Liste des participants au salon Horizon Vert 2018
Agriculture
Accueil Paysan
Agrobio Périgord
AMAP
Bio Mariotte
Confédération Paysanne 47
Conservatoire des outils et des objets d'antan
Conservatoire végétal régional d'Aquitaine
Jardins de Violette (les)
Kokopelli Association
Réseau semences Paysannes
Terre de liens Aquitaine

vacances à la ferme
association de développement de l'agriculture biologique
associations pour le Maintien d'un Agriculture Paysanne
engrais organique
le développement de l'emploi agricole et rural en 47
association de préservation des outils anciens
conservatoire végétal régional d'Aquitaine
nichoirs, hotel à insectes, sculptures
semences biologiques et reproductibles
promotion des semences paysannes
accompagnement de débat sur gestion de la terre
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thé, épices, fruits séchés
alimentation grec
ail, oignons,huile de tournesol, pruneau
Biocoop
condiment, pesto, chutney, …
fruits et légumes
farine, pruneaux, plante aromatiques et médicinales
chataignes et chataignes transformées
groupement de consommatuers
producteur,transformateur de produits de la ferme
restauration indienne
confiture, purées, boisson, fruits secs
restauration
frites, salades, boulettes végétales
pain, patisserie, fruits secs, conserves, …
poissons fumés
porc bio du gers
volailles et cerises transformées
atelier cuisine crue
produits alimentaires à base de chanvre
smoothies, jus, croc, houmous, …
fromage de brebis, charcuterie porc noir
miel, pollen, bougie
épicerie Zaposucre, conférencière
boulanger
pain d'épice, miel, cervoise
chocolat

Ev
a
Pr
o

F

Amisthés
Argirakis Marie Pierre
Aureille Nadine
Biocoop Champ libre
Blondel Da Costa
Brinkhoff Edgar
Carina naturellement
Chataigneraie de la Rouvière
Circuit court
Crozefond-Pozzer SARL
Cuisine indienne
Délices d'Emile
Epicurius
Ferme de Blayac
Ferme de l'écureuil
Fumage d'Angresse
Grangeon Michel et Arlette
Jassogne Marc
Lafosse-Marin Marie Adèle
L'Chanvre
Lescouzeres Jérôme
Nauta Dorine
Rucher sauvage (le)
Salaün Perle
Soleil Levain
Soleilmiel
Zliechovec Isabelle

Art, artisanat et textile

Andrade Sophie
Art de Colot
Art en toit association
Atelier du crayon
Atelier du sandalier (L')
Brut de bois
Catania Anne Marie
Cuirs d'Aurélia (les)
Dame ô fleurs (La)
Drevolaska
Et si vous osier!
Forges de la montagne noire
Lapaix Lilie
Mini grain
Or des incas (l')
Pature Nature
Ripert Kévin
Silicorne

bijoux en matières naturelles
objets en bois flottés,verre roulé, galets, briques roulés
atelier poterie
crayon, cahier, trousse papetterie
artisanat cuir, sandales, ceintures
sculpture sur bois
bijoux en argent et pierre
Sellerie et accessoirs cuir
accessoires de mode
bijoux et ustensiles de cuisine en bois, didgéridoo
vannerie d'art
forgeron, taillandier, coutelier
artiste peintre naturaliste
créatice pour enfants
prêt à porter coton
articles en mohair
tourneur sur bois
objet en corne

Siya Création
Teizo Ogaki

fabrications textiles
artiste peintre graveur

Aménagement de la maison
Futaine
Laine et Compagnie
Omnicuiseur vitalité (l')
Sommeil des Hirondelles (le)

fabricant de literie
literie en laine
omnicuiseur vitalité
oreillers, coussins, couvertures

Bien être et santé
ass. Pour le droit de mourir dans la dignité
appareil de massage en bois-rollingmass
Fabrication de produits ménager et d'hygiène
professeur Génie alimentaire, conférencier
production et transformation de plantes

Cynoplanet.com
Drocourt Françoise
Essentiel
Flore de Saintonge
Petite école des Fleurs de Bach (la)
Roulotte la Romina
Saint Mézard Dr
Savonnerie saponaire
Semer l'avenir
Soleil de Mai
Qénoa
Source originelle La
VH Beauté

éducation canine, connaissance du chien
professeur QiGong
tisanes, huiles essentielles, gemmothérapie, …
fabricant-artisan de cosmétiques et huiles essentielles
conseils en Fleurs de Bach
produits pour la maison, le corp, artisanat
médecin endocrinologue, conférencière
production de savon
animateur, conseil en relations humaines
savon,bougie,huile corporelle,pafum inter.
de soin au silicium, plantes et beurre de karité
produits d'hygiène
disque et crème épilatoire
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ADMD
Artisavie
Body Nature
Cau David
Clémence, herbes et sens …

Divers
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Agenux
ATTAC
Au fil des Séounes
Bénevoles du 47
Collectif Sortir des pesticides 47
En jeux durables
Groupement des Campeurs Universitaires de France
Horizon Vert association
Ligue de l'Enseignement (la)
Oyez association
Recycle tout (au)
TERA association

promotion des logiciels libres
mouvement d'éducation populaire
éducation à l'environnement pour Développement Durable
association d'animations sociale
accompagnement, soutien et information citoyen
collectif d'association d'éducation à l'EEDD
camping associatif (GCU)
promotion de l'écologie citoyenne (salon, jardins partagés…)
mouvement d’éducation populaire
association favorisant le lien social
ressourcerie
éco-village expérimental

Armelle Maillé
Belkadi Leila
CAGV
Compagnie Troupaï
Espéranto 47
Instants'a'Nez
Loupiots (Les)
Petit clapotis du grand large
Plein Vent association

ateliers de cirque
animatrice
Communauté d'Agg. du Grand Villeneuvois
animations de rue
promotion de l'Espéranto
clowns
formations alternatives, école Montessori
manège
Jeux en bois surdimensionnés

Teyssèdre Sophie

maquillage festif

Théatre du Baroud
UFOLEP

théatre
Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique

Eco-habitat
BPH
Cheminées Chanier
Compagnons batisseurs (les)
Maisolia Mass Eco

photovoltaiqe autoconsommation, chauffage thermique solaire
vente et installation de poêles à bois, taille de pierre
auto-réhabilitation accompagnée
panneaux photovoltaïques

Maison Confort Viel
Maxinergie
Uni-Vert Matériaux (l')

installateur de cheminées et foyers fermés TURBO FONTE
photovoltaïque, ombrière, éolienne
négoce en matériaux écologiques, droguerie, livres

Economie
Agir pour le vivant
Cigales (association régionale des)
Sel Villeneuvois

monnaie locale complémentaire
club d'investisseurs
échanges de biens et de services

Environnement
atelier de réparation
projet de coche solaire à louer
spécialiste de la biodiversité, conférencier
lutte contre les OGM
coopérative d'intérêt collectif
promotion des fruitiers et autres plantes méditerranéennes
association de défense de l'environnement
protection de l'environnement
climatologue, conférencier
protection de l'environnement
Société Française d'Orchidophilie d'Aquitaine
association de découverte et de préservation des océans
specialiste de la biodiversité, conférencier
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Atelier 47
Bateaux pour la planète SAS
Bœuf Gilles
Comité de vigilance OGM 47
Energies citoyennes Lot et Garonne
Fruits oubliés et biodiversité en Cévennes
Génération Future
Greenpeace
Le Treut Hervé
Sepanlog
SFO Aquitaine
Tara Expéditions
Thierry Nicolas

Presse, livres, musique
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Solidarités

écrivain conférencier
atelier lecture
maison d'éditions
ensemble musical
écrivain
libre piano, vente d'instruments de musique
atelier lecture
librairie
atelier chant
association de consommateurs et de professionnels
presse hebdomadaire
écrivain
musique des Caraïbes
cd de chants et cris d'animaux
harmonie municipale
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Baqué Philippe
Bibliothèque municipale
Buchet Chastel Editions
Clique de Penne d'Agenais
de Monsoreau Victor
Lauret Musique
Lire et faire lire association
Livresse
Musik made in 47
Nature et Progres
Politis
Puyraud Edmond
Sol Caribe
Studio les 3 Becs
Vent d'Olt
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ATD Quart Monde
Bosqué Frédéric
Bouchons d'amour
Boutique solidaire-Artisans du Monde
Carême Damien
Comité Palestine
Creuzet (le)
Espoirs pour les jeunes-amis Wangari Maathaï
Laxmi
Lola et Cie
Maison des Femmes
Saint Vincent de Paul Insertion Recyclerie
Soleil du Tibet

association pour penser et agir autrement contre la misère
intitiateur du projet TERA, conférencier
recyclage de bouchons en faveur des handicapés
commerce équitable
Maire de Grande Synthe, conférencier
information sur la problèmatique Israelo-Palestinienne
association d’insertion sociale et professionnelle
éducation non-violente
solidarité au peuple indien
ass. en faveur des enfants porteurs de handicap moteur
centre d'écoute des femmes victimes de violence
association d'insertion, recyclerie
artisanat du Tibet

Vin, bière, jus de fruit
Brasserie Natural Mystick
Cave des coteaux du mézinais
Château Larchère
Delouvrié EARL
Domaine des Clostiers
Guérin SARL

bière au chanvre et aux houblons, apéritifs et eaux de vie
vin, Floc, Armagnac
viticulteur Aoc Mombazillac et Bergerac
vigneron
viticulteur
vins de Grave

