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Tatou Juste a connu les mêmes remous que chacun d’entre nous ces deux dernières
années, mais malgré tout, nous sommes toujours debout ! À l’ère des espaces virtuels,
les espaces de rencontre réels, où on peut échanger, tester, toucher, se rencontrer,
demeurent fondamentaux. Nous sommes d’autant plus heureux de vous présenter
la 17e édition du salon.
L’été que nous venons de traverser est une nouvelle mise en garde, plus forte, plus visible,
de ce que notre monde vivra sans doute prochainement avec le dérèglement climatique
en route et les crises qui en découlent. Face à ce constat alarmant et ces discours
anxiogènes, fidèle à son état d’esprit qui le caractérise, Tatou Juste cherche à contribuer
à donner des billes à chacun et chacune pour tracer individuellement et collectivement
un autre chemin. Un grand défi nous attend, soyons nombreux à le relever !
Venez rencontrer les 230 exposants et intervenants de Tatou Juste, ils agissent depuis
longtemps déjà pour certains d’entre eux, concrètement et localement pour une société
plus respectueuse de l’environnement et de l’humain. Vous pourrez également participer
à 100 animations (conférences, ateliers pratiques…) qui abordent des sujets d’actualité
à prendre à bras le corps et qui présentent des solutions concrètes pour aller vers plus
de résilience et sobriété.
Nous vous attendons à Tatou Juste cette année encore, pour bifurquer ensemble vers
une société plus écologique et solidaire.
L’ÉQUIPE DU TATOU

Contact
Le salon est organisé par l’association Tatou Juste.
Le Pied des marches,
15 rue Robert, 42000 St-Étienne
06 52 77 56 85
contact@tatoujuste.org
tatoujuste.org

Un grand merci à celles et ceux qui permettent à ce salon d’exister et de perdurer !
• bénévoles, salariées de l’association, administrateurs
• partenaires financiers, logistiques et médias
• exposants, intervenants
• visiteurs
Crédit photo : Charlotte Pierot
Maquette et illustrations : Marie-Ève Matichard (marypoppink.fr), Marie Cellard (niaksniaks.fr),
Marie Peyronnet (marie-net.fr)
Impression : Déposé par Éole, Le Bourg, 43200 Grazac, 04 71 56 06 89, eole-imprimerie.com
© Tatou Juste 2022
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projection au Méliès
Film documentaire

Mission régénération

espace conférence
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Une vente des livres des conférenciers suivie d’une séance dédicace est
organisée par la librairie L’Hirondaine après chaque conférence.
Les conférences sont enregistrées, elles seront disponibles sur notre site
internet et diffusées sur Radio Dio 89.5FM et Radio Ondaine 90.9FM après
le salon.

samedi 11h
Conférence

Un sol difficile, et alors ? Observer son environnement
et s’adapter aux contraintes pour cultiver son jardin.

Josh et Rebecca Tickell

Gilles Domenech

Les sols de la planète
sont LA clé pour inverser
le réchauffement climatique.
En effet, en les régénérant,
nous pouvons totalement
stabiliser le climat de la Terre,
restaurer les écosystèmes perdus
et créer des réserves alimentaires
abondantes. De quelle manière
la nourriture que vous mangez
peut inverser le cours des choses,
guérir votre corps et finalement
sauver notre monde ?

Un grand nombre de jardiniers ont l’impression de devoir composer avec
un terrain difficile pour cultiver leur terre. De l’aménagement du terrain
au choix des plantes que vous souhaitez y faire pousser, en passant par
l’amendement du sol et l’irrigation, Gilles Domenech expose des pistes
pour optimiser vos méthodes culturales en les adaptant aux contraintes
du lieu afin que votre jardin donne le meilleur.

Débat après le film, intervenants
en cours de définition.

Gilles Domenech, pédologue de formation, s’est formé sur le terrain en expérimentant
le jardinage dans de nombreux contextes géographiques. Il anime des formations
auprès de professionnels.

samedi 14h
Conférence

vendredi
25 novembre
20h30

Méliès Saint-François - 8, rue de la Valse - 42000 St-Étienne
Tarif préférentiel à 8 € : 1 entrée film + 1 entrée 1 jour au salon

Ce monde connecté qu’on nous impose. Le comprendre
et le combattre !
Nicolas Bérard

221 fois. C’est la fréquence à laquelle nous consultons notre téléphone
chaque jour. L’addiction est profonde et semble se généraliser.
Nicolas Bérard présente un état des lieux de la société hyperconnectée
qu’on nous impose. Il nous emmène à la rencontre de citoyens technorésistants et présente des exemples et pistes d’actions pour nourrir nos
imaginaires, trouver des alliés et entrer en action.
Nicolas Bérard est journaliste. Il enquête depuis plusieurs années sur les questions
de l’énergie, des ondes et de la smart city. Il a publié « Sexy, Linky ? » et « 5G mon
amour ».
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samedi 16h30

dimanche 14h

Conférence

Conférence

Textiles éthiques. S’habiller, un acte engagé.

Reprendre la terre aux machines.
Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire.

Émilie Pouillot-Ferrand

Quelles sont les matières composant nos habits, combien d’étapes sont
nécessaires à leur confection, quelles sont les conditions de travail ?
Émilie Pouillot-Ferrand dresse un panorama des fibres textiles, décrit
les conséquences des procédés de fabrication sur l’homme et son
environnement, fournit une liste des labels, présente les perspectives
ouvertes par la mode éthique, le retour de la couture et du fait main,
et la restructuration de la filière textile française post crise sanitaire.
Un guide vers la sobriété vestimentaire...
Émilie Pouillot-Ferrand, journaliste de formation, est autrice de livres de couture engagée (mapolloche.com). Elle s’intéresse depuis
longtemps aux dérives de l’industrie textile.
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L’Atelier Paysan

L’Atelier Paysan défend une alimentation saine, accessible et démocratiquement choisie. Les alternatives paysannes et l’appel à la responsabilité
individuelle de chacun sont insuffisants face au modèle alimentaire
industriel et marchand qui est une machine à produire artificiellement
au moindre coût, à confisquer les savoirs et savoir-faire, à enrichir
les industries technologiques et à déshumaniser. Ce manifeste propose
des pistes pour échapper à notre enfermement dans les niches
d’un marché alimentaire réservé aux classes aisées et reprendre
entièrement la terre aux machines.
L’Atelier Paysan est un organisme de développement agricole et rural, qui œuvre à la généralisation d’une agroécologie paysanne,
pour un changement de modèle agricole et alimentaire radical et nécessaire.

dimanche 11h
Conférence

Les clés du confort thermique écologique.
Bien s’informer pour bien décider.

dimanche 16h30

Claude Lefrançois

Film documentaire

Le confort, chaque personne en a sa définition. Plus qu’un manuel
pratique de réalisation, Claude Lefrançois propose un outil de réflexion,
pour aider chaque constructeur ou rénovateur à définir ses exigences
de confort et à mettre en œuvre les solutions adaptées pour un habitat
conforme à ses ressentis et aspirations, agréable à vivre en toute saison,
édifié ou rénové à partir de matériaux sains selon des techniques
adaptées et durables, dans le respect de sa santé, de l’environnement
et de la préservation des ressources naturelles.

Ici, maintenant, itinéraires de solidarités.

Claude Lefrancois, ancien professionnel du bâtiment, est aujourd’hui auteur
et formateur en analyse des bâtis anciens, construction et isolation écologique.
Il propose de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube «PapyClaude».

Vincent Sabot et Hedi Zennaf

Italie, printemps 2020. Spontanément, des « Brigades de Solidarité »
se mettent en branle pour lutter contre la mise à l’écart des plus précaires
en pleine crise sanitaire mondiale. Très vite, l’idée et les actions concrètes
qui en découlent s’étendent dans le reste de l’Europe. Caméra à l’épaule,
le réalisateur et ses compagnons stéphanois embarquent à bord
d’une camionnette pour un voyage à la rencontre de toutes celles et
tous ceux qui tentent de créer un autre monde que celui qu’on cherche
à leur imposer. En Suisse, en Belgique et aux 4 coins de France, voici
l’itinéraire de ces solidarités.
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Des interviews et table-rondes d’acteurs qui portent des projets innovants
sur le territoire stéphanois. En direct sur les ondes de Radio Dio 89.5FM
et Radio Ondaine 90.9FM

10h15
Interview

Avec Gilles Domenech

11h30
Table-ronde

Avec Cohab’titude 42

Des projets d’habitats
participatifs voient de plus
en plus le jour. Quelles sont
les structures juridiques choisies
par ces projets ? Présentation
d’un panorama de différents
montages juridiques.

13h15
Interview
Présentation
de la conférence ce monde
connecté qu’on nous impose
Avec Nicolas Bérard

14h30
Table-ronde

15h45
Interview

Le développement
du système vélo
en Sud-Loire

Droits des femmes
aujourd’hui, début
ou fin d’un combat ?

Présentation du film
documentaire ici,
maintenant, itinéraires
de solidarités

En-dehors de la ville
de St-Étienne, partons
à la découverte du baromètre
des villes cyclables, des vélorutions,
des voies vertes, et autres actions
réalisées dans le Sud-Loire.

Présentation
de la conférence
un sol difficile, et alors ?

Habitat participatif :
propriétaire, locataire,
solidaire ?

11h30
Table-ronde

Avec Christophe Collard
d’Ocivélo, Vincent Philipps
de Montbrison Forez en
Transition, Daniel Forest de O2 :
de l’Oxygène !!!

samedi

13h15
Interview

14h30
Interview

17h
Table-ronde

Le mécénat au service
de l’environnement
et de l’humain

Quelle forêt demain ?

Avec Caroline Pierret de Terre
& Humanisme
Les associations qui agissent
pour la protection du Vivant ont
besoin de soutien financier pour
initier, coordonner et pérenniser
leurs actions. Comment et
pourquoi soutenir des activités
qui ont du sens ? Une diversité
de possibilité s’offrent à nous...

Avec ROBIN du BOIS, le PNR
du Pilat, Fibois 42
Face au dérèglement climatique,
la gestion des espaces forestiers
nécessite d’être repensée afin
de les préserver pour des raisons
économiques, paysagères
et de biodiversité. Comment agir,
avec quels outils ?

dimanche

15h45
Interview

10h15
Interview

Présentation
de la conférence textiles
éthiques

Présentation
de la conférence les clés
du confort thermique
écologique

Avec Émilie Pouillot-Ferrand

Avec Claude Lefrançois
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Présentation
de la conférence reprendre
la terre aux machines
Avec L’Atelier Paysan

Avec Annie Lechenet
de Les amies de l’Échapée Belle,
Odile Belinga avocat, Sabine
Michalon de la CGT
Aujourd’hui encore des femmes
dans le monde luttent
d’une façon héroïque au nom
de leur liberté. Là où l’égalité
entre les femmes et les hommes
est reconnue par la loi, devrionsnous continuer le combat ?
Droits des femmes
en France,
avancée et
difficultés
rencontrées.

Avec Vincent Sabot et Hedi
Zennaf

17h
Table-ronde
Un label pour
des pratiques vertueuses
dans la restauration
Le nouveau label « Tables
en Transition » vous invite
à découvrir les restaurateurs
stéphanois qui s’engagent
à des pratiques
environnementales, sociales
et durables afin de réduire
les déchets sous toutes
leurs formes.
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  N

agriculture
& alimentation

Carrément Chanvre   N
Producteur français de CBD
carrementchanvre.fr

AlterMonts   N
Fromagerie biologique et
paysanne des Monts du Lyonnais
altermonts.fr

Chocolalala
Chocolaterie bio et artisanale
chocolalala.com

AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
Accompagnement à la création
et au développement des AMAP
sur la région AuRA
amap-aura.org
AMAP Loire
Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne,
collectif de soutien du département
amapdelaloire.fr
Au Terroir
Magasin de producteurs locaux
au cœur de St-Étienne, produits
fermiers en majorité bio
facebook.com/auterroir42
Beauz’Ânes
Limonades de fleurs et de plantes,
savons au lait d’ânesse
beauzanes.com
Les Biocoop de la région
stéphanoise
Réseau militant de magasins
de produits biologiques
biocoop.fr
Biopastille
Tisanes à sucer à base de gomme
d’acacia et plantes aromatiques
biopastille.fr
Biscuiterie du Verger
Biscuiterie artisanale bio et locale
biscuiterieduverger.fr
Breuvage de l’Apothicaire
Liqueurs à base de plantes
breuvagedelapothicaire.fr

Tatou Juste 2022

Nouveau

La Conservatrice   N
Conserverie locale : pickles,
ketchups, petits apéro funky
et plats cuisinés
facebook.com/LaConservatrice
Couleur Café
Atelier de torréfaction, café, fèves
de cacao bio
plateformebio.net
De la Ferme au Quartier
Plateforme territoriale
de distribution de produits
de l’agriculture paysanne locale
delafermeauquartier.org
Les Déplaude de Tartaras
Paysans-vignerons sur un petit
domaine en biodynamie
lesdeplaude.com
Du Soleil et des Graines
Mélanges de graines torréfiées
au four solaire
facebook.com/
DuSoleiletdesGraines

Et Ron Petit Patapon
Confits de fleurs, confitures,
savons au lait de chèvre
et de brebis
et-ron-petit-patapon.com

La Goutte d’or du plateau
Huiles végétales, purée
d’oléagineux
lagouttedorduplateau.com

  N

Mélim’élo
Mélanges culinaires bio
en bouteille
melimelo.org

Ferme de l’Aix
Graines, farine et huile de chanvre,
petit épeautre et blé
lafermedelaix.fr

Grand Matin
Torréfaction de café, pains
au levain et gourmandises
boulangères
grandmatin@mailo.com

Nature Utile
Plats en terre cuite émaillée sans
plomb pour tous feux, flamme
directe
natureutile.com

La ferme de la framboise   N
Plantes aromatiques
et médicinales : tisanes,
apéritifs, liqueurs, condiments
lafermedelaframboise.fr

GRAP
Communauté d’entrepreneurs
engagés en coopérative pour
une alimentation durable
grap.coop

Le Pain du Loup
Boulangerie stéphanoise bio
et coopérative
grap.coop/activites/le-pain-duloup

Ferme O.Gachet
Apiculture et bière fermière
facebook.com/lapetitecurraize

Jardin’enVie
Artisan semencier pour
des aliments plus savoureux
et nutritifs
jardinenvie.com

Pan Chocolaterie
Artisan chocolatier, croque
dedans et pan !
facebook.com/chocolateriePAN

La Fourmilière
Supermarché coopératif
de St-Étienne.
coop-lafourmiliere.fr
Fromagerie La Griotte
Artisan fromager à partir de lait
cru entier de vache et de chèvre
fromagerie-lagriotte.fr
Geb-Nout Diffusion
Sol, culture, alimentation, céréales
anciennes et plantes sauvages
gebnout.fr

Ecocotte   N
Accessoires de cuisine écoresponsables basés sur le pouvoir
isolant de la laine
ecocotte.fr

La Glaneuse
Produits à base de foin
à la cistre, tisanes médicinales,
sels aux plantes, huile de soin...
laglaneuse.net

Éole en Prend 5
Thé et tisanes «Les Jardins
de Gaïa»
facebook.com/eoleen.prendcinq

Gourmandises Buissonnières
Produits transformés à base
de fruits et plantes sauvages
et cultivés, châtaignes
facebook.com/
gourmandisesbuissonnieres

Kilucrue   N
Transformation de légumes
biologiques en condiments
lacto fermentés
atelier-kilucrue.fr
La Loge de Printemps
Fromages fermiers au lait
de chèvre et de vache
lalogedeprintemps.fr
La Main dans le Bol   N
Fabrication artisanale de granola
lamaindanslebol.fr
Maison 16   N
Spiritueux bio et liqueurs artisanales
maison16.com
Marie les Épices
Productrice de safran dans la Loire
marie-les-epices.com
Mediterroir   N
Huile d’olive de Tunisie, dattes,
artisanat en bois d’olivier
mediterroir.com
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Spiruline du Forez
Spiruline paysanne
spirulineduforez.fr
La Source Distillerie
Produits artisanaux
de montagnes : apéritifs, digestifs,
vinaigre, moutardes, miels
lasource-distillerie.fr
Takubeh
Kombucha éco-responsable, bio
et local
takubeh.fr
Terre de pépites
Produits à base d’érable
en provenance du Québec
terredepepites.fr

Pissenlit du Mézenc
Apéritifs liquoreux à base
de fleurs de pissenlit

Le Treuil
Réseau citoyen pour
une agriculture paysanne
et une consommation responsable
letreuil.fr

Les Ruchers de Baud
Gourmandises bio à base de miel
et des fruits de la ferme
lesruchersdebaud.fr

La Vie Claire
Réseau de magasins de produits
biologiques
lavieclaire.com

Rucher du Clos
Apiculteur transhumant
rucherduclos.com

Les vins de la Chamaille   N
Vins natures en côte roannaise

Satoriz
Réseau de magasins de produits
biologiques
satoriz.fr

Vrac en Vert
Épicerie bio, locale et sans
emballage en centre ville
de St-Étienne
vracenvert.fr
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bar
& restauration
Les Artisons
Boulangerie et épicerie
coopérative bio, locale et solidaire
biocoop-lesartisons.eu
La Bouche à l’endroit
Cuisine ambulante de produits
locaux et bio en Auvergne
labouchealendroit.wordpress.com
Brasserie Stéphanoise
Bières artisanales
made in St-Étienne
labrasseriestephanoise.com
Chez Lulu
Café associatif, vin naturel
chezlulu.net
De la Graine aux Paniers
Menu bio complet, 100% produits
de la ferme et transformés
sur place
Les Deux Branches   N
Bières de caractères, pour tous
les goûts et de toutes les couleurs
lesdeuxbranches.fr
La Farlodoise
Bières artisanales, pub
et café-concert
lafarlodoise.fr
La Ferme des herbes folles
Repas fermier cuisiné avec notre
production
fermedesherbesfolles@orange.fr
Les Fruits de Rimande
Produits transformés à base
de châtaignes et autres fruits,
crêpes salées et sucrées bio
fruitsderimande@laposte.net
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Les Jardins d’Uranie
Petite ferme de montagne,
traction animale et légumes bio
lesjardinsduranie.wordpress.com
Phylum Fungi
Microbrasserie du Crêt de Roc
à St-Étienne
brasserie@phylumfungi.com
La Tablée   N
Une cantine de quartier qui
propose aux habitants de cuisiner
et/ou manger ensemble !
cantine-la-tablee.fr

cosmétique
& bien-être
Abiessence
Huiles essentielles, eaux
florales biologiques, produits
cosmétiques
abiessence.com
Adanys
Cosmétiques 100% artisanaux,
naturels et bio
adanys.fr
Baraban et coquelicot
Herboristerie et fabrication
de tisanes artisanales
barabancoquelicot.fr
La Coussinière
Oreillers et coussins végétaux,
zafus, bouillottes en petit
épeautre, lavande sauvage et lin
oreiller-vegetal-bio.fr
Ecolyne
Produits lavables en coton bio
ecolyne.fr

Huiles essentielles
Cherchebrot
Artisan distilateur, huiles
essentielles bio
huilesessentiellescherchebrot.com
Kraft & cie   N
Vêtement et lingerie menstruelle
biologique made in France
kraft-cie.fr
La pose végétale
Salon de coiffure proposant
la coloration 100% végétale
laposevegetale.fr
Les Sens de nos vallées
Cueilleur, producteur de plantes :
huiles essentielles, eaux florales,
sirops, macérats
lessensdenosval.
directproducteur.com
Les Sens en herbe
Paysan distillateur, huiles
essentielles et hydrolats bio
lessensenherbe.fr
Savonnerie de Beaulieu
Savons hydratants et nourrissants
par saponification à froid
et cosmétiques bio
savonnerie-de-beaulieu.com
Savonnerie du Pilat
Savonnerie bio et artisanale made
in Pilat
savonneriedupilat.fr
Savonnerie du Velay
Savons au lait à 30%, avec le lait
bio de mes ânesses
savonnerieduvelay.com
La Source des Fées
Cosmétiques bio-écologiques
à base de plantes
lasourcedesfees-cosmetiques.fr

culture
& médias
L’âge de Faire
Le journal des alternatives
concrètes
lagedefaire-lejournal.fr
La Brouette   N
Lieu associatif d’expérimentations
autour de la création artistique
et artisanale
labrouette.org
Camina
Livres et histoires pour petits
et grands
compagniecamina.com
Éditions
le passager clandestin   N
Maison d’édition indépendante
lepassagerclandestin.fr
Éditions Repas
Réseau d’Échange et de Pratiques
Alternatives et Solidaires
editionsrepas.free.fr
Fakir
Journal d’enquête sociale
fakirpresse.info
L’hirondaine
Librairie coopérative
indépendante à Firminy
lhirondaine.fr
Jarjille éditions
Maison d’édition alternative
jarjille.org
Les Moyens du Bord   N
Lieu d’échanges de pratiques
et d’expressions artistiques
lmdb42.wordpress.com
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La Pie du Pilat
Magazine citoyen participatif
les4versants.fr
RadioDio
Radio associative à St-Étienne
et sa périphérie 89.5 FM
radiodio.org
Radio Ondaine
Radio associative sur l’Ondaine
90.9FM
radio-ondaine.fr
Sans Transition !
Bimestriel sur les dynamiques
de transition
sans-transition-magazine.info

Association des CIGALES
Auvergne Rhône-Alpes
Clubs d’investisseurs soutenant
des projets éthiques et locaux
cigales-aura.fr
Crédit Coopératif
Banque coopérative
credit-cooperatif.coop

S!lence
Revue sur l’écologie,
les alternatives et la non-violence
revuesilence.net

Le LIEN
Monnaie locale citoyenne
du bassin de vie stéphanois
lelien42.org

Strada
Magazine de la transition en Loire
et Haute-Loire
alter-strada.fr

MAIF
Mutuelle d’assurance pour
une économie responsable,
solidaire et collaborative
maif.fr

Un Autre Sens
Maison d’édition proposant
une autre façon de vivre,
de penser et d’interpréter
le monde
unautresens.fr

économie
solidaire
Accorderie de St-Étienne
Système d’entraide, de convivialité
et d’échanges de services avec
une monnaie temps
accorderie.fr/saintetienne

La Nef
Solutions d’épargne, de prêts
et de financements participatifs
éthiques
lanef.com
Système d’Échange Local
Échanges de biens, de services
et de savoir-faire
sel7collines.fr
Terre de Liens Rhône-Alpes
Mobilisation de foncier agricole
en faveur de l’agriculture
biologique grâce à l’épargne
solidaire
terredeliens.org

Une approche différente de la literie
naturelle et ergonomique adaptée
au corps du dormeur, réalisée
par une union d’artisans.
Tél. : 04 71 59 51 60
www.ottsysteme.fr
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habiter
autrement

grandir
autrement
123 Montessori
Matériel montessori fabriqué
en France
123montessori.fr
Boisli-Boislà
Fabrication de mobilier
et d’agencement sur mesure,
mobilier d’éveil, jeux traditionnels
en bois
boisli-boisla.fr
Crapouillette
Vêtements sains, confortables
et durables pour petits
crapouillette.com
Jeux de Traverse
Jeux de société coopératifs ou
de sensibilisation à la protection
de l’environnement
jeux-de-traverse.com
Moomie
Mode colorée et joyeuse pour
les bébés et les enfants
moomie.fr

Néobulle
Fabricant local de porte-bébés
et soins bio pour les bébés
et leur famille
neobulle.fr
Pototam
Soins bio pour les bébés
et la famille
pototam.fr
Scouts et Guides de France
Mouvement de jeunesse
et d’éducation populaire
sgdf2loire.fr
Viwa   N
Cadeaux de naissance aux motifs
chaleureux inspirés de l’Afrique
viwa.fr

Cabestan
Coopérative d’entrepreneurs
salariés spécialisée dans
les métiers du bâtiment
cabestan.fr
Entrepreneurs présents :
• Atelier des copeaux : ébénisterie
atelierdescopeaux.org
• Nadège Prokop : peinture
naturelle
nadegeprokop.wixsite.com/deco/
peinture-c1ato
• GM Plomberie : plomberie
chauffage, chauffe-eau solaire
cabestan.fr/MARS
• Atelier Bio’Arch’In : maîtrise
d’œuvre, architecture d’intérieure
cabestan.fr/GIRON
• Sylvain Riffard : chauffage
cabestan.fr/RIFFARD
• LPF Boisseux : menuiserie
cabestan.fr/LANGONNE
• Paul Buros : menuiserie design
paulburos.fr
• Clément Diebold : maçonnerie
écologique
Carole Samuel   N
Accompagnatrice de projets
d’habitat participatif
carolesamuel.fr
Les Castors
Association pour rénover et
construire soi-même son habitat
les-castors.fr
Cohab’titude 42
Association pour la promotion
de l’habitat groupé participatif
dans la Loire
cohabtitude42.org

Jo Bevan
Literie naturelle Ott Système
jobevan.fr
La Libellule
Projet collectif de création
d’un « hameau léger »
aux environs de St-Étienne
hameaulalibellule@gmail.com
Oïkos Maison Responsable   N
Produits d’entretien écologiques
à base de savon noir fabriqué
localement
oikosmaisonresponsable.fr
Les Communs d’abord
Projet d’habitat participatif
en cours de réalisation à St-Étienne
padlet.com/lescommunsdabord

Oozwood AURA
Conception et fabrication
d’habitats légers de loisirs à partir
de palettes revalorisées
oozwood-aura.fr

DPHI Architecture
Architecte spécialisée
en construction et rénovation
écologique
dphi-archi.fr

Positive habitat   N
Construction d’habitats passifs
et naturels
positive-habitat.fr

Ebénisterie Couavoux, Matelas
latex Biosense
Lit, tête de lit, rangement massifs
et matelas latex 100% naturel
avec laine et coton bio
biosense.fr/nos-boutiques/
artisan-christophe-couavoux
Fibois 42
Interprofession de la filière bois
du département de la Loire
fibois42.org
Hydrorestore
Étude de conception de systèmes
de phytoépuration
hydrorestore.fr
Inovaterre 42
Distributeur de matériaux
écologiques pour la construction,
la rénovation et la décoration
materiauxecologiquesloire.fr

Rénov’actions 42
Service public d’aide
à l’amélioration énergétique
de votre logement
renovactions42.org
Rhizomes habitat   N
Projet de coopérative d’habitants
à St-Étienne
rhizomeshabitat@riseup.net
Sol’EnVie   N
Projet d’habitat participatif sénior
à St-Étienne
solenvie.blogspot.com
  N

TeleCoop
Opérateur télécom coopératif
engagé dans la transition
écologique et solidaire
telecoop.fr
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s’informer
pour agir
Alternatiba St-Étienne /
Alternatives en Actes
Actions non-violentes et
alternatives pour faire face aux
urgences écologiques et sociales
alternatiba42.fr
Amnesty International
Groupe 50 St-Étienne
Mouvement mondial œuvrant
pour le respect, la défense
et la promotion des droits
humains
amnesty.fr
ATD Quart Monde
Penser et agir autrement contre
la misère
atd-quartmonde.fr
Le Cercle de P.A.N
Association pour la Protection
des Animaux et de la Nature
facebook.com/lecercledepan
Citoyens et Citoyennes libres
de la Loire
Force de proposition
et d’information en vue
de développer le pouvoir citoyen
democratie.monsite-orange.fr
CRIIRAD
Recherche et information
sur la radioactivité
criirad.org
CTC 42
Collectif pour une transition
citoyenne
ctc-42.org
Esperanto
Langue internationale pour
une communication équitable
esperanto-france.org

16 / les exposants
Extinction rébellion   N
Mouvement mondial
de désobéissance civile en lutte
contre l’effondrement écologique
et le réchauffement climatique
facebook.com/xrsaintetienne42
Fresque du climat
et autres fresques
Fresque et quizz sur le climat,
la biodiversité
fresqueduclimat.org
Greenpeace
ONG non violente, indépendante
et internationale de protection
de l’environnement
greenpeace.fr
Habitat et Humanisme Loire
Solution de logement
et d’insertion face à l’exclusion
et l’isolement
habitat-humanisme.org/
associations/habitat-humanismeloire
Montbrison Forez   N
en Transition
Initiative citoyenne de transition
dans le Forez
sites.google.com/site/mftransition
Mouvement pour
une Alternative Non violente
Promotion la non violence par
la réflexion, l’action et la formation
man.42.free.fr
Saint-Etienne Métropole
et Ville de Saint-Etienne
Réduction des déchets, lutte
contre le gaspillage alimentaire,
écomobilité… Soyons acteurs
de la transition écologique
de notre territoire !
saint-etienne-metropole.fr

Tatou Juste 2022

Sea Shepherd
Défense, protection
et préservation de la vie
des océans
seashepherd.fr
Zéro Déchet St-Étienne
Limiter les déchets et le gaspillage
pour un mode de vie respectueux
de la planète
zerodechetsainte.wixsite.com/
zerodechet

mobilité
active
Citiz Alpes Loire
Parc de voitures en autopartage
accessibles en libre-service à tout
moment
alpes-loire.citiz.coop
Les Coursiers Stéphanois
Association de cyclo-logistique ;
livraison à vélo et vélo-cargo
coursiers-stephanois.fr
Ocivélo
Association des usagers du vélo
à St-Étienne : atelier, expertise
d’usage, animations
ocivelo.fr
Place aux piétons Loire Sud
Association de promotion
de la marche en ville et pour
des plans piétons
Placeauxpietons-loire-sud@
ouvaton.org
School Yard Riders
Club de sports urbains, cours
de skate individuels & collectifs
à St-Étienne
schoolyardriders.com

mode
& artisanat
6h55   N
Couettes sur-mesure en laine
made in Haute-Loire
facebook.com/Couettes.6h55
À Petits Points
Accessoires en cuir
a-petits-points.com
Ardelaine
Vêtements et literie en pure laine
de pays
ardelaine.fr
AROD
Vêtements et sous-vêtements
innovants, made in France
arod.fr
Atelier de Bois Chantourné
Chantourneur sur bois : jeux,
jouets, décorations, dentelle
de bois
boischantourne.com
Audrey Maniago
Bols en bois tournés
audreymaniago.ultra-book.com
Brouillamini   N
Créations textiles et illustrations
facebook.com/Atelier.
brouillamini
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Les Cafines   N
Boutique d’artisans et
producteurs locaux à St-Étienne
lescafines.fr

Jeanne Brun   N
Potière céramiste
instagram.com/
jeannebrunceramic

Rootsabaga
Bijoux à base de matières
naturelles
rootsabaga.fr

Capa Création   N
Vêtements et accessoires femme
en lainebouillie
capacreation.com

Les Laines du Forez
Vêtements et chaussettes en laine
naturelle
leslainesduforez.com

Roxane au Monde
Céramiste potière
roxaneaumonde-boutique.fr

Chez les voisines
Atelier-boutique, créations
artisanales et cours de couture
facebook.com/
atelierchezlesvoisines

Lycée des métiers de la mode
Adrien Testud
Formation aux métiers de la mode
adrien-testud.elycee.rhonealpes.fr

CLM Cuir Creations
Objets en cuir fait main :
pantoufles, sacs, bracelets
clm-cuircreations.wixsite.com/
lamereclaude
Créations Boisées
Bijoux en bois
creationsboisees.fr
La cueillette du Chat noir   N
Accessoires bien-être et décoratifs
à base de teintures végétales
et linogravures
lacueilletteduchatnoir.com
Entre fil et terre
Tissages et objets textiles
utilitaires pour soi ou pour
la maison
valclem@9online.fr
Les Grolles de Calès   N
Chaussures artisanales en cuir
lesgrollesdecales.fr
L’Herbier à Couleur
Teintures végétales et créations
textiles
lherbieracouleur.com

Marie Balandreaud Lainière   N
Tisserande, couturière, tricoteuse
de matières naturelles
facebook.com/
mbalandreaudlainiere/
…Matins d’Avril
Lingerie femme et jeune fille
fabrication française
matinsdavril.com
Mobilio
Gamme de meubles en kit à partir
de bois régional
mobilio-design.fr
Oiseau sans L   N
Éleveur créatif
oiseausansl@gmail.com
Peau Ethique
Lingerie en coton biologique
pour toute la famille
peau-ethique.com
Quat’rues
Vêtements sérigraphiés,
équitables et engagés
quat-rues.com
Quercus et Cie   N
Enchantourneur d’animaux,
jouets et objets décoratifs en bois
quercusetcie.fr

Tatou
Coutellerie de randonnée
couteautatou.com
Tendance Mohair
Élevage de chèvres Angora
pour la production de vêtements
en Mohair
tendancemohair.com
Woid-Art
Bijoux et autres objets
de décoration en bois
woid-art.fr
Yvanoe Chaussures
& Maroquinerie
Chaussures de travail en cuir
et maroquinerie
yvanoe.fr
Zamatille
Bijoux réalisés à partir de bois
de buis, cuivre et argent
sélectionnés
zamatille.fr
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la nature
& nous

Le Goût du Sauvage
Sorties natures, cueillettes
buissonnières et cuisine sauvage
legoutdusauvage.com

Terre & Humanisme   N
Transmission de l’agroécologie
en France et dans le monde
terre-humanisme.org

Alti Pep
Pépinière d’altitude bio en
permaculture : arbustes fruitiers
et haies
pepiniere-altitude.com

Guides Animateurs du Pilat
Accompagnement de groupes
sur des randonnées dans le Pilat
guidespilat.blogspot.com

réemploi

APIEU Mille feuilles
Éducation à l’environnement
urbain pour des actions
quotidiennes durables
apieumillefeuilles.org
CAMPUS Montravel-Villars
Formation scolaire apprentissage
et adulte dans les domaines
du paysage
campus-montravel.fr
Croqueurs de Pommes
du Terroir du Jarez
Arboriculture de sauvegarde
de la biodiversité fruitière
facebook.com/croqueursdujarez
  N

Gilles Domenech
Consultant sols vivants et vente
d’engrais verts
jardinonssolvivant.fr

Jean Gobert
Photographe animalier
LPO AuRA Délégation
territoriale Loire
Ligue pour la Protection des Oiseaux
loire.lpo.fr
MFR La Petite Gonthière Anse
Formation aux métiers de la nature
mfr-lapetitegonthiere.fr
Pépinière Les Hespérides   N
Pépinière d’arbres fruitiers
de petite taille et d’essences
sauvages
severine.herveou@gmail.com
Multi BEES
Rassemblement des nombreux
acteurs du « zéro déchet »
et de la « nature »
multibees.com

100patrons
Atelier de plastique recyclé
100patrons.com
Atelier Local de Valorisation
des Déchets (ALCR)
Éducation populaire et low
tech autour de la valorisation
des déchets
alcretderoch.blogs.assoligue.org
La Bricoleuse
Atelier associatif de bricolage
facebook.com/labricoleuse42
Compostond
Valorisation des déchets
fermentescibles, compostage,
réduction des déchets
compostond.fr
Causette et Emplette
Boutique de vêtements seconde
main et ateliers
instagram.com/
causetteetemplette
Ellaboratorio   N
Atelier de couture et de céramique
ellaboratorio-atelier-creation.com
La Fourmi Rêveuse   N
Créations textiles zéro déchet
et upcycling
lafourmireveuse.com
Les Gambelles   N
Vêtements upcyclés
et responsables made in Loire
lesgambelles.com

La Møbleuse
Relooking et customisation
de meubles, aérogommage,
atelier
marlenevilledieu@gmail.com

ASEDEA
Association de Soutien
à l’Eco-Développement
des Environs d’Agadez au Niger
apas-niger.blogspot.com

Piats et passepoil
Créations textiles et zéro déchet

CCFD-Terre solidaire
Lutte contre les causes de la faim
dans le monde et aide au
développement des populations
ccfd-terresolidaire.org

Pièces Montées
Vente à prix solidaire
de chûtes de production
industrielle locale et ateliers
créatifs
piecesmontees.org
Rebooteille
Le retour de la consigne
des bouteilles en verre
rebooteille.fr
Répar’Acteurs
Réseau d’artisan s’engageant
à faire de la réparation sa priorité
cma-loire.fr
Self - Esteem Couture   N
Atelier de couture
selfesteem-couture.com

solidarité
internationale
Aide au Volontariat
en Inde
Aide aux personnes en difficultés
de Pondichéry
facebook.com/Volontariaten-Inde-Comité-de-Lyon
Artisans du Monde
Promotion du commerce
équitable
saint-etienne.
artisansdumonde.org

Enfants du Togo Loire   N
Association humanitaire pour
l’accès aux savoirs fondamentaux
au Togo
enfantsdutogo.fr
initiatives2paix
Que les artisans palestiniens
puissent vivre de leur travail
initiatives2paix.unblog.fr

travailler
autrement
Alolise
Promotion du logiciel libre et
d’un internet ouvert et neutre
alolise.org
Ateliers Ondaine - ESAT ADAPEI
Loire
Structure d’accompagnement de
travailleurs en situation de handicap
esatpro42.com
France Active Loire
Accompagnement et soutien
financier d’entreprises engagées
franceactive-loire.org
IRMACC
Institut Régional pour
les Métiers d’Art et la Création
Contemporaine
irmacc.fr
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IRUP
Formations en alternance dans
l’économie sociale et solidaire
irup.com
La Fabrique de la Transition
Espace de coopération des acteurs
stéphanois de la transition
écologique et sociale
fabriquedelatransition.fr
Néoécolo   N
Accompagnement
de professionnels de la transition
sur l’impact de leur discour
neoecolo.fr
Le sens du tournesol   N
Formations climat et low tech,
accompagnement d’ingénieurs
en quête de sens
lesensdutournesol.alolise.org
Ronalpia
Incubateur d’entrepreneurs
sociaux
ronalpia.fr
Rues du Développement Durable
Accompagnement
et implantation d’activités
de l’économie sociale et solidaire
au Crêt-de-Roc
ruesdudeveloppementdurable.fr
Solidarités Nouvelle face
au Chômage
Accompagnement de chercheurs
d’emploi de manière
individualisée et en binôme
snc.asso.fr
Université Jean Monnet
Formations à l’ESS,
au développement durable
et à l’innovation sociale
fac-shs.univ-St-Étienne.fr/
Zoomacom
Médiation numérique
zoomacom.org

20 / animations
samedi
10h15

Présentation de la conférence
un sol difficile et alors ?
Interview
Espace radio

10h30

Les propriétés olfactives
et vibratoires des huiles
essentielles
Atelier
Square Érable / La Source des Fées

Les matériaux naturels pour
construire et rénover
Discussion
Square Tilleul / Inovaterre 42

Le jeu des arbres qui soignent
Atelier
Stand Baraban et Coquelicot

Entrez dans un monde
poétique et merveilleux,
au plus profond de la nature
Contes (5-12 ans)
Espace Famille / Anne-Marie
Ronzy Gobert

Présentation de la coopérative
étudiante d’innovation sociale
ESSquiSS
Discussion
Square Platane / Université Jean
Monnet

Fabrication pâte
à modeler « fait maison »
Atelier enfant
Square Cèdre / L’Herbier à couleur

Repair’café St-Étienne
Atelier réparation (réservation
obligatoire : openfactory42.org/
activites-repair-cafe/)
Square Chêne / Bruno Aicardi
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11h

13h30

14h30

16h30

Observer son environnement
et s’adapter aux contraintes
pour cultiver son jardin.
Conférence
Espace conférence / Gilles
Domenech

voisins, les bonnes pratiques
Atelier
Square Érable / Compostond

l’environnement et de l’humain
Interview
Espace radio

L’auto-construction

15h

un acte engagé.
Conférence
Espace conférence / Émilie
Pouillot-Ferrand

Un sol difficile, et alors ?

11h30

Habitat participatif :
propriétaire, locataire, solidaire ?
Table-ronde
Espace radio

12h

Des produits naturels
pour rénover les meubles
en bois
Atelier adulte
Square Érable / Jo Bevan

Un projet professionnel
à impact social ou
environnemental ?
Passez de l’idée au projet
Discussion
Square Tilleul / Ronalpia

Professionnels : renforcez
votre discours pour
des interventions impactantes
sur le changement écologique
Atelier
Square Platane / Néoécolo

J’apprends à reconnaître
les différentes essences
de bois
Atelier-jeu enfant
Square Cèdre / Atelier de Bois
Chantourné

13h15

Présentation de la conférence
ce monde connecté qu’on nous
impose
Interview
Espace radio

Composter chez soi ou entre

à la portée de tous : étapes,
contraintes et avantages
Discussion
Square Tilleul / Les Castors

Coupe du monde au Qatar
2022, le temps presse !
Discussion
Square Platane / Amnesty
International

Le mécénat au service de

Fabrication d’une bougie
de massage
Atelier
Square Érable / Multi BEES

Agir avec mon argent
Discussion
Square Tilleul / France Active
Loire, Le Lien et les Cigales

La mobilité active, un levier
Technique de semis en rubans
pour préparer le printemps
Atelier enfant (dès 4 ans)
et adulte
Square Cèdre / Alain Augier

pour la santé et l’environnement
Discussion
Square Platane / Place aux Piétons
Loire Sud

Faites vos courses avec
Apportez un vieux vêtement
ou accessoire pour le transformer
Atelier
Stand Lycée des métiers
de la mode Adrien Testud

14h

Ce monde connecté qu’on
nous impose. Le comprendre
et le combattre !
Conférence
Espace conférence / Nicolas
Bérard

Découverte des plantes
sauvages comestibles autour
du Parc Expo
Balade découverte
Rdv Point Info / Le Goût
du Sauvage

Couture, redonner vie
à ses vêtements
Atelier réparation
Square Chêne / Self Esteem

le moins d’emballage possible !
Atelier-jeu enfant
Square Cèdre / APIEU
Mille feuilles

Initiation aux massages
des tout-petits
Atelier (bébé 0-7 mois)
Espace famille / Pototam

15h45

Présentation de la conférence
textiles éthiques
Interview
Espace radio

16h

Voyage autour
du tissu
Jeu enfant (dès 6 ans)
Stand Viwa

Textiles éthiques. S’habiller,

Récolte ta spiruline
Atelier
Square Érable / Spiruline du Forez

Impact du mobile et protection
de sa vie privée numérique
Discussion
Square Tilleul / Telecoop

Accueillir la biodiversité dans
votre jardin et sur votre balcon
Discussion
Square Platane / LPO

Fabrique ta marionnette
Atelier enfant (6-12 ans inscription sur stand)
Square Cèdre / Pièces Montées

17h

Söum
Concert de chants
polyphoniques / Place centrale

Quelle forêt demain ?
Table-ronde / Espace radio

dimanche
10h15

Présentation de la conférence
les clés du confort thermique
écologique
Interview
Espace radio

10h30

Création d’un mur auto-porté
Atelier
Square Érable / Oozwood AURA
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Lactofermentation :
techniques et conseils
pour conserver vos légumes
Démonstration
Square Tilleul / Phylum Fungi

Fast-Fashion : et si une autre
façon de consommer existait !
Débat mouvant
Square Platane / Zéro déchet
St-Étienne

Le jeu des arbres
qui soignent
Atelier
Stand Baraban et Coquelicot

Et si on cueillait
les « mauvaises » herbes au lieu
de les arracher ?
Discussion-dégustation
Square Cèdre / le Goût
du Sauvage

Un dos tres ! Comptines,
jeux de doigts et histoires
où les langues se mélangent
Atelier enfant
Espace famille / Compagnie
Camina

Découverte de la Low Tech
Discussion
Square Chêne / Low Tech Lab
Loire Sud - Evélina Riocreux

11h

Les clés du confort thermique
écologique. Bien s’informer
pour bien décider.
Conférence
Espace conférence / Claude
Lefrançois

11h30

Le développement
du système vélo en Sud-Loire
Table-ronde
Espace radio

22 / animations
12h

L’entrepreneuriat engagé :
comment bien s’entourer
Discussion
Square Tilleul / France Active
Loire, la MIFE, Alterincub,
Ronalpia, Cabestan, GRAP

Une bifurcation grâce
à la non violence
Discussion-jeu
Square Platane / Mouvement
pour une Alternative
Non violente

Fabriquer un collier
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Fabrication d’un serpent

en carton recyclé
Atelier (dès 5 ans)
Square Cèdre / Chez les Voisines

coloré
Atelier enfant
Square Cèdre / 123 Montessori

14h

Découverte

Les 5 points de sécurité

de la réflexologie bébé
Atelier
Espace Famille / Néobulle

essentiels sur mon vélo
Démonstration
Stand Ocivélo

Reprendre la terre
aux machines. Manifeste
pour une autonomie paysanne
et alimentaire.
Conférence
Espace conférence / L’Atelier
Paysan

Découverte des plantes

en vêtements recyclés
Atelier enfant (dès 6 ans)
Square Cèdre / Causette
et Emplette

sauvages comestibles autour
du Parc Expo
Balade découverte
Rdv Point Info / Le Goût
du Sauvage

L’action non-violente !

Repair’café St Rambert

Débat mouvant
Square Érable / Extinction
Rébellion St-Étienne

13h15

Présentation de la conférence
reprendre la terre
aux machines
Interview
Espace radio

13h30

Je calcule le bilan carbone
dans mon assiette
Atelier enfant et adulte
Square Érable / La Fourmilière

Atelier réparation (réservation
obligatoire : openfactory42.org/
activites-repair-cafe/)
Square Chêne / Infomedia42

14h30

Droits des femmes
aujourd’hui, début ou fin
d’un combat ?
Table-ronde
Espace radio

15h

Fabrication d’encres végétales

15h45

Espace famille

DESCRIPTIFS
COMPLETS
DES ANIMATIONS SUR

tatoujuste.org
Transformation d’un sac

les brigades de solidarités.
Interview
Espace radio

de courses en tablier
Démonstration
10-12h et 14-16h
Stand Lycée Testud

16h30

Le mandala du Tatou

l’assemblage d’un vélo
par Ocivélo
Atelier enfants
Stand de St-Étienne Métropole
et de la Ville de St-Étienne

Montage d’une installation

Construire son trajet piéton

À quel bec d’oiseau

en ville !
Atelier
Stand Place aux Piétons
Loire Sud

sa nourriture ?
Jeu
Stand LPO AuRA Délégation
territoriale Loire

Maîtriser son skateboard

Le jeu des empreintes

en centre ville
Atelier enfant et adulte
10-12h et 14-17h
Cour intérieure / School Yard
Riders

d’animaux
Jeu
Stand LPO AuRA Délégation
territoriale Loire

Ici, maintenant, itinéraires

Création
Sam et Dim 11h-18h / Place
Centrale / Yai Acosta Valois

de solidarités
Film documentaire
Espace conférence / Vincent Sabot
et Hedi Zennaf

Jeu de piste du Tatou

Technique des semis

Jeu
Point Info

en rubans pour préparer
le printemps
Atelier enfant (dès 4 ans)
et adulte
Square Érable / Alain Augier

Choisir un métier d’art pour
s’épanouir
Discussion
Square Tilleul / IRMACC

Empreintes de végétaux

Construire en bois : avantages,

Les qualités pédagogiques

Travailler sa posture

Quelle empreinte carbone
pour ma consommation
alimentaire ?
Discussion
Square Platane / La Fourmilière

en permanence

en draisienne
Jeu
Point Info

voie verte, chiche ?
Démonstration
Stand Ocivelo

pour économiser gros
dans son logement
Discussion
Square Tilleul / Les Castors

et sa légitimité
Discussion
Square Platane /
Le Sens du Tournesol

vertueuses dans la restauration
Table-ronde
Espace Radio

Parcourir le salon

Le Rond-Point Roosevelt :

sur argile
Atelier
Square Cèdre / Multi BEES

limites, techniques et règles
Discussion
Square Tilleul / Fibois 42

Un label pour des pratiques

Jeu, détente…
Les enfants restent sous
la surveillance de leur parents.
Animé par Multi BEES
et Boisli-Boislà

Présentation du film

pour le papier
Atelier
Square Érable / L’Herbier à couleur

Les petits gestes

17h

Décoration de noël
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Éventail naturaliste
Exposition photo
Stand Jean Gobert

Travailler avec le soleil :
les Solarpreneurs à travers
le monde
Exposition
Dans les allées / Du soleil
et des Graines

Atelier Paysan « Innover
par l’usage »
Exposition
Dans les allées

de la langue universelle
Esperanto
Atelier enfant et adulte
Square Platane / Esperanto

Coin lecture presse

Duo Deixa gingar
Concert de musique
brésilienne
Place centrale

Vélo puzzle, expérimenter
scoute, découverte
du froissartage
Atelier
Stand Scouts et Guides de France

L’univers du portage
Un meuble qui se monte
comme des kaplas !
Atelier
Stand Mobilio

et massage bébé
Démonstration
Stand Néobulle

Un autre regard
Découverte d’un métier

sur les Palestiniens
Jeu
Stand Initiatives2paix

indépendante
Lecture
Stand L’Âge de Faire

à tisser
Démonstration
Stand Marie Balandreaud
Lainière

Quiz la fresque du climat

Comptoir de LIENS : échangez

Découverte de l’affûtage

Atelier
Stand La Fresque du Climat

vos €uros en LIENS
Échange
Stand Le LIEN

et de ses outils
Démonstration
Stand À Petits Points

Troc tout à tatou
Espace troc

24 / troc tout à tatou !
Espace Troc

Apportez un objet et repartez avec un autre !
Vêtements, accessoires, livres, disques, plants et graines, jouets pourront être échangés…

Les règles du troc :

1

Les « tatous » vous seront
remis en contrepartie
des articles apportés
(maximum 10 articles).
lls vous permettront
de repartir avec d’autres
articles.

2

Les articles restants à la fin
du salon seront donnés
à la ressourcerie Chryalide
de St-Étienne

3

Si vous n’avez rien à troquer,
vous pouvez donner
de votre temps en aidant
à la tenue du troc et vous
pourrez ensuite repartir
avec les articles souhaités.

bricole tout à tatou !
Square Chêne

Réparation et Low Tech !
Des ateliers durables, résilients et accessibles à tous, pour mettre en pratique la théorie des 5R :
Réduire, Réparer, Réutiliser, Recycler, Réinventer.

Samedi 10h30-13h30 : REPAIR’CAFÉ de St-Étienne (réservation : openfactory42.org/activites-repair-cafe/)
Samedi 14h00-18h : Atelier COUTURE avec l’association Self Esteem Couture
Dimanche 10h30-12h : Présentation et démonstration LOW TECH avec le Low Tech Lab Loire Sud
Dimanche 14h00-18h : REPAIR’CAFÉ de St Rambert (réservation : openfactory42.org/activites-repair-cafe/)

Comment venir ?

Infos pratiques

à pied
à vélo : parking vélo aux portes du salon,
station Vélivert sur le boulevard Jules Janin
en bus : ligne 10, arrêt Parc Expo
en tram : ligne T3, arrêt Zenith-Comédie
en train : la gare de Châteaucreux se trouve
à 10 minutes à pied du Parc Expo.
en covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr
parkings visiteurs : parking Zénith , parking
Treyve, parking Sommet, et en périphérie du site
(Bd Jules Janin, Rue Ampère, Rue des Drs Muller)

Adresse
Hall B / Parc Expo
31 bd Jules Janin, allée des Olympiades,
42000 St-Étienne
Horaires
10h-19h
Billetterie
• 4€ la journée
• 8€ entrée soutien
• 6€ les 2 jours
• Gratuit -12 ans
Tatou Juste accepte le paiement en LIENS,
la monnaie locale stéphanoise (lelien42.org).

La Terrasse

Pensez-y !

Stade
Geoffroy Guichard

La Talaudière

Technopole
Bd Th
iers
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Prévoyez sacs et paniers
pour vos achats
Triez vos déchets sur
la micro-déchetterie située
sur la place centrale
du salon

