
Liste provisoire des participants du 29è 
Horizon Vert

Agriculture
Conservatoire végétal régional d'Aquitaine Conservatoire végétal régional d'Aquitaine

engrais organique
Infos, promotion de l'agriculture bio

Terre de liens Aquitaine Accompagnement de débat sur gestion de la terre
Accueil Paysan vacances à la ferme
Confédération Paysanne 47 le développement de l'emploi agricole et rural en 47
ADEAR promotion de l'installation paysanne

poteries d'arrosage
production de semences potagères et florales

Jardins de Violette (les)

Alimentation
ADN Agricole producteur goji

thé, épices, fruits séchés
ail, oignons, huile de tournesol, pruneau
pruneaux
Café-cantine

ail noir
producteur,transformateur de produits de la ferme

Cuisine indienne restauration indienne
confiture, purées, boisson, fruits secs
fruits de saison, jus de fruit
cuisine africaine
huile, farine, ail, oignon, …

Ferme de l'écureuil

Fil des saveurs
poissons fumés

volailles et cerises transformées
fabrication muesli

Macaron bio (le) macarons

fromage de brebis, charcuterie porc noir

Rucher sauvage (le) miel, pollen, bougie
apiculture:gelée royale,pollen frais..
pain d'épice
restauration végétarienne
chocolat

Aménagement de la maison
Futaine fabricant de literie
Laine et Compagnie literie en laine

Pensons nature micro organismes, économiseur d'eau
vaisselle réutilisable, accessoires de bain, jouet, barre céréales

Artisanat & Textile
bijoux en matières naturelles
artisanat cuir, sandales, ceintures

Brut de bois Sculpture sur bois
sculpture d'animaux en métal récupéré

Bio Mariotte
Agrobio 47

Oyas
Biaugerme (Gie Le )

nichoirs, hotel à insectes, sculptures

Amisthés
Aureille Nadine
Boquel Laurence
Café Cantine - Bénevoles du 47 

Carina naturellement
farine, pruneaux, plante aromatiques et 
Médicinales

Chataigneraie de la Rouvière chataigne et chataigne transformée
Claverie Sébastien
Crozefond-Pozzer SARL

Délices d'Emile
Dessart François
Exothique Nature- Scop Ozon
Ferme de Bonneval Gaec

pain, patisserie, fruits secs, conserves, …
vinaigres, mélange culinaires sans gluten, 
Confiture, …

Fumage d'Angresse
Grangeon Michel et Arlette porc bio du gers
Jassogne Marc
Kokoji

Morin Sébastien paludier de Guérande, auteur, cadres illustrés
Nauta Dorine  
Oleonagre producteur d'huile  d'onagre, bourache, lin

Ruchers d'Emilie (les)
Soleilmiel
Voller-Rousseau associés
Zliechovec Isabelle

Omnicuiseur vitalité (l') omnicuiseur vitalité

Raynaud Pierre

Andrade Sophie
Atelier du sandalier (L')
Bouscarle Gwenaelle vètements et accessoires bébé

Buret Frédéric



bijoux en argent et pierre
Cuirs d'Aurélia (les)
Dame au fleurs (La) accessoires de mode
Esperluette (L') céramique à grès
Et si vous osier! vannerie d'art
Florès Claudine et Bernard paillage et cannage de chaises
Forges de la montagne noire Forgeron, taillandier, coutelier
Mademoiselle moustache

mocassins
Or des incas (l') prêt à porter coton

articles en mohair

Bien être
ADMD
Body Nature Fabrication de produits ménager et d'hygiène
Clémence, herbes et sens … production et transformation de plantes 

kinésiologue

Flore de Saintonge fabricant-artisan de cosmétiques et huiles essentielles
massage

Lucas Emmanuelle yoga et massage assis
naturopathe
réflexologie plantaire

Sacrées Plantes sirop et extraits de plantes
Savonnerie saponaire production de savon
Soleil de Mai

spiruline

Vibrations encens encens du monde
consultante familiale

Zen Shiatsu shiatsu sur chaise 

Citoyenneté et environnement
promotion des logiciels libres

AMAP 47300 Villeneuve sur Lot
ATTAC mouvement d'éducation populaire

AVICENN

Collectif Non au gaz de schiste information sur l'exploitation des gaz de schiste
Collectif Sortir des pesticides 47 accompagnement, soutien et information citoyen 

établissement scolaire

Association d’insertion sociale et professionnelle
enseignant en génie alimentaire

activités de découverte et d'initiation à la vie sauvage
établissement scolaire
établissement scolaire

En jeux durables

éducation  non-violente
Parti politique

Génération Future association de défense de l'environnement

Catania Anne Marie 
Sellerie et accessoirs cuir

vètements enfants
Mococh'

Pature Nature

ass. Pour le droit de mourir dans la dignité

Dufour Christelle
Fanny Lamora-Lavergne  lingerie et sous vètements, produits d’hygiène intime

Gonçalves Sandra
Harmonie et Bien ëtre QiGong
Hitton (ferme du) cosmétique au lait d'anesse

Mathieu-Fourcade Céline
Reflexologie plantaire
Roulotte la Romina produits pour la maison, le corp, artisanat

savon,bougie,huile corporelle,pafum inter.
Spiruline Alet de Casconha
Verardo Mario Boulado

Vo Thi Phuong Mai

Agenux

AlimenTerre
centre de ressources collaboratif sur les enjeux
 Agricoles et alimentaires

Au fil des Séounes Educ. à l'environnement pour D Durable
association citoyenne sur les nanos : PagePrincipale

Christian Vélot président du conseil scientifique du Criigen

Collège André Crochepierre
Creuzet (le)
David Cau

Dr Olivier Kah 
Neurobiologiste, Directeur de recherche émérite au 
CNRS

Echappées Sauvages
Ecole Margueritte Brouillet
Ecole Paul Bert

Collectif d'association d'éducation à l'EEDD
EnViesEnJeux
Espoirs pour les jeunes-amis Wangari Maathaï
Europe Ecologie Les Vert47

Fardet Anthony
Docteur en nutrition humaine, Chercheur en alimentation 
Préventive et holistique

http://avicenn.fr/


Protection de l'environnement
Groupement des Campeurs Universitaires de Francecamping associatif (GCU)

Horizon Vert association
Incroyable Comestible Mouvement citoyen d'agriculture urbaine participative 
Ligue de l'Enseignement (la) Mouvement d’éducation populaire
Ligue pour la Protection des Oiseaux protection et sensibilisation à la nature

mise en place d'une cantine bio
Maison Citoyenne groupe d'associations militantes
Maison des Femmes centre d'écoute des femmes victimes de violence

photographe de Reporter sans frontière
recyclage d'ordinateurs

Recycle tout (au) ressourcerie
Jeux et ateliers autour de la ruche

SEPANLOG protection de l'environnement 
SFO Aquitaine

Information contre le nucléaire 
TERA association

UFOLEP
journaliste, auteur de livres

Divers
Armelle Maillé ateliers de cirque
Bouchons d'amour recyclage de bouchon en faveur des handicapés

EPCI

DRAAF
établissement scolaire

Espéranto 47 livre et revue sur l'Espéranto
musicien

Petit clapotis du grand large manège
Plein Vent association ateliers musicaux

musicien

Traces et des Godets (des)

Économie
Agir pour le vivant monnaie locale complémentaire

échanges de biens et de services
Cigales (association régionale des) club d'investisseurs

chaudière, photovoltaïque, isolation, ossature bois

BPH
vente et installation de poêles à bois, taille de pierre 
Auto(réhabilitation accompagnée

DMB Construction Durable
fournisseur d'électricité 100% renouvelable

Maisons Paysannes de France 47

Solutions Nature installateur énergies renouvelables
Uni-Vert Matériaux (l') négoce en matériaux écologiques, droguerie, livres

Presse, son
presse hebdomadaire

Studio les 3 Becs cd de chants et cris d'animaux
librairie

Radio Espoir radio

Solidarité
Boutique solidaire-Artisans du Monde commerce équitable

Greenpeace

promotion de l'écologie citoyenne (salon, jardins 
Partagés…)

Mairie de Pujols

Maurice Cuquel 
Maurice Wattelier

Ruchothèque (la)

Société Française d'Orchidophilie d'Aquitaine
Stop Golfech-Réseau citoyens de mesure de la radioactivité

éco-village expérimental
Union Française des Oeuvres Laïques d'Education 
Physique

Yves Leers 

CAGV Communauté d'Agg. Du Grand Vill
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
De la Forêt 

Ecole Petit Tour

Gaël Cazeils 

Rémi Dugué 
atelier peinture, méthode A Stern

Sel Villeneuvois

Éco-habitat
AER Scop (AvenirEnergiesRenouvelables)
Agexbois tiny house

photovoltaiqe autoconsommation, chauffage thermique solaire
Cheminées Chanier
Compagnons batisseurs (les)

maitre d’œuvre
Enercoop Aquitaine

association pour la restauration du patrimoine bati
Poele Vividal poële de masse

Politis

Livresse



CCFD actions de lutter contre la faim
Comité Palestine

Pas à pas (association)

Soleil du Tibet artisanat du Tibet

Vin & Bière

GUERIN SARL vins de Grave
viticulteur
vigneron
bière au chanvre

information sur la problèmatique Israelo-Palestinienne
accueil de chomeurs et personnes dans la 
Précarité

Saint Vincent de Paul Insertion Recyclerie association d'insertion, recyclerie

Château Larchère viticulteur Aoc Mombazillac et Bergerac

Hauret Didier
Delouvrié EARL
Bière Natural Mystick



vaisselle réutilisable, accessoires de bain, jouet, barre céréales



fabricant-artisan de cosmétiques et huiles essentielles



photovoltaiqe autoconsommation, chauffage thermique solaire



information sur la problèmatique Israelo-Palestinienne
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