ANNUAIRE DES PORTEURS D'ALTERNATIVES - 2017
identification des quartiers : CCD = Chauffe-Construit-Déplace; CSE = Consomme-Soigne-Epargne ; PRRE : Produit-Répare-Recycle-Elimine; ICL = Instruit-Crée du Lien
quarti
NOM STRUCTURE
er

CONTACT

action sur le Village

CCD 55 citoyens pour Limoges

Geneviève Leblanc

PRRE Affaires et refaire

florence laborde brana

Logement, transports, patrimoine, commerce : présentation de leur actions pour interpeler la municipalité
Je suis artisan et confectionne des accessoires à partir de vêtements et tissus récupérés

Annick Gros

Restauration : Hoummos,Assiette d'inspitation grecque composée d'herbes sauvages cueillies dans des prairies locales cultivées en bio. Traiteur

Aurélie LOUBRIAT
LEROY Alice
Patrick Lespagnol
michel teissier

Témoignage lors de la mini-conférence sur 'laccouchement à domicile
groupement des agriculteurs bio de la Haute-Vienne
formation agriculture biodynamique
explication au grand public des derniers travaux scientifiques sur le changement climatique

Bénédicte LAURENT
Lucien et Pascale
Masdieu
Olivier Provost
Claude Mantrant
Isabelle Granet
JFrançois Lyphout

Conférence sur l'alimentation-santé, témoignage sur l'alimentation végétale

CSE A tout bout d'champ
CSE
PRRE
PRRE
CCD
PRRE
CSE

Accouchement à domicile
Agrobio87
Agrobiobynamie du limousin
ALDER Climat Energie
Alernatives 87
Alimentation végétarienne

CSE Âne et Carottes
CCD
CSE
CSE
PRRE

Aquatiris
Artisan vannier
Artisans du Monde
ASPRO PNPP
Association BISS : Bolivia Inti CSE
Thérèse Convert
Sud Soleil
Association Espéranto
ICL
Isabelle Brunel
Limousin
Florence Rochet et
CSE Association Germ’ in Essence
Vincent Malige
CSE Association la Maisonnée
Chantal PORTAIL
atelier de travail de laine,
CSE
Jenny Braekman
fabrication de feutre
atelier produits d'hygiène
CSE
Julia formée par BioBulle
et/ou d'entretien
CSE Au jardin des possibles
Léa Forest
PRRE Aux ânes et caetera
TABARANT Perine
AVSF Agronomes et
ICL
Valérie Litaize
Vétérinaires sans frontières
Ayen / Collectif le Durable a
CCD
Jérôme Perdrix
son village
Jean-François CHAUPRADE
CSE Biodanza
CCD Bon Sens Paysan
Antonin Boyer
CSE brasserie La Brame
Pierre et Aurélien

Restauration : assiette de légumes crus cultivés par leurs soins. Communication sur leur démarche. Production bio
Jardins d'assainissement ecologique : Présentation de solutions, stand de conception
Communication sur le matériau, démonstration et possibilité pour le public de s'essayer à la vannerie, vente de paniers.
Présentation de leur démarche associative, citoyenne et engagéepour le commerce équitable et ethicable. Vente de leurs produits.
Purins végétaux : explication
Restauration, présentation et utilisation de cuiseurs écologiques, cuiseurs solaires ou à bois économes, marmites norvégiennes construites à
partir de matériaux de récupération. Vente des plats réalisés au cours des démonstrations
Stand de présentation de l’Esperanto, langue internationale.
Information sur la réflexologie plantaire et démonstration. Conférence de 16 h 30 à 17 h 30
mini-conférence sur l'accouchement à domicile + présence espace stand partagé
Animation d'un atelier de feutre
Animation d'un atelier de fabrication de produits d'hygiène
Restauration : desserts à base de produits bio. Traiteur
maraîchage bio en traction animale et production de semences potagères et florales...
Stand de présentation de l’association AVSF Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Table ronde
présentation de l'expérience du développement durable à l'échelle locale
Information sur la biodanza et démonstration en atelier
Stand avec expo sur les déplacements inter-urbain autour de Limoges
Restauration, fourniture de bière pour les buvettes et vente de bière en bouteille sur un stand

cabinet de sage femmes
Ventadour Limoges
CSE Cabinet Osmose Sophro
CSE Café parents - enfants
ICL Café tricot St Léonard
Cafés géographiques de
CCD
Limoges
CSE

Jocelyne BEGAUD

présentation de la technique de rééducation périnéale alternative + présence espace stand partagé

Nathalie OMBREUX
Petits d'hommes
Joëlle Noguera

Information sur la sophrologie de groupe, démonstration en atelier
Jouets pour enfants - Organisation d'un espace parents-enfants
Stand de présentation de l’activité café tricot à Saint Léonard (emplacement sous le barnum quartier accueil)
Apéritif GEO LAB le samedi en fin d'après midi

CSE
CSE
CSE
PRRE
CSE

Corps à vivre - Qi Gong
Crédit Coopératif
Crêperie ambulante
Day by day
Détour à la terre

AURELIE BRUNET
GOLTRANT
Stéphanie Taillet et
Clarisse Pinel
Lazare Pasquet
Denis Delorme
Michel Thomas
Damien Combier
Valerian Cantegril
William Gaveau et Anne
Boutignon
Céline DAVID
Natacha
Cristina Sainte Marie
Anton ADAMCHUK
Laurie Masselin
william petit
Louis Clément Breuilh

CCD

DML Dessine Moi un
Logement

Stephanie Favre Paul
Lacoste

CSE

EARL Ferme brasserie monts
et barrages

BRILLOU Nicolas

Restauration, fourniture de bière pour les buvettes et vente de bière en bouteille sur un stand. Production bio

CCD Eco-hameau du Busseix

Alain DORANGE

présentation : Un lieu de vie pour des personnes qui sont en recherche de moyens pour vivre de façon plus harmonieuse sur le plan personnel,
social et environnemental, en cohérence avec leurs idées.
- Un lieu d’activité, de rencontre et de formation, pour la promotion des idées et valeurs écologiques.

CCD EcoBio Matériaux
CCD Ecorce Habitat

Fabrice Thenaut

ICL

EDLN - Pays arédien

Bastien ISABELLE

CCD
CCD
CCD
CCD
CCD
CCD
CCD

Electricien Techelec
ENCIS Environnement
Enercoop
Energies cachées
Énergies Partagées
ENSIL-ENSCI
Espace Info Energie

Cherif Zaiter
Sylvain Leroux
Charlène Suire
Antoine Brunel
Charlène Suire

ICL

CALENDRETA LEMOSINA

ICL

Campus à cultiver

CCD
ICL
CSE
CCD
CCD

CAUE Haute-Vienne
CCFD Terre Solidaire
CIGALE 2CLICS
Cirque Allant Vers
Citoyenne solaire

CSE Clayette des Champs - AMAP
CSE Comm'en Famille

nicolas Rabuel

présentation de l'école occitane calendreta lemosina
Espace université - alternatiba universitaire
Présentation du Conseil Architecture Urbanisme et Environnement
Stand de présentation de l’association CCFD Terre Solidaire
Thème : j'épargne. Participation à la conférence du samedi et stand d'information le dimanche
animations ludiques produisant de l'électricité. Génératrice à l'huile de friture
Présentation du projet "Adopte un panneau" pour le développement du photo voltaïque
Amap, Participation à l'une des tables rondes ; circuits courts et producteurs locaux
1 mini-conférence sur portage et allaitement bébé + présence espace stand partagé
Démonstration Qi Gong en atelier
Thème : jépargne. Participation à la conférence du samedi et stand d'information le dimanche
Restauration : crèpes salées et sucrées, Traiteur travaillant avec des produits bio
épicerie vente en vrac, pourrait présenter une nouvelle façon de consommer sans produite de déchets (zéro emballage)
Restauration : frites . Production bio
présentation de l'action de l'association : favoriser l'accès au droit des personnes en situation de mal-logement et de soutenir et/ou développer
des initiatives permettant de répondre aux besoins en matière de logement et d'hébergement, notamment celles qui favorisent les solidarités
entre les personnes.

rénovation et isolation écologiques
Eclaireurs de la nature du Pays Arédien – Stand sous la forme d’une table en bois faite par les eclaireurs avec de troncs d’arbre, exercices de
pleine conscience pratiqués avec les enfants, en proposant au public présent d'expérimenter...
Présentation de solutions protection et conception contre les champs Electro Magnétiques
BUREAU D’ÉTUDES EN ENVIRONNEMENT, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET AMÉNAGEMENT DURABLE
fournisseur d'électricité : présentation de l'électricité 100% renouvelable et écologique
informations sur la consommation des appareils en veille
Énergie Partagée essaime, accompagne et finance des projets citoyens de production d’énergie renouvelable.
présentation d'un véhicule solaire
Conseils gratuits, neutres et indépendants pour économiser l'énergie au quotidien

ETB Enfants de Tchernobyl
Belarus
PRRE Fab Lab L Cube
ICL

PRRE Fânes de Carottes
CSE
CSE
CSE
CSE

Feng Shui
Ferme de Busserolles
Ferme de la Basse Jourdanie
Ferme de La Pagénie

CSE Ferme de la Salamandre

Eric Uberti

Stand de présentation de l’association ETB Enfants de Tchernobyl Belarus (emplacement sous le barnum quartier accueil)

Tristan Champomier

Install party
Nous sommes une savonnerie paysanne.
Nous cultivons nos légumes,plantes médicinales et aromatiques en agro-écologie avec nos ânes en traction animale. Nous incorporons ainsi ces
matières premières végétales du jardin et le lait d'ânesse issu de notre troupeau dans nos savons et cosmétiques naturels. Nous fabriquons des
savons Soin, à froid pour conserver la qualité de nos ingrédients.
Information sur le Feng Shui
Restauration: fromage et yaourts de vache. Production bio
Restauration: tartes salées ou sucrées, assiettes de crudités, œufs. Production bio
Restauration : fromage de chèvres. Production bio

Solen DELRUE
Yampa BELLOCQ
Laurent Mourguet
FRANCOIS Martin
Benjamin Foucaut
Isabelle et Antoine
Alice Ranson et
Alexandre Ribette

CSE Ferme de Pouyol

Cécile Maisonnier

CSE
CCD
CCD
CSE

Michel Deslandes
Sabine Chouffour
Florian Maggi

Ferme du bost
Fiabitat
Florian Maggi
Food Truck CHEZ RENE

CCD Fr Civam Lo sanabao

FRCIVAM Limousin
Cézarin 19460 NAVES

Restauration : pain, tartes salées et sucrées, légumes. Production bio
Animation pour les enfants sur le thème de la nature Ferme pédagogique, démonstration lien homme animal, jeu de reconnaissance (pas de
présence d'animaux sur le village)
Restauration : fourniture de cidre pour les buvettes et vente de cidre et jus de pomme en bouteille sur un stand. Production bio
bureau d'études thermiques en eco-construction : présentation de projets, démonstrations
renovation et contruction en terre : stand démo, atelier terre
Restauration du samedi 23, soir. Traiteur
association qui apporte un soutien technique à des groupes d'agriculteurs, et accompagne les acteurs individuels et collectifs

ICL FRANCISCAINS
CSE GAEC de la Tournerie

Restauration : assiettes de crudités, pain, bière,fromage, Production bio + intervention conférence Circuit court

CSE

restauration : saucisses, Production bio

CSE
PRRE
PRRE
CSE
CCD

Julien Losfeld
Sybille et Stephen de
GAEC de St Dulcet
Peyrelongue
Paul et Clémence
GAEC le Champs des Possibles
Pénicaud
Grainothèque de Guéret
BRICARD Marc
Grenier de la Chouette
Hameau de Busseix
Charlotte Berthou
Horizon Paille
sebastien Ronzeau

PRRE Inpact Limousin

fanny jouitteau

PRRE Jardinons Ensemble à Limoges Ariane Breton

CSE Kimeko

Sandrine Frapier
Audrey Leyrat / Yann
DELMON-PLANTADIS

ICL

L'Accorderie de Limoges

ICL

L'Alzire (Jarnage) café culturel Sébastien Moreau

Conférence sur les circuits courts - producteurs de poulets bio
en remplacement de 1000 et une Semences
brocante et artisanat à partir d'objets "retravailés"
Restauration : pain au levain, pâtisseries, avec le blé tendre et petit épautre sarrasin. Production bio
constructions en paille : atelier de démo construction
Inpact Limousin est un collectif d'associations agricoles alternatives comprenant : la FrCivam en Limousin, l'Ardear Limousin, Terre de Liens
Limousin, Solidarité Paysans Limousin, Limousin Nature Environnement et Paysan Dès Demain (espace test agricole).
Notre association a participé au Village en 2015. Les circuits courts et l’agriculture de proximité sont aujourd’hui des valeurs plébiscitées par les
citoyens et les consommateurs. S’intégrant pleinement dans cette logique, l’association « Jardinons ensemble à Limoges » est née de la volonté
d’un groupe de jeunes désirant cultiver les terrains délaissés de Limoges. Depuis sa création, en janvier 2012,
elle compte une vingtaine d’adhérents actifs exploitant 300 m2 de jardins près de la rue de la Roche au Go, sur les bords de Vienne. Notre
association a pour but de faire vivre une utopie : jardiner ensemble dans la
convivialité et dans un esprit de partage et de solidarité.
Artisanat : vêtements et accessoires à partir de tissus vintage de récupération
Stand de présentation de l’Accorderie de Limoges. Echanges de services et coopération entre « accordeurs ». Participation à une table ronde.
Stand (grille) de présentation de leur activité de café auberge culturelle à Jarnage. (emplacement sous le barnum quartier accueil). Ne seront
pas présents physiquement travaillant le samedi et le dimanche.

CSE L’Arche de Gaïa
CSE La Belle Verte
CSE La Citoyenne solidaire
CSE La Compagnie des Simples
CSE La ferme du Bouc du monde

Roselyne et christophe
Dion
Léa Blanc Briand
Sylvain LEROUX
Michèle MONICO
(Bussière Galant)
Thibaut Grimand

CSE Laine locale réseau limousin
PRRE le battement d'ailes
CSE LE CHAMP DES ARTS
Le Chemin Limousin (Lou
CSE
Pelou)
CSE Le Fournil du Petit Gueulard
CSE Le Moulin de Briansolle
Le Moulin des Combes, centre
CSE
de naturopathie

Vente de plantes officinales pour tisanes. Productrice, Syndicat des simples

Christophe Aumaitre
Boris SKIERKOWSKI
Sarah Cainaud
Nadine Singeot
(présidente)
Adeline Hery
Andrew Williams
Patrick Braeckman

Thème : J'épargne, Participation à la conférence du samedi et stand d'information le dimanche

Guillaume Guéra
Adrien Guérineau

Restauration : Pain bio et tartines chaudes Boulanger bio
Restauration : frites . Producteur bio
Participation à la conférence "Alimentation et santé" dimanche 14 h/15 h 30. Isabelle animera la conférence, présence stand partagé pour
présenter la naturopathie,

Ysabel ANDREO

ICL
CSE
ICL
CSE
CSE

Le temps de Vivre
Le verger de Lascoux
Les Amis de la Terre - ATTAC
Les coutures safranées
Les fées cueillettes

Jade Oliveira Da Silva,
Pdte + Caroline Grethen
Nicolas Lamblin
Cécile et Thierry Lambert
Martine Laplante
M. Lhospitalier
Milcent Cindy

ICL

Les moutons de personne

Cottin Isenau

ICL

Les oiseaux livres (St Yrieix)

Amandine Barascut

ICL

Les Oiseaux Malins

CSE Le Panier du Coin

Transformatrice de fruits et légumes bio en smoothies, Traiteur
Thème : J'épargne, Participation à la conférence du samedi et stand d'information le dimanche

Restauration : fromage de chèvres. Production bio
toilettes sèches (location pour Village) + présentation pour usage à domicile
équipe dynamique et sympa de jeunes de Limoges ayant leur "local" à La Geynestouse, d'accord pour présenter, mettre en place...voir pour un
lien avec le battement d'aile (une ancienne a discuter avec eux à la foire bio coccinelle)
Participation à l'une des tables rondes ; circuits courts et producteurs locaux
Stand de présentation du projet d’accueil et de formation (notamment à la permaculture) de demandeurs d’asile à Saint Just le Martel,
A préciser le 17 juin
Animation d'un atelier de sensibilisation à l'utilisation de la laine. Association qui favorise la production, la transformation, l’utilisation et la
promotion des laines locales, la connaissance de la laine et sa valorisation en circuits courts. Vente de leurs produits
présentation de toilettes séches pour tous types de circonstances : maison, jardin, camping…Composteur mobile
Restauration : petits pains bio cuits sur le cuiseur à bois économe

PRRE La niche
CSE La Petite Ferme
ICL La Terre en Partage
PRRE LAINE ET COMPAGNIE

Restauration : assiettes de crudités , jus de légumes. Production bio

Yann DELMONPLANTADIS / Clement
MERCUZOT

ICL Les Passeurs d'Histoires
CSE Les pépites du Cantal

Claire Bourdon
Véronique Véga

CCD Les petits débrouillards

Estelle Laubez

Alimentation : vente de produits de ce groupement de producteurs + participation table ronde circuits courts
Stand reproduisant le café librairie « Le Temps de Vivre » d’Aixe sur Vienne.
Restauration : fruits frais,confitures, sirops, jus,patisseries, crèpes, Producteur bio
Stand d’ATTAC et des Amis de la Terre
Restauration : biscuits, miel, sirop, biscuits apéritif … au safran bio
Restauration : sorbets, tisanes, sirops, gelée de plantes, produits bio
Stand de présentation des Moutons de personne, « réseau qui déplie notre rapport au travail ». Conférence sur le thème "Déplions notre
rapport au travail dès l'école!"
Stand de la librairie les Oiseaux-livres de Saint Yrieix.
Atelier Collaboratif en centre ville, pour Echanger, Partager, Apprendre et Transmettre Nous souhaitons rendre le DIY et le bricolage accessible
à toutes et à tous, pour ne plus être bloqué par "la peur de mal faire".
Récupération, Réemploi, détournement, couture, bidouille... L'atelier fournit les ressources documentaires, techniques, les outils, et la
communauté échange les astuces :
- Libre service
- Ateliers animés par des bénévoles
- Stages animés par des professionnels
Histoires et contes pour les petits et les grands racontés par L’Association « Les Passeurs d’Histoires »
Restauration : Bourriols (galettes de sarrasin) croquand d' Auvergne… produits bio
Premier réseau national d‘éducation populaire
à la science et par la science. Animation sur l'habitat participatif.

PRRE Limoges Métropole

Stand dimanche (+ mini-conf) et animation samedi

PRRE LMHB

MOREAU Luc

ICL Maison des Droits de l'Homme
CCD Maison Paysanne de France
CCD Marceaudacieuse
Marché gratuit - espace
CSE
associatif de flayat
CSE Massage bébé
CSE Miellerie Dandelion
CSE Montcalin
CSE Nature et Limousin
CSE NEF
CCD Olivier Aymard
ICL Ortanz
CSE Pain de Frans
CSE Panier de Germaine
CSE Par ici la bonne bouffe
CSE Par ici la bonne soupe

Guillaume Bertrand
Denise Baccara
René Burget

association qui regroupe une cinquantaine d’associations Limousines qui se retrouvent autour d’une même idée : l’Écologie. Stand avec diffusion
d'informations sur le changement climatique
Réparation d'horlogerie
est d'accord pour participer et même faire éventuellement des diagnostics...
Stand de présentation de la Maison des Droits de l’Homme,
ASSOCIATION NATIONALE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RURAL BATI ET PAYSAGER : stand de conseils
Animation Tables rondes (J-Y Pineau) autour de la réhabilitation de la caserne Marceau

Juliette

Organisation d'un marché gratuit dans l'espace Epargne

ICL

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT

Delphine RUCHAUD
Muriel OLIVE
MICHEL GALLIOT / Jean
Jacques Rabache

CSE Pépiniériste, potière
ICL
CSE
PRRE
PRRE
CCD

PR2L
Pratique du jeûne
Raymond Bellarbre
Recyclabulle
Résonance Paille

PRRE ressourceries Limousines
CSE Restauration sans gluten
ICL REVUE SILENCE
ICL

Roosevelt87

PRRE Roule ma Frites 87
CCD Saint Pierre de Frugie

Nadège Jacques
Chloé Pellerin
Xavier & Celia Puyol
Alain et Janick Dougnac
Emmanuel Amblard

Mini-conférence sur le massage des bébés + informations dans l'espace parentalité
vente de miels , Production bio
Restauration : produits laitiers , desserts ou tarte salée, viande de bœuf, Production bio
Artisanat : poduits bio pour l'hygiène
Thème : J'épargne, Participation à la conférence du samedi et stand d'information le dimanche
charpentes en bois. Anime un stand châtaîgnier
YVES MENUT
Ateliers d’improvisation musicale par Ortanz et la Luette Agile
Simon Codet-Boisse
Restauration : Pains , Boulanger bio
P. Lespagnol S. Cairola
Groupement de consommateurs, Participation à l'une des tables rondes ; circuits courts et producteurs locaux
Cédric Pennetier
Restauration : assiette végétarienne bio, Traiteur
Marie-Christine Tanchoux Participation à l'une des tables rondes ; circuits courts et producteurs locaux
Pépinièriste et potière, chloé produit des arbres fruitiers en agriculture bio et crée de magnifiques potéries écologiques, émaillées d'un très
Chloé Dequecker
beau bleu, dans lesquelles on peut cuire les aliments au four,.
Stand de présentation du Pôle International de Ressources de Limoges et du Limousin pour l'histoire du monde du travail et de l'économie
sociale (PR2L). Collecte sauvegarde et valorisation des documents et archives concernant l’histoire ouvrière, des entreprises et des associations
Johanna Lemercier
d’économie sociale et des syndicats professionnels en partenariat avec les organismes intéressés, (emplacement sous le barnum quartier
accueil)
Christine Laine
Participation à la conférence "Alimentation et santé" dimanche 14 h/15 h 30, témoignage sur le jeûne
Raymond Bellarbre
stand sur la forêt permanente
Guillaume BLANCHARD Partenaire de SolàSol et Evolys dans le projet de recyclage de cartons
nicolas Rabuel
construction en paille : stand démo et expo sur la paille
Mme VICQUENEL (le
Monde Allant Vers)
les principes, à quoi ça sert, privilégier la présentation d'objets "relookés", les animations, les ateliers...
M. BARRAUD
(Maximum)
Séverine Hostein
Restauration : plats sans gluten, sans lactose, végétariens ou végans, produits bio Traiteur
Stand de présentation de la revue « S!lence » revue écologiste, gérée par une association indépendante de tout mouvement ou parti
BRIGITTE LAUGIER
Eric Uberti / Pierre
Stand de présentation du Collectif Roosevelt, mouvement citoyen d’action et de formation politique (emplacement sous le barnum quartier
Wadier
accueil). Conférence sur le thème « la transformation des jours heureux en "l'Archipel Citoyen"
nous souhaiterions présenter au public notre nouveau produit : l'huile de chaîne de tronçonneuse réalisé à partir d'huile de friture usagée
Gérald Gaschet
collectée sur le territoire.
Maire M Gilbert Chabaud participation à une conférence

CCD Saint-Leonard
CSE Saveurs Fermières
CCD Solidec
CCD Stephan Averty
Syndicat des apilculteurs du
ICL
LImousin
CSE Terre de Liens
ICL

Universel87

Université Populaire St
Léonard
CCD UPCB
CCD Véli-Vélo
ICL

CSE Verger de Quinsac
CCD VLIM

Beatrice FournetReymond et Bernard
Roulhac
Philippe Babaudou
Thierry Borderie
Stephan Averty
SIMON GOUTIER
Dominique Fabre
Eric Uberti
Olivier Goron
Olivier Aymard
Jérôme Fraisse

participation à une conférence
Participation à l'une des tables rondes "circuits courts et producteurs locaux"
Présentation de chaudière granulé et VMV Double Flux.
maîtrise d'œuvre
groupe d'apiculteurs du limousin
Thème "j'épargne" Participation à la conférence du samedi et stand d'information le dimanche
Stand de présentation de UnniverSel87, association d’entre-aide fonctionnant sur le principe du Système d’Echange Local. (emplacement sous le
barnum quartier accueil)
Stand de présentation de l’Université Populaire de Saint Yrieix. (emplacement sous le barnum quartier accueil)

construction châtaignier
Stand conception. Avec les architectes, renseignements sur les étapes de conception d'un projet.
Restauration : fourniturede jus de pomme, poire châtaigne, pour les buvettes et vente de cidre et jus de pomme en bouteille sur un stand.
Murielle et Hervé Ferrand
Production bio

