
Art et artisanat, vètements et textiles
Andrade Sophie bijoux en matières naturelles
Atelier du sandalier (L') artisanat cuir, sandales, ceintures
Brut de bois Sculpture sur bois
Catania Anne Marie bijoux en argent et pierre
Cuirs d'Aurélia (les) Sellerie et accessoirs cuir
Dame au fleurs (La) accessoires de mode
Echoppe éthique commerce équitable
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
Mazères Maryse atelier couture (création et cutomisation)
Mococh' mocassins
Or des incas (l') prêt à porter coton
Pature Nature articles en mohair
Rock'n tricot mercerie plus laine, tissu, fil à coudre, tissu, doudou, zebulette
Terres de Chabrouillas céramique

Agriculture
Agrobio 47 Infos, promotion de l'agriculture bio
AMAP Villeneuve sur Lot AMAP
Berthellot jean François paysan panetier
Biaugerme (Gie Le ) production de semences potagères et florales
Confédération Paysanne 47 le développement de l'emploi agricole et rural en 47
Conservatoire végétal régional d'Aquitaine
FDAAPPMA47 associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Florès Nicolas jardiniers
Kokopelli Association Semences biologiques et reproductibles
Noulhianne Xavier éleveur fromager
Pensons nature micro organismes
Réseau semences Paysannes Promotion des semences paysannes
Ruchothèque (la) Jeux et ateliers autour de la ruche

Alimentation
Alimentation Santé Agen promotion de l'alimentation bio
Amisthés thé, épices, fruits séchés
Aureille Nadine légumes, huile de chanvre et de tournesol 
Blayac J-P et Roussel C frites, salades, boulettes végétales
Bounet Stéphane huile d'olive extra vierge
Brinkhoff Edgar fruits et légumes
Café Cantine - Bénevoles du 47 Café-cantine
Carina naturellement farine, pruneaux, plante aromatiques et médicinales
Claverie Sébastien ail noir
Clémence, herbes et sens … production et transformation de plantes 
Crozefond-Pozzer SARL producteur,transformateur de produits de la ferme
Cuisine indienne restauration indienne
Délices de Mathilde (les) confiture, sorbet,crèpes, cerises, pruneaux
Délices d'Emile confiture, purées, boisson, fruits secs
Exothique Nature- Scop Ozon cuisine africaine
Ferme biologique de Roche agriculteur boulanger
Ferme de Bonneval Gaec hule, farine, ail, oignon, …
Fumage d'Angresse poissons fumés
Georges Myriam macarons
Grangeon Michel et Arlette porc bio du gers
Jassogne Marc volailles et cerises transformées

Liste des exposants du 28è Horizon Vert
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Pour avoir les coordonnées d'un exposant contacter l'association Horizon Vert : 05.53.40.10.10 - horizonvert@wanadoo.fr
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Nauta Dorine  fromage de brebis, charcuterie porc noir
Rucher sauvage (le) miel, pollen, bougie
Ruchers d'Emilie (les) apiculture:gelée royale,pollen frais..
Soleilmiel pain d'épice
Wackernie Karine wraps végétariens, lègumes, gaspacho
Zliechiovec Isabelle chocolat

Aménagement de la maison
ABE ustensiles de cuisine en inox
Abeillons conservation des aliments
Aqua Technique économies d'eau et traitement de l'eau
Entreprise multi services SF meuble en palettes
Futaine fabricant de literie
Laine et Compagnie literie en laine
Omnicuiseur vitalité (l') omnicuiseur vitalité
Sommeil Nature matelas, oreillers, sommiers

Divers
100% Collectif Collectif Départemental d'éducation contre le racisme et les discriminations
400 Bulles (les) dessinateur
Agenux promotion des logiciels libres
Agir pour le vivant monnaie locale complémentaire
ateliers de cirque municipaux ateliers de cirque
ATTAC mouvement d'éducation populaire
Beltrami Philippe professeur de QiGong
Bicyclette (La) triporteur, biporteur, vélo de ville
CAGV Communauté d'Agg. Du Grand Vill EPCI
Chœurs d'artichaut (Les) chorale
Conservatoire des races Aquitaine sauvegarde, maintien et valorisation des races et variétés d’élevage
Esperanto 47 Promotion de l'Esperanto
Espoirs pour les jeunes-amis Wangari Maathaï éducation  non-violente
Europe Ecologie Les Vert47 Parti politique
Falopettes (Les) chorale
Groupement des Campeurs Universitaires de Francecamping associatif (GCU)
Horizon Vert association promotion de l'écologie citoyenne (salon, jardins partagés…)
Maison des Femmes centre d'écoute des femmes victimes de violence
Méli les mots contes, histoires, lectures
Michel Lebecq animation marmitte novégienne
Pas à pas (association) accueil de chomeurs et personnes dans la précarité
Stop Golfech-Sortir de nucléaire Information contre le nucléaire 
Teyssèdre Sophie maquillage festif
Traces Godets 
UFOLEP Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique
URCAUE conseil d'architecture, d'urbanisme et d'envoronnement

Economie
Sel Villeneuvois échanges de biens et de services

Eco-habitat
AER Scop (AvenirEnergiesRenouvelables) chaudière, photovoltaïque, isolation, ossature bois
Base panneau solaire thermique et photovoltaïque
Bati-Nat matériaux naturels pour l'écoconstruction
Cheminées Chanier vente et installation de poêles à bois, taille de pierre 
CPIE centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Délice d'Eau EURL purification écologique de l'eau  osmozeurs, éco-vitaliseurs, filtres à charbons actifs
Enercoop Aquitaine fournisseur d'électricité 100% renouvelable
Maisolia Mass Eco panneaux photovoltaïques
Os à bois (L') petites construction en pin maritime (poulailler, pergola, …
Sohe Assainissement système d'assainissement écologique
Solutions Nature installateur énergies renouvelables
Uni-Vert Matériaux (l') négoce en matériaux écologiques, droguerie, livres
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Végétale vision tableaux, murs, toitures végétals

Energie et environnement
Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine préserver et valoriser la biodiversité régionale
Au fil des Séounes Educ. à l'environnement pour D Durable
Collectif Non au gaz de schiste information sur l'exploitation des gaz de schiste
En Jeux Durable collectif d'associtions EEDD en 47
Greenpeace Protection de l'environnement
Jardin Sauvage (association) botaniste
Ligue pour la Protection des Oiseaux protection et sensibilisation à la nature
Maison de la Nature et de l'Environnement collectifs d'associations et de bénévoles
SEPANLOG protection de l'environnement 
SFO Aquitaine Société Française d'Orchidophilie d'Aquitaine
SMEAG Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne

Hygiène et santé
ADMD ass. Pour le droit de mourir dans la dignité
Asinerie de Vivi'âne produit d'hygiène au lait d'anesse
Body Nature Fabrication de produits ménager et d'hygiène
Bottier Christine reflexologue
Femmes sages femmes Soutien à l'allaitement
Fleurs de bach (les) fleurs de Bach
Flore de Saintonge fabricant-artisan de cosmétiques et huiles essentielles
Institut capillaire Sylvie coiffeuse, coupe énergétique
Longaygues Virginie réflexothérapeute
Lucas Emmanuelle yago et massage assis
Oleonagre producteur d'huile  d'onagre, bourache, lin
Parfums d'encens bâtons à base de plantes médicinales
Pau Pyrénée lingerie bio et produits d’hygiène intime
Roulotte la Romina produits pour la maison, le corp, artisanat
R'pétillant (un) coiffeuse, coupe énergétique
Savonnerie saponaire production de savon
Soleil de Mai savon,bougie,huile corporelle,pafum inter.
Spiruline Alet de Casconha spiruline
Verardo Mario Boulado
Viv'art association vètements, sous vètements coton, soie, lin, chaussettes
Zen Shiatsu shiatsu sur chaise 

Relation Nord-sud-nord
Boutique solidaire-Artisans du Monde commerce équitable
CCFD actions de lutter contre la faim
Comité Palestine information sur les problèmes Israelo-Palestiniens
Laxmi solidarité au peuple indien
Soleil du Tibet artisanat du Tibet

Presse - musique - jeux
Alterrenat Presse diffuseur de presse et librairie spécialisé environnement
Ekologeek Association de défense de l'environnement
Livresse librairie
Objectif Image 47 ateliers photos
Politis presse hebdomadaire
Sacrées Plantes sirop et extraits de plantes, librairie
Studio les 3 Becs cd de chants et cris d'animaux

Boissons
Bière Natural Mystick bière au chanvre
Brasserie artisanale La Lutine brasseur
Château Larchère viticulteur Aoc Mombazillac et Bergerac
Delouvrié EARL vigneron
GUERIN SARL vins de Grave
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Hauret Didier viticulteur
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