
Type Nom Structure
Adresse

Téléphone Courriel Site Internet Production

Association Accorderie Armelle Vinzant www.accorderie.fr

Association ACEPT

Association AGRI BIO ARDECHE BENOIT FELTEN felten.agribioardeche@corabio.org Promotion de l'agriculture biologique

Autre Ponsonnet Angélique contact@angelique-ponsonnet.fr www.angelique-ponsonnet.fr

Autre Annonay Rhône Agglo 04 75 67 55 57 annonayrhoneagglo.fr

Artisan ARDELAINE FRADJ MERIEM 04 75 66 63 08 foires@ardelaine.fr www.ardelaine.fr

Autre aux fils naturels WOOG Dominique dominic.woog@wanadoo.fr diffusion d' une gamme de chaussettes et vetements en fibres naturelles

Artisan BATICA (CABESTAN) Hélène GARCIA 06 71 25 19 70 contact@batica.org Activité de maîtrise d’œuvre Projet de rénovations performantes - neuf ou extension 

Artisan Beauté et Santé Chloé Semichon 06 04 17 91 83 chloe_semichon@yahoo.fr www.espace.sante-presencehv.fr

Exploitation agricole Bernadette BONNEFOY Bernadette BONNEFOY Merle 07260 DOMPNAC 04 75 35 46 07 bernadette.bonnefoy@orange.fr Culture et cueillette de plantes aromatiques et médicinales, transformation

Autre BIONACELLE SCOP De Ronne Pierrick biocoop@bionacelle.fr bionacelle.fr Aucune

Autre BODY NATURE GIRAUD Corinne 05 49 65 72 74 expo@bodynature.fr www.body-nature.fr

Artisan Brasserie du Pilat SKUBICH Thomas brasserie@brasseriedupilat.com www.brasseriedupilat.com Production de bières artisanales biologiques

Association Castors Rhône-Alpes Eric Tortereau 58 rue Raulin coordination@castorsrhonealpes.fr www.castorsrhonealpes;fr

Association CAUE Ardèche 04 75 64 36 04

Autre Riandey Virginie 04 75 07 54 10 v.riandey@cma-ardeche.fr www.cma-ardeche.fr

Exploitation agricole Christophe BOUVIER L'Hortolat 07690 Vanosc fermedestrafans@orange.fr www.trafans.fr

Association Cigales de l’Ardèche Verte Rémy SAPET

Association  CRIIRAD 04 75 41 82 50

Artisan Des 2 mains brantes john 09 50 87 46 45 des2mains@hotmail.com

Exploitation agricole Distillerie Les Essentielles Le bourg 07570 Desaignes lesessentielles07@gmail.com www.distillerie-les-essentielles.fr

Nom Prénom 
Responsable

37, rue Boissy d’Anglas 07100 
Annonay

bassindannonay@accorderie.fr

Une accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités 
entre des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes 
différents.Elle développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions 
d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres, les 
Accordeurs.

4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE 
07000 Privas 0 475 648 296

Angélique Ponsonnet Ecole 
Vivre et cuisiner autrement

285 route de Zipon 07290 Saint 
Jeure d'ay 0 638 119 416

Les stages et formations proposés ont des thèmes variés autour de l hygiène de vie 
saine. Les formations à la cuisine bio, saine, végétarienne, sans gluten et sans lait 
permettent de connaître et savoir utiliser les ingrédients alternatifs et mettre plus 

Annonay Rhône Agglo - Château 
de la Lombardière Présentation de TEPOS : territoire à énergie positive

PUAUSSON 07190 ST 
PIERREVILLE

Transformation de laines locales en matelas, couettes, oreillers, surmatelas et vêtements 
en pure laine non traitée. 

le crot de lavaux 71250 donzy le 
national 0 609 853 832

698 route de Vidalon / 07430 
Vidalon 

26 montée desAygas 07100 
Annonay

Bijoux création argent et pierres de couleurs semi-précieuses
Bons cadeaux de séances de naturopathie et réflexologie.

30, boulevard de la République 
07100 Annonay 0 645 966 543

route de St Clémentin 79250 
NUEIL LES AUBIERS

1er fabricant français de produits biologiques et écologiques en vente à domicile 
(entretien, cosmétique, bien-être)

ZA du Grand Pré 42220 Saint-
Julien Molin Molette 0 477 515 617

0 472 371 319

L’association a pour but de promouvoir l’auto construction ou l’auto rénovation en tout ou 
partie de son habitation dans un système d’échanges et d’entraides mutuelles afin que 
chacun puisse être accompagné à tous les niveaux dans sa démarche. Encourageant 
une réflexion écologique et peu énergivore, elle propose des services adaptés aux 
adhérents : informations, choix de matériaux, forum, visites de chantier, chantiers 
participatifs, assurances, solutions de financement, etc. 

2 bis, avenue de l’Europe Unie
BP 101 – 07001 Privas cedex caue-07@wanadoo.fr http://caue07.fr Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ardèche

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de l'Ardèche

70, allée des ondines BP 356 
07503 Guilherand-Granges 
Cedex

LES REPAR’ACTEURS A LA FOIRE DE l'ARDECHE VERTE LE 10 décembre 2017 :

« Répar’acteurs », c’est le label des réparateurs……d’ordinateurs, de téléphones, 
d’électroménagers, de meubles, d’articles en cuirs, de bijoux, de vêtements et 
chaussures…

Ce label es

Christophe BOUVIER - Ferme 
des TRAFANS

0 640 591 878
Cochons plein air intégral
Naisseur engraisseur transformateur
Viande fraiche, produits de salaisons, conserves (patés, rillettes...)

52, rue Font Chevalier 07100 
ANNONAY

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale del’Epargne Solidaire, Les 
CIGALES sont des clubs d’investisseurs qui participent au capital de petites et 
moyennes entreprises. C’est un outil qui par l’engagement de ses membres , se propose 
résolument au coeur de l’activité économique et financière , pour développer des 
pratiques alternatives et solidaires de proximité.

29, Cours Manuel de 
Falla 26000 VALENCE communication@criirad.org www.criirad.org

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité, 
Association à but non lucratif qui défend le droit à l’information sur la radioactivité et le 
nucléaire, le droit à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et des 
substances radioactives. 

route de la foret tanet 01400 st 
georges sur renon 

fabrication de "melodrum",  percussion melodique réalisé avec des bouteilles de gaz 
recyclée.

Bordes Camille / Simon 
Fanny 0 632 946 602 Production de plantes aromatiques et médicinales, transformation en huiles essentielles 

et hydrolats. Huile d'olive (en conversion)

mailto:bassindannonay@accorderie.fr
mailto:caue-07@wanadoo.fr
http://caue07.fr/
mailto:communication@criirad.org
http://www.criirad.org/


Artisan Dose Nature Langevin Karen karen@dosenature.bio www.dosenature.bio

Exploitation agricole EARL DES MINIERES STINMESTE FRANCK minieres@sfr.fr

Association Ecolocos Mairie - 07410 St Félicien 04 75 06 10 99 ecolocos.ardeche@laposte.net ecolocos.ardeche.over-blog.com Association de sensibilisation à l'écologie sur le pays de St Félicien et le Nord Ardèche

Autre Enercoop Rhône-Alpes Marillier Frédéric 05 56 40 04 20 communication@enercoop-rhone-alpes.fr http://rhone-alpes.enercoop.fr/

Association FEEDA Les Cerises www.feeda.org

Exploitation agricole FERME BOBON GUICHARD robert quatier bobon 07610 vion ljyann07@gmail.com

Exploitation agricole FERME DE GRANDOS DI GIROLAMO Olivier fermedegrandos@digirolamo.fr www.digirolamo.fr Pates alimentaires seches

Exploitation agricole Ferme des Bauds CUVILLIER GWLADYS la combe Nozière gwladysc@yahoo.com fr-fr.facebook.com/fermedesbauds/

Exploitation agricole Ferme des Blachères Laetitia VERBAUWHEDE laetitia.verbauwhede@hotmail.fr

Exploitation agricole gaec bruyere yves et zabou yves et zabou bruyere 04 75 34 29 48 yvesbruyere07@gmail.com

Autre GEOBIOLOGIE CLERC Gilbert 0475686105 gilbert_clerc@orange.fr chez moi

Autre GIE COTE CAIRN Jean-Pierre BRUN 06 07 54 63 58 developpement@cote-cairn.com www.cote-cairn.com

SARL GRAINES DEL PAÏS BRAULT Jean Luc 04 68 69 81 79 contact@grainesdelpais.com www.grainesdelpais.com

Artisan Kaleido/Cabestan Vianey ecokaleido@gmail.com

commerçant l'échappée belle marielle couder 0631630311 l.echappee.belle.food.truck@gmail.com food truck restauration de type rapide , mise en œuvre de produits bio et locaux .

Exploitation agricole L'Hôte-Antique KLEIN ANTOINE Tersas 07Préaux 0609084800 antoine.klein1@gmail.com Fromages et produits laitiers de brebis

Artisan La Boulange d'Escoussenas Meneau Sullivan Chasselet - 07270 - Saint-Prix 0787332967 laboulange@escoussenas.com

Artisan La Claie Ardéchoise GOUY Damien contact@laclaieardechoise.com www.laclaieardechoise.com

Artisan La Ferme de Veyrassac Just REESE fermedeveyrassac07@sfr.fr

La Traverse 07360 DUNIERE S/ 
EYRIEUX

0 601 330 866 biscuiterie artisanale biologique, 100% végétal (vegan), naturellement sans gluten, sans 
sucre ajouté.

30 IMPASSE DES FONTS 
07340 TALENCIEUX 0 682 689 092

pommes issues de l'agriculture biologique
jus de pommes en litres et BIB
nectar d'abricot
purée de pommes

Hervé BOUVAREL / 
Président - Danielle 

VERNOTTE / Secrétaire

31 rue Gustave Eiffel 38000 
Grenoble

L'objet de ce stand pour nous est d'informer le public sur nos trois activités :
1. La commercialisation en région Rhône-Alpes d'une offre d’électricité d’origine 100% 
renouvelable d’Enercoop pour les particuliers, les professionnels, les collectivités...

Patrice Chavot et Laurent 
Frobert 0 475 674 140

gidgic@wanadoo.fr et 
Laurent.frobert@feeda.org

Marmites norvégiennes en tissu et en bois
Cuiseurs solaires en bois
Fourneaux à bois améliorés

04 75 06 89 88/ 
0682912575

lait de chèvre lait de brebis et transformation de l intégralité de la production en 
lactique, pâtes pressée, yaourts et glace

20 chemin du moulin 07610 
LEMPS 0 669 786 283

0 475 065 966
charcuterie: saucissons, viande séchées, verrine de pâté
Produits frais transformés: caillettes, pâtés cuit au four, boudin noir, jambon blanc, 
saucisson cuit,...

Les Blachères  26510 Montréal 
les Sources 0 673 714 776

Plantes aromatiques : tisanes, aromates, herbes de provence, sirops, gelées, pesto, 
huile au basilic, macération solaire et baume
Quelques fruitiers (confiture de reine claude, gelée de coing et pâte de coing...)
Poules pondeuses et volailles (pas pour la foire)

226 route de thorrenc,07340 st 
etienne de valoux

cerises, pêches, abricots, poires
produits dérivés de nos productions: nectars et jus de fruits, confitures, compotes, 
desserts aux fruits

1179 Route de Châteauneuf 
26330 Saint AVIT

8 MONTEE DES REMPARTS - 
26150 DIE

Vins effervescents : AOC Clairette de DIE et AOC Crémant de DIE en biodynamie, 
certifié DEMETER
Vin blanc AOC Chatillon en Diois (cépage aligoté), certifié AB et DEMETER
Jus de raisin, certifié AB

16 rue de la pompe 11240 
BELLEGARDE DU RAZÈS

Production et vente de graines biologiques de potagères, aromatiques, florales et 
engrais verts

2274 route de Revirand 07370 
Sarras 0 622 784 167

Rénovation thermique.
Isolation int/ext en matériaux naturels
Étanchéité à l'air
Ventilation Double Flux

500 chemin de rochechinard 
26190 saint thomas en royans 

Nous proposons une large gamme de pains travaillés de façon artisanale, en privilégiant 
des producteurs locaux ou régionaux pour nos approvisionnements. La Boulange adhère 
à la mention Nature et Progrès. 

45 rue de l'Ardéchoise 07410 St 
Félicien 0 685 554 960

Fruits séchés d'Ardèche et de Drôme.
100% local, 100% fruit 100% bio
Mélanges de fruits séchés découverte, gourmand, sportif...
Fraie, cerise, abricot, pêche, prune, poire, pomme, physalis, kiwi.
En vrac ou en sachet pratique.

Chemin de Veyrassac - 07190 
Beauvene

0 475 293 709
Différentes sortes de pain (farine intégrale, semi-complet, épeautre, seigle, châtaigne, 
avec ou sans graines) et viennoiseries au levain issus d'une production artisanale. La 
farine utilisée est réalisée à partir de nos propres céréales, cultivées de man



Exploitation agricole La Ferme des Genêts Villien Jonathan johnvillien@hotmail.com fermedesgenets.com

Exploitation agricole La Ferme du Figuier Mamouni Mohammed Lemps 07100 Roiffieux lafermedufiguier@orange.fr Fromages de chèvre

Exploitation agricole la ferme du grand chemin Tirard-Gatel Luc 0671709877 luc.tirard-gatel@orange.fr www.lafermedugrandchemin.net noix et dérivés

Exploitation agricole La ferme du village Damiron Maud maud.damiron@gmail.com

Exploitation agricole LA FORET DU PUY DESBRUS Ludovic 0475580996 laforetdupuy@orange.fr www.la-foret-du-puy.com

Artisan La Glaneuse Lempereur Monique 0624291605 laglaneuse@sfr.fr

Exploitation agricole La Ronde d'échamps VAUJANY Laurianne rue royale 07240 chalencon 06 88 47 48 27 laurianne_vaujany@hotmail.com http://larondeschamps.jimdo.com

Artisan La ronde des saveurs Lejeune John Beaume 07570 Désaignes 0634367394 lejeune_john@yahoo.fr www.tartinades-bio.fr

Exploitation agricole LA VOREYSIENNE VINCENT Luc Vertaure 43800 Vorey 04 71 08 14 01 leurredutemps@gmail.com Confitures, sirops et nectar de fruits sauvage.

Artisan LCB Cosmétiques Barbier Cyril contact@ylae.fr www.ylae.fr Fabrication de produits cosmétiques Biologiques

Association Le Bateleur Nocquet Astrid Puausson 07190 St Pierreville contact@le-bateleur.org www.le-bateleur.org

Artisan le tiroir au chocolat Véronique VIALLET 04 75 58 07 54 Fabrication et vente de chocolat bio artisanal. 

Exploitation agricole LES RUCHERS DE MAUBEC Lionel COLLOMB 0474282735 lionel.collomb@orange.fr www.miel-des-abeilles-bio.com Miel, produits de la ruches et dérivés du miel

Association LEANA Magali Grubin VOCANCE

Exploitation agricole les vinaigres de la carrière LE MOGNE Claire 06 81 21 19 99 vinaigredelacarriere@free.fr vinaigresdelacarriere.fr 

Artisan Mana eft Le Cluzeau 07690 Vanosc 06 81 75 48 98 mana.eft@gmail.com mana-eft.com

Artisan mayer aline mayer aline mayer;aline@orange.fr

Autre Mes Petits Bio Vial Emeline mespetitsbio@laposte.net

Autre NATURE A LIRE GUERY Carole 0977999234 carole.guery032@orange.fr www.naturealire.com vente livres, DVD, revues et jeux sur la nature

Exploitation agricole NAUD NAUD Jean-Marie Les Gamones 26400 EURRE 06 17 08 46 57 jmnaud@live.fr Miel + huiles essentielles lavandes et lavandins

Artisan PARET Alain PARET Alain alain.paret.ebeniste@free.fr Four et séchoir solaire

Exploitation agricole Paysann'art Watrin Julie 04 75 37 26 33 paysannart@mailoo.org la-clementerie.revolublog.com Produits de la châtaigne, sirops, confitures, compotes, soupes 

Exploitation agricole PERRIER VINCENT PERRIER VINCENT fermeperrier@gmail.com www.fermeperrier.jimdo.com

Association Petit à petit LERMET Angélique petitapetit07@gmail.com

commerçant Ptit Loustic Dejardin Lionel 5 rue Mercière 42000 St Etienne Jouets jeux

6230, route des Fauries - 07410 
ARLEBOSC

04 75 06 74 56 - 06 
89 04 55 32

Châtaigne - Fruits - Légumes
Transformation à la ferme (produits à base de châtaigne - confiture variées - jus de 
fruits)

0 637 716 636

300 le grand chemin - 38140 
Charnècles 

11 route du vivarais
07430 Saint Cyr 

0 760 308 072 fromages de chèvre, terrine de chevreau, lentilles, pommes de terre, jus de raisin, 
vinaigre de vin

La Forêt du Puy 07240 Saint-
Jean-Chambre

Castaneïculture
Production et transformation châtaignes 

Le Basset 07 Saint André en 
Vivarais

Sirop de foin à la Cistre, gelée de foin à la Cistre, mini-bottes de foin pour la cuisine. 
plantes médicinales (tisanes simples et composées) 

- produits à base de châtaignes (marrons au naturel crème de châtaigne)
- produits de la ruche
- produits à base de plantes aromatiques (pesto, aromates, tisanes, sirop, huile...)
+ restauration rapide de type "crêperie"

Tartinades végétaliennes, sans gluten, sans lactose, sans huile de palme, sans levure et 
sans soja (nouvelles recettes à la panisse :-) 

48 rue claude balbastre 34070 
Montpellier 0 954 079 799

0 688 027 718
Transformation de légumes et fruits locaux (de nos cultures et de nos partenaires 
maraîchères-ers) en bocaux verre, création de recettes avec matières de saison! Large 
gamme de condiments, plats cuisinés, légumes au naturel, pâtés, confitures, compotes. 

95 place des Papeteries Latune 
26400 Mirabel et Blacons letiroirauchocolat@yahoo.fr

848 CHEMIN DU MARON 
38300 Maubec

06 38 77 61 54 association.leana@gmail.com

 Vous êtes interessé par l'éducation alternative? Une école prés de chez vous, vous en 
pensez quoi? et une Maison d'Assistantes Maternelles dans la vallée de la Vocance?
Venez rencontrer les membres de l'association Leana, ils vous présenteront leurs 2 
projets : la création d'une école alternative et d'une MAM. 

4 CHEMIN DE LA CARRIERE 
03170 MONTVICQ 

PRODUCTEUR ARBORICULTURE FRUITIERE ET PLANTES AROMATIQUES 
VINAIGRERIE AGRICOLE VINAIGRE DE CIDRE ET PRODUITS ASSOCIES 

PERRIOL pascale 
Roshani

Création de bijoux avec des élements de la nature :  Minéraux, Fossiles coquillages
Bijoux d'arts et de vibrations, « la parfaite fusion entre les sens, la nature et la création
Bijoux personnalisables selon ses envies, ses goûts et ses découvertes.
"êtr

3 place e l'horloge 07190 St 
Sauveur de Montagut 0 661 915 382

Création et fabrication écolocale et artisanale d'oreillers et coussins végétaux en balles 
de grand épeautre bio et tissus de récup. (coton, lin, tissus anciens, ...)

1214 Route des Converses 
07430 VERNOSC LES 
ANNONAY

0 677 132 120 Transformations de légumes en purée de légumes pour enfants. J'ai une gamme de 4 
purées différentes. Adaptés aux bébés dès 6 mois. 

2 A impasse des blés - 
Fontanille - 07200 UCEL

1872 route des Cordeliers 26380 
Peyrins 

0475028582             
    09 53 62 85 82

La Clémenterie 07380 La 
Souche

1919 ROUTE DE TALENCIEUX 
0730 Vernosc Les Annonay 0 681 253 163 Lait, fromage vache, faisselles, fromage blanc battu, viande de boeuf, porc, veau, 

charcuterie, pommes de terre

40 rue combe du prieuré 07100 
Annonay

0 686 052 215

L'Association "Petit à Petit" propose des rencontres et ateliers autour de différents 
thèmes axés sur la petite enfance: le portage en écharpe, le massage bébé, la relaxation 
enfant, le chant prénatal et postnatal, le chant familial, "signe avec moi", les couches 
lavables, la diversification alimentaire, rencontre autour de l'allaitement et 
l'accouchement, rencontre entre papa, futur papa et grand-père etc. 

0 475 677 540

mailto:letiroirauchocolat@yahoo.fr
mailto:association.leana@gmail.com


Artisan SARL SMEF Thibaut ANDRE Le forestier  42630 REGNY smef-pressoirs@orange.fr www.pressoirs-a-fruits.com

Artisan SARL SOLAIREBOIS Camille Français ZA La Gare  07300 MAUVES info@solairebois.fr www.solairebois.fr

Artisan Savonnerie du Pilat Samuel DESVIGNES contact@savonneriedupilat.fr http://savonneriedupilat.fr/

Exploitation agricole SCEA Les Grands Vignes BADEL Nicolas 06 64 76 25 32 badel.nicolas@orange.fr Production Viticole

Exploitation agricole Spirales de lux Charmont Nicole charmont.spir@gmail.com www.spiralesdelux;fr Spiruline

Association Studio les 3 Becs Pierre Palengat 04 75 65 88 14 studioles3becs@gmail.com www.studiolestroisbecs.com

Artisan Un Brin Osé Gey Catherine catherine-gey@un-brin-ose.fr www.un-brin-ose.fr articles de vannerie d'osier

Association  04 75 59 69 35 www.terredeliens.org

 

0 477 630 511

Nous sommes une entreprise de mécanique général situé au nord du département de la 
loire (42), nous sommes fabricant de pressoir en acier et inox pour la transformation de 
fruits-légumes en jus/sirops / coulis / confitures.. la réalisation de miel pressé, d'huile... 
Nos pressoirs sont fabriqués 100% par nos soins et donc 100% Français. Nos produits 
sont à destination des particuliers et des professionnels désireux de réaliser des produits 
maison 100% naturels et bio.

0 475 079 353 Installations de poêles et chaudières à granulés ou à bois, de solaire thermique et 
photovoltaïque, isolation

6 chemin de la morcellerie, La 
Vialle, 42410 PELUSSIN

0 632 950 895 Fabrication artisanale de savons à froid, à base d'huiles végétales, parfumés aux huiles 
essentielles, respectueux de la peau, pour un usage cosmétique

211 rue du plançonnet 07430 
VERNOSC LES ANNONAY

235A chemin de champ coulon 
26740 CONDILLAC

0 630 925 821

Les Gramailles 07360 St 
MICHEL DE CHABRILLANOUX

CD audios de chants d'oiseaux
méthodes pour apprendre à reconnaitre les chants d'oiseaux
livres-CD pour les enfants sur le thème de la nature

7, place de la liberté, 07100 
ANNONAY 0 618 385 502

 Terre de Liens Rhône-Alpes – 
Association

10, Rue Archinard 26400 
CREST

ra@terredeliens.org

 L’accès au foncier agricole est un problème qui concerne tous les citoyens. Sans terre 
agricole, pas de paysans ni d’agriculture de proximité respectueuse de l’environnement 
et créatrice de liens. Pour Terre de Liens, l’effritement de notre richesse agricole, la perte 
de biodiversité et le déclin des campagnes n’ont rien d’une fatalité : l’avenir peut offrir 
bien d’autres perspectives aux terres et à l’agriculture paysanne. Si l’on s’en donne les 
moyens…
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