
26510 VILLEPERDRIX
06 45 70 91 76
severine@laphyllanthe.com
Couturière créatrice d’accessoires à partir de 
tissus upcyclés (seconde vie aux tissus)

Artisanat &
 Vêtements 

6

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

 - 
A

R
TI

S
A

N
AT

 &
 V

ÊT
EM

EN
TS



> L’ATELIER DU CAILLOU
13880 VELAUX
06 14 70 29 97
contact@latelierducaillou.fr
Création d’articles textiles zéro déchet : acces-
soires lavables pour remplacer le jetable et 
vente cosmétiques solides, pailles inox, couverts 
bambou…

> L'ATELIER DU VITRAIL
26170 MONTAUBAN SUR L'OUVEZE
06 61 24 93 93
joellepau@yahoo.fr
Structures mobiles en cuivre et verre

> 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

> NAMASKA
30210 LEDENON
06 44 93 86 73
namaska@netc.fr
Sacs à dos, besaces, chapeaux, housses de 
guitares, de yukulélé et tambours chamaniques 
100 % chanvre

> QUERCUS ET CIE
26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE
06 42 05 58 86
quercusetcie@zaclys.net
Animaux en bois pour jouets ou décoration

> SARL TELITO
84200 CARPENTRAS
04 90 62 08 50
telito.creations@gmail.com
Créateurs / fabricants de chaussures Barefoot 
éco responsables et 100 % recyclables

> SOUND CIRCLE
84110 SABLET
06 20 81 67 67
rictour72@yahoo.fr
Création d’instruments de musique par 
recyclage de matériaux
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> TERRE 2 LUNE
26170 RIOMS
06 11 16 76 68
caremellemarie@hotmail.fr
Colliers pour animaux anti tiques en perles et 
chanvre tressé et objets de décoration et bijoux 
en origami

> TRIBAL ART BY CELIA
04300 LIMANS
07 61 11 49 53
celialepelletier@lilo.org
Bijoux ethniques avec technique du macramé

> ZEN & REBELLE
26110 VENTEROL
07 77 84 06 72
karine.orth@gmail.com
Fabrication de bijoux en bois locaux et du 
territoire, de formes simples ou plus complexes, 
alliant différentes techniques de sculptures, 
assemblage de bois, incrustations. 
Créations originales, pièces uniques essentielle-
ment ou des petites séries
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> AMAP DE NYONS
26110 NYONS
06 85 12 85 87
amapdenyons@gmail.com
Promotion des circuits cours et aide au maintien 
de l'agriculture paysanne locale

>  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
BARONNIES EN DRÔME PROVENCALE

26110 NYONS
04 75 26 34 37
ccbdp@cc-bdp.fr
Présentation des actions menées sur le ter-
ritoire Nyons et Baronnies dans le cadre des 
mobilités actives et communication sur le Plan 
Climat Air Energie Territorial. Volet interstruc-
tures associatives

> COMPOST ET TERRITOIRES
26400 CHABRILLAN
06 87 10 50 43
julien@compost-territoire.org
Accompagnement dans le compostage domes-
tique, partagé et autonome

>  GREENPEACE
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

>  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

>  PARC NATUREL DES BARONNIES 
PROVENCALES

26510 SAHUNE
04 75 26 79 05
smbp@baronnies-provencales.fr
Présentation de la "Marque Valeurs Parc" qui 
permet de fédérer les acteurs du tourisme et de 
l'agriculture pour la préservation de l'Environ-
nement, l'épanouissement  de l'Homme et une 
économie loal plus responsable et solidaire

>  STOP NUCLÉAIRE EN DRÔME ARDÈCHE
26000 VALENCE
06 08 40 33 09
contact@stopnucleaire2607.org
Informations sur les ravages relatifs à l'industrie 
de l'atome. Sensibilisation des citoyens
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> ARKADE SERVICE
26000 VALENCE
06 22 68 80 72
vulcan.france@gmail.com
Eau médicale Kangen – VULCAN solution alter-
native pour adoucisseur d’eau

> 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

> ASSOCIATION POUR 
LA PROMOTION 
DES ENERGIES 
RENOUVELABLES (APPER)
84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE
06 84 73 03 41
fr-chane@wanadoo.fr
Promotion des énergies 
renouvelables

> COULEUR SOLAIRE
26170 MONTAUBAN SUR 
OUVEZE
06 14 25 35 48
energie@couleursolaire.fr
Conception, vente et 
réalisation de systèmes PV 
autonomes. Interventions 
chez les particuliers, les 
agriculteurs et autres 
professionnels pour leur 
apporter des solutions de 
production, de stokage et de 
gestion

> ÉNERGIFRANCE
26220 - DIEULEFIT
04 26 51 09 56

contact@energifrance.fr 
www.energifrance.fr
Chauffagistes et installateurs solaire, bois 
granulés, déchiqueté

> HABITAT CONSULTING
84110 VAISON LA ROMAINE
06 15 71 65 55
habitatconsultingenr@gmail.com
Installation, entretien et réparation pompes à 
chaleur, climatisations réversibles et panneaux 
photovoltaïques

> LE ROI SOLAIRE SARL
26790 - SUZE LA ROUSSE
04 75 49 89 67
contact@leroisolaire.fr
leroisolaire.fr
Spécialisé en énergies renouvelables, isolation 

Éco habitat & 
Énergies renouvelables
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et performance énergétique
> 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
26790 - TULETTE
06 33 77 87 49
sarlyohanncouston@orange.fr
yohann-couston.fr
Charpente, couverture, zinguerie, isolation avec 
matériaux écologiques (fi bre de bois), maisons 
ossature bois

>  SAS BRANSTAL
26110 - NYONS
04 26 78 01 50
nyons@branstal.fr
Fournisseur et installateur de chauffage bois et 
granulés, Pompe à Chaleur et climatisation

> SAS ETS GIBERT
07300 TOUTNON SUR RHONE
04 75 07 23 60
valeriears@etsgibert.fr
Traitement de charpente - Produits isolants 
(ouate cellulose, fi bre de bois…). Tuiles -

>  SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT - ESPACE 
CONSEIL FRANCE RENOV'

26110 - NYONS
04 75 26 22 53
infoenergie@ceder-provence.org
ceder-provence.org
Service public d'information et 
d'accompagnepment sur la rénovation 

énergétique des bâtiments porté par la 
Communauté de communes des Baronnies en 
Drôme Provençale et la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Opérateur du service : CEDER

> ARDECHO 07
07120 BALAZUC
06 28 06 11 14
contact@ardecho07.com
Vente de vêtements, teinture organique 
avec mes créations de dessin avec message 
écologique sur nature et énergie

> DEJASMIN LAURENT
30500 ST JULIEN DE CASSAGNAS
06 83 24 66 91 
laurent.dejasmin@gmail.com
Création et fabrication de parfums naturels et 
biologiques

>  ÉBENISTERIE CHRISTOPHE COUAVOUX - 
LITERIE BIOSENSE

42430 JURE
04 77 62 59 20
christophecouavoux@orange.fr
Distributeur literie BIOSENSE, matelas et 
sommiers en latex 100 % naturel

> LA COUSSINIERE
84390 SAULT
06 61 83 29 68
coussins.vegetaux@yahoo.fr
Coussins et oreillers végétaux biologiques en 
balle de petit épeautre et lavande fi ne, coton 
GOTS. Coussins de maternité ZAFUS. Bandeaux 
"repos des yeux" et bouillottes en graines de lin 

Hygiène & bien-être 
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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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biologique. Lingettes démaquillantes lavables.
> LE BAL DES MARMOTTES
05380 CHATEAUROUX LES ALPES
04 92 43 48 17
balmarmottes@wanadoo.fr
Fabricant oreillers millet/épeautre et matelas 
coco et balle - Revendeur produits biologiques 
de remise en forme : élixirs Biofl oral, ortie, 
silice, quinton, océan marine, charbon végétal, 
immortelle de Corse

> LE DIAMANT VERT
26200 MONTELIMAR
06 85 45 28 08
francois.gourlez@wanadoo.fr
Compléments alimentaires autour du moringa

> MARGIELA RÉMY
26110 - LES PILLES 
06 37 42 07 33 
remy-margiela@orange.fr
Production de plantes et fl eurs bio – Distillation 
– Huiles essentielles – Hydrolats – Eaux fl orales

> SCOP ARDELAINE
07190 ST PIERREVILLE
04 75 66 63 08

foires@ardelaine.fr
Coopérative (SCOP) de production et de 
transformation de la laine d'Ardèche dans une 
logique de développent local, écologique et 
solidaire

> 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
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Loisirs & Jardinage

> JARDIN'ENVIE
26500 BOURG LES VALENCE 
06 79 67 56 71
contact@jardinenvie.com
Semences et plants. De la graine à l'assiette, 
productions issues de variétés paysannes pour 
plus de goût et qualités nutritives et autonomie

> JEUX DE TRAVERSE
26450 ROYNAC
07 60 87 27 53
nadia@jeux-de-traverse.com
Jeux de société coopératifs fabriqués en France 
en éco conception

> LIBRAIRIE DE L'ECOLOGIE
05000 GAP
04 92 52 71 47
infos@librairiedelecologie.fr
Vente de livres d'occasion et 
neufs sur l'écologie, la nature, 
l'environnement, la santé, 
les médecines naturelles, le 
développement personnel, la 
santé, les médecines naturelles, 
l'agriculture, la faune, la fl ore

> NATURE SAGESSE
26110 CONDORCET
06 44 75 35 35
nmytteis@yahoo.fr
Ecrivain : thèmes nature et sagesse
Producteur d'encens biologiques
Lunettes de yoga en bois

> PATUREL DAMIAN
06 19 57 61 84
damian.paturel@live.fr
Plants maraîchers et aromatiques 
biologiques

> SARL S.M.E.F
42840 MONTAGNY
04 77 63 05 11
smef-pressoirs@orange.fr
Fabricant de pressoirs et broyeurs 
à fruits en inox pour particuliers 
et professionnels pour la 
transformation de fruits, légumes 
en jus, sirops, confi ture, coulis, 

gelées mais aussi miel pressé

> SILENCE
69317 LYON Cedex 04
04 78 39 55 3
olivier.chamarande@revuesilence.net
Magazine d'information sur l'écologie

> STUDIO LES TROIS BECS
07360 ST MICHEL DE CHABRILLANOUX
0 34 99 73 40
studioles3becs@gmail.com
Production, édition et distribution de CD audio 
consacrés à la nature

14

Rénovation, construction, Rénovation, construction, 
énergies renouvelablesénergies renouvelables

Un professionnel Un professionnel 
à vos côtésà vos côtés

Rendez-vous dans votre caisse
 à Nyons   
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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

Les Épines 
dr moises 
la revue des 
citoyens qui 
s'organisent 
ici pour 
préserver 
l'environnement

Par abonnement et en kiosque



>  AMNESTY INTERNATIONAL - GROUPE 
NYONS-DIEULEFIT

26110 - NYONS
04 75 26 06 86
amnesty.nyonsdieulefi t@laposte.net
Mouvement indépendant de défense des droits 
de l'Homme

> CARREFOUR DES HABITANTS
26110 - NYONS 
04 75 26 47 31 
ass.fam.nyonsais@orange.fr 
carrefourdeshabitants.fr
Présentation des activités et projets mis en 
place sur le territoire

> 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 biologiques du commerce 
équitable (Afrique, Asie, Amérique latine)
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Solidarité

CENTRE POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
Nos techniciens vous informent et vous accom-
pagnent sur l’effi cacité énergétique et les éner-
gies 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

c e d e r - p r ove n c e . o r g 
ceder@ceder-provence.org 
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LA FOIRE FÊTE SA 30e ÉDITION...
Cette année nous aurons le plaisir de pouvoir partager cette date 
anniversaire avec vous !!!

Il y a 31 ans un marché de producteur locaux engagés dans le respect de 
l'environnement lançait un rendez-vous qui est vite devenu un événément 
annuel.
Le marché s'est étoffé pour peu à peu s'orienter vers une partie plus 
technique mettant en avant les énergies renouvelables et la préservation 
de l'eau. 
Des associations locales se sont rassemblées pour permettre au grand 
public de partager des actions militantes sur le territoire.
Le CEDER, créé il y a 40 ans, devient alors le porteur de l'événement.
Une équipe est dédiée à l'organisation, le rendez-vous accueille toujours 
plus d'exposants le premier week-end de juillet sur la place de la libéra-
tion à Nyons.

En 2006, les salariés du CEDER proposent d'avancer l'événement pour 
ouvrir à d'autres activités plus saisonnières et pour éviter la chaleur. 
La foire devient alors un éco village ponctuel sur la digue, à l'abri des 
arbres et sur 2 jours. 
Le challenge est suivi par les exposants qui restent fi dèles et permettent 
au fi l des années de faire de ce moment un éco évenement incontour-
nable sur le territoire avec des répercussions régionales tant vers le sud 
(région PACA) que vers le nord (région AURA). 
La fréquentaiton augmente pour arriver à une moyenne de 8 000 visi-
teurs (10 000 certaines années) et une centaine d'exposants qui enva-
hissent la digue dans une logique de quartiers thématiques.
Il y a 4 ans suite à des changements de fi nancements les bénévoles 
prennent le relais des salariés dans l'organisation, une participation est 
alors demandée aux visiteurs pour permettre à l'événement de perdurer. 

La foire éco biologique Naturellement !, moment ludique (magique !) 
de partage, de militantisme, de citoyenneté, est VOTRE événement ! 
Merci pour votre soutien en tant que bénévoles, exposants, visiteurs, 
partenaires et longue vie à la foire éco biologique Naturellement !

Le CEDER 
et tous les bénévoles actifs 

pour ce grand moment
177
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Ceeeeetttttteeeeeeeeee aaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnéééééééééée nnnnnoouuss aaaaaaaaurons llllllllleeeeeeee plaissir de poouvoirr partaager cettee daattee 
annnnnniveeeeeeeerrrrrrsssssssaaaaaaiiire aaavvveeeec vvoooooooous !!!

Illlll y a 31 anssssssssss uuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn mmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaarché de prodddddddducteeur locauux enggagés ddans le ressppeecctt de 
l'eeeeenvirrrrrrrrooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeemmmmmmmmmeeeeeeeeennnnnnnnttttttttt lllllaaaaaaaaannnçççççaaaaiiiitttt uuuuuuuuunnnnnnnn rennnnnnnnnddez-vvous qui est vitte deveenu un évéénnéémmeentt 
annnnnnueeeeeeeeellllllll.......
Le mmmmmaaaaaaaarrrrrrrrccccccccchhhhhhhhhééééééé ssssssss''''eeeeeeeesssssssstttttttt ééééééééttttttttooooooooffffffffffffffffééééééé   ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr peuu à peu s'orieenter vvers unne partie pluuss 
teeeeeccccchnique mettant en avant leeeeeessssss énergies rennouvelables et la préseervaattion 
ddddde l'eau. 
Des associations locales se sonnt raassssssssemblées pour permmettre au ggraanndd 
public de partager des actions militantttteeees suur le teerritoiree.
Le CEDER, créé il y a 40 ans, devientt  aalorrrrrsssss le portteur dee l'événemeentt.
Une équipe est dédiée à l'oorrrrrggggggaaaaaanisattiioonn,,  llleee reeennnnndez--vous aaccueille toouujoouurrs 
plus d'exposants le pppprrrreeeeemmmmiieer wweek-end ddee jjuuuuiiillettttt ssssuur la place de la liibééraa-
ttiiiioonn ààààà NNNNNyyyyyoooonnnnsss.

Enn 22000066,,  lleeess sssaaaallaaarrrriiiéééésss ddduuu CCCEEEDDEERR ppropoosseenntt dd''aavvvaaannnncccccceeer lll''''ééééévénementt poouurr 
ooouuuvvvrrriiirr ààà  ddd''aaauuutttrrreeeessss aaaaccccttttiiivvviiitttééésss ppplluus saisonnnièèrreess eeettt  pppoooouuuurr ééééééévvvvvviteerrr lla chaleuur. 
LLLaa fffoooiiirrreee dddeeeevvvviiiieeeennnntttt   aaaallloooorrrsss uuuunnn ééécccoo vviilllaaggee ppooonncctttuuueeelll  sssuuurrr  lllaaaa dddddiigggguuueee, ààà ll'abrii deess 
aaaaarrrrbbbbrrrrreeeeessssss eeeettttt  sssssuuuurrrrr 2222222 jjjooouuurrrsss...  
LLLLLeeeeee  ccccccchhhhhhaaaaaaaallllllllleeeeeeeennnngggggggeeeeeeeeee eeeeesssssssttttt ssssssuuuuuiiivvviiii pppaaarrr lleess eeeexxxxxxpppppooooooosssssssaaaaaannnnnntttttssss qquuuuiiii rrrreeeessssssstttttttteeeeeeeennnnnnnttttttt  fififififififififi  dddddddèèèèèèlleeeesssss  eeettt ppppermmmmeetttteennt 
aaaaaaauuuuuuuu  fifififififi llll  dddddddddeeeeeeeeessssssss aaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnééééééééééeeeeeeeesssss  dddddeeeee ffffffaaaaaaaaaaiiiiirrrrreeee ddddddeeeeee cccceee mmmoooommmmmmeeeeeeeeennnnnntttttt uuuuuunnnn  ééééééccccccooooooo éééééééévvvvvvvveeeeeennnnnnneeeeeeemmmmmmmeeeennnnntttt iiiinnnnnccooooooonnnnntouuuurrr--
nnnnnnnnaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeee  sssssssssuuuuuuuurrrrrrr  llllleeeeeee ttttttteeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiitttttttttoooooooiiiiiiirrrrrreeeeeee  aaaaaaaaavvvvvvvvveeeeeeeeeeeeccccccccc ddddddddeeeeeeesssss rrrééépppeeeeeerrrcccuuuusssssssssssiiiiiiiooooooonnnnnnssssss rrrrréééééééggggggggiiiiiooooooonnnnnnnnaaaaaaaaalllllleeeeeessssss  ttttaaaaannnntttt vvvvveeeeerrs llleeeee suddd 
((((((((rrrrrrrrééééééééééggggggggiiiiiiiioooooooonnnnn  PPPPPPPPPAAAAAAAAAACCCCCCCAAAAAAAAA))))))))) qqqqqqqqquuuuuuuueeeeeee vvvvvvvvvveeeeeeerrrrrrrrrsssssssssss lllllleeeeeeeee nnnnnnooooooooorrrddddd  (((((rrrrééégggggiioooonnn AAAUUUUUUURRRRRRAAAA))))))).... 
LLLLLLLLLaaaaaaa fffffffffffrrrrrééééééééqqqqqqqqqquuuuuuuuuueeeeeeeennnnnnnnttttttttttaaaaaaaaiiiiiiiiiittttttttttoooooooooonnnnnnnnnn aaaaaaaaaauuuuuuuuugggggggmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeennnnnnnnnntttttttteeeeee ppppppooooouuuuuuuuurrrrrr  aaarrrrrrriiiiiivvvveeeerrr ààààà  uuuunnnnnneeeee  mmmmmmmoooooooooyyyyyyyeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnneeeeeee ddddeeeee  8888 000000000000 vvvviiissssi-
ttttttttttteeeeeeeeeeuuuuuuuuurrrrrrrrrrrsssssssssss (((((((((((((1111111110000000000000000  000000000000000000000000000000000000000000 cccccccccceeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrttttttttttttttaaaaaaaaaaaiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeessssssssss aaaaaaannnnnnnnnnnnéééééééééééééeeeeeeesssss))))))  eeeeettt uuuunnnnneeee  cccceeeennnnntttttttaaaaaaaaiiiinnnneeeeeeeee  ddddddd'''''eeeeeeeexxxxxxpppppppooooosssaaaaannnnnttttssss qqqquuuuiiii envvaa-
hhhhhhhiiiisssssssssseeeeeeennnnnnttttt lllllaaaaaa  dddddddiiiiiiigggggggggggggggggguuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeee  dddddddaaaaaannnnnnsssssss uuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee llllllooooogggggggggiiiiiiiiiiqqqqqqqqqqquuuuuuuueeeeeee ddddddeeeeeeeee qqqqqqquuuuuuuuuaaaaarrrrttttiiiieeerssssssss  ttttthhhhéééééééémmmmmmmmaaaaaaaattttttiiiiqqqqqquuuues.
IIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll yyyyyyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaa 444444444444444444444 aaaaaaannnnnnnnnnsssssss sssssssssssssuuuuuuuiiiittttteeeeeee  àààààà dddddddeeeeeessssssss  cccccccchhhhhhhhaaaaaaaaaannnnggggggeeeeeeeeeeeemmmeennnnnnnnntttttsss ddeeeee fifififififi nnnnnnnnaaaaaaaaaannnnnncccccccceeeeeeeemmmmmmmmeeennnntttsssssss lllllleeeeeesssss bbbbbbéééééénéévvoles 
pppppppprrrrrrreeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeennnnnnnntttttt llllleeeeeeeee rrrrreeeeelllllaaaaaiiiissss ddddddeeeeeeeeessssss  ssssssssaaaaaaallllllllaaaarrrrriiiiiééééééssssssssss  ddddaaannnnnnnnnssssssss ll''oooorrrrrrgggggggaaaaannnnnniiissssaaaaaaaaattttttiiiiioooooonnnnnnn,, uuuuuuuuunnnnnneeeeeeeee  pppppppaartiicciipation est 
aaaaaaaaalllllloooooooooorrrrrssssssss  dddddddddddeeeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnnddddddéééééééééeeeeeeee aaaaaaaaauuuuuuxxxxxxxxx vvvvvvvvvvviiiiiissssssssiiiiiiiiiitttttttttteeeeeeeeeeuuuuuuuuurrrrrrsssssssssss ppppppppppppppoooooouuuuurrrr ppppppppeeeeerrrrrrmmmmmeeeettttttttttttrrrrreeeeee àààà llll''ééééévvvvvéééééénnnnnnnnnnneeeeeeeeemmeennt de perdurer. 

LLLLLLLLLLLaaaaaaaaaa fffffffoooooooooooooiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeeeeee éééééééééééééééééééécccccccccccccooooooooooo  bbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiooooooooollllllllllloooooooooooooooogggggggggggggiiiiiiiiiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuueeeeeee  NNNNNNNNNNaaaaatttttuuuuuurrrrrreeeellllllleeeemmmmmeeeennnnnnnntttttt !!!!,,,,, mmmmmmmmmmmmoooooooommmmmmmeeeeenttt llludddique (magique !)) 
dddddddddddddddeeeeeeeee ppppppppppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrttttttttttaaaaaaaaggggggggggeeeeeeeeee,,,,,,   dddddddddeeeeeeeee mmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiilllllliiiiitttttttaaaaaaaaaaaannnnnnnnnntttttiiiiiisssssmmmmmmeeeee,,,, ddddddddeeeeeeeeeee cccccciiiiiiitttttttoooooooyyyyyyyyyeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnneeeettttéééééé, eeessst VOTTTRE événement !! 
MMMMMMMMMMeeeeeeeerrrrrccccccccciiiiiii ppppppppoooooooouuuuuuuuurrrrrrrr vvvvvvvvvooooootttttttrrrrrreeeeee  ssssssssssssoooooooouuuuuuuutttttiieeeeeeennnnnnnnnn eeeeeeennn ttttttaaaaaaaaaannnnnnnnttttt qqqqqqquuuueeeeeeeeee bbbbbbéééééééénnnéééévvvvoleeesss, exposants, visiteurs, 
ppppppppppaaaaaaaaaarrrrrrtttttttteeeeeeeeennnnnnnnnnaaaaaaaaaaiiiiiiiiiirrrrrrrrrrreeeeeeeeeeessssssssssssssss  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttt lllllloooooonnnnnnnnnggggggggggguuuuuuuueeeee vvvviiiiiieeeeeeeeeeeeee àààààààààààààààààààààà  llllllllaaaaaaaaaaa  ffffffooooooooiiiirrrreeeeeeee  ééééééccccccccoooooo bbbbbbiiolooogggique Naturrrellement !

Le CEDERR 
et tous les bénévoles actifss 

pour ceee grand momentt
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