ALIMENTAIRE
Exploitation
agricole

Au nougardéchois
paysan confiseur

Je produit mes fruits sur la commune de Pailharès depuis
janvier 2019, je produit des prunes, myrtille, fraise, cassis,
groseille, framboise, mûre, et je les transforme en confiserie:
Pâte de fruit, confiture, jus, nougat, chocolat, sirop

Exploitation
agricole

Auprès des fleurs

Production et cueillette et transformation de plantes
médicinales et aromatiques en infusions, sirops, confitures,
poudres de plantes a bruler, macerats

artisan
Commerce
alimentaire

Au près d’ici
Bionacelle

restauration

Artisan

Brasserie Longue
Vie

Nous produisons une gamme de 6 bières artisanales de
caractère. Originales et puissantes en goûts, chaque palais
devrait y trouver son compte.

Commerçant

Château Vieux
Maroy
domaine chomel
rémi
EARL DES MINIERES

Vins de Bordeaux rouge, rosé, blanc et pruneaux biologiques.

Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Artisan
Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Exploitation
agricole

Biocoop Bionacelle est un commerce de produits alimentaires
biologiques et écologiques. Nous proposons une gamme de
produits large : Fruits et légumes, produits en vrac, produits
frais, épicerie, cave, fromages et viandes à la coupe, pains,
droguerie....

Vins AOC CORNAS ( conversion dernière année), Saint Péray
et Crozes-hermitage BIO
Fruits en AB

pains
Ecole Vivre
autrement
Escargots St Félicien Eleveur et transformateur d'escargots. Escargots en conserve,
en tartinade, et escargots beurrés

Farines, châtaignes, châtaignes grillées, pain
Ferme de
charpeliere
Ferme de la Rabière paysan boulanger, production de pains

FERME DES BAUDS

Charcuterie bio (viande séchée, saucisson, verrine pâté,
rillette, boudin noir,..., pâté croûte, caillettes,...)

Cochons BIO, viande, charcuterie, produits transformés
FERME DES
TRAFANS
Productions diversifiées:
Ferme la
Pimprenelle Pourpre - apiculture (miel, pollen, bougie)
-

châtaignes (confitures, châtaignes entières, purée, gâteau)
plantes aromatiques (pesto, tisanes, aromates)
petits fruits (coulis, confiture, vinaigres, chutney)
oeufs.

Artisan

Frênette Dioise

Production de frênette (boisson fermentée à base de frêne)

Exploitation
agricole

gaec bruyere yves
et zabou

producteur de fruits cerises, abricots, pêches, poires… et des
produits transformés à base de nos récoltes : nectars et jus,
confitures, desserts et purées sans sucre ajouté

GIE
SARL

GIE COTE CAIRN
Graines del Païs

Clairette de Die AOC et Crémant de Die AOC

Artisan

haut les pains

pains

Production et vente de graines potagères, aromatiques,
florales et engrais verts reproductibles, en agriculture
biologique

safran en filaments et produits safranés (condiments au
safran, gelées de plantes et de fruits au safran, sirops
safranés)
cornichons au vinaigre, cornichons lacto-fermentés,
chutneysafran en filaments et produits safranés (condiments
au safran, gelées de plantes et de fruits au safran, sirops
safranés)

Exploitation
agricole

INSTANT SAFRAN

Artisan

La Brasserie du Pilat Production de bières artisanales biologiques

Exploitation
agricole

LA FERME DES
GENETS

Exploitation
agricole
Exploitation
agricole

fromages de chèvres, terrine de chevreaux, jus de raisin,
La ferme du bois
vinaigre de vin rouge..... viande bovine.
des chèvres
La Glaneuse (Natura Spécialités à base de foin : mini bottes pour la cuisine, sirops,
gelées
scop)

Artisan

La ronde des
saveurs
la voreysienne

Exploitation
agricole

Producteur fruits et légumes
Châtaignes et produits dérivés
Confitures, Jus, Compotes, Plantes séchées

Tisane à base de plantes médicinales, macérats huileux, sels
aux herbes
Champignons frais et secs
Tartinades végétales bio
confitures, sirops et nectars de fruits sauvages le tout
transformé en cuisson lente pour préserver les bienfaits et
saveurs des fruits.
et plantes à tisanes

Artisan

le tiroir au chocolat Fabrication et vente de chocolat bio, noir et lait, sous forme de

Exploitation
agricole
Exploitation
agricole

Les jardin de la
goutte d’eau
es Jardins du Héron La ferme des Jardins du Héron vous propose toute l'année des

Exploitation
agricole
Artisan

Les Ruchers de Baud Miel, caramel au miel, confitures de petits fruits associés à des
Mélim'élo

fabrication artisanale de kit recettes du monde mais en valeur
dans des bouteilles de verre.

Exploitation
agricole

PERRIER VINCENT

Lait de vache, fromages blancs en faisselles, tommes en
salade, fromages secs, Viande de boeuf, porc, veau
Charcuterie, Pommes de terre

Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Exploitation
agricole
Association

SCEA Les Grands
Vignes
Spirales de lux
Charmont Nicole
SPIRULINE DES
MONTS D'ARDECHE
Stolons Clic'Bio
Nord Ardèche

Vins AOP et IGP

Auto
entrepreneur

Venez prendre une
tarte

Tartes salées et sucrées,soupes

tablettes, bonbons, poudre de cacao, pâte à tartiner.

Fruits, Légumes et Plantes Aromatiques et Médicinales bio.

aromatiques

Spiruline et assaisonnement gourmand à la spiruline.
Producteur paysan de spiruline en brindilles et en comprimés
Cette association de producteurs a pour objet la vente directe
collective de produits agricoles et/ou
alimentaires locaux issus de l'agriculture biologique via un site
internet. Elle vise également à créer du
lien entre consommateurs et producteurs, et promouvoir
l’agriculture biologique du territoire.

ARTISANAT
Autre

Ardelaine

Produits pure laine: matelas, sommiers, couettes, produits
enfants, vêtements, accessoires, chaussette, chaussons.
Cf site internet et catalogue pour plus de détail.

Artisan

C d'la Balle

Création écolocale et artisanale d'oreillers et coussins
végétaux emplis de balles d'épeautre bio et bouillottes
remplies de grains de blé bio et tissus upcyclés. voir démarche
écologique jointe

Artisan

Eh! Ma culotte!

Lingerie artisanale en coton bio et matériaux upcyclés.
Eh ! Ma culotte ! propose, des produits à la fois jolis et
confortables. Essentiellement en coton, ils mixent les couleurs
et les matières (dentelle, plumetis…) pour des culottes de tous
les jours qui donnent le sourire pour la journée !
Ce sont aussi des boxers pour hommes, des duos
culotte/boxers assortis, des caraco et brassières, et même des
maillots de bain (en coton!) en été.

autoentrepreneur
distributeur

le-Sentibon

Je présente un diffuseur d'huiles essentielles un régal de
senteurs, de douceur chaleureuse, un retour à la terre.
Conçu comme un mini poêle de masse. Sa partie basse est
additionnée de minéraux à mémoire thermique (roches
volcaniques entre-autres). Il est d'une efficacité étonnante,
fonctionne sans électricité mais avec une simple bougie.
La fabrication est artisanale et provient du sud-ouest de la
France.

Artisan

Les cartons malins

Meubles et décoration en carton à partir de cartons destinés à
la déchetterie.

Vêtements pour MOOMIE
bébé

Je propose des vêtements pour bébé du 6 mois au 2 ans. Des
jogpants, des salopettes et des tshirts manches longues. Ils
sont confectionnés sur Annonay par une couturière.

revendeur livres NATURE A LIRE
cd revues et
jeux sur la
nature
Artisan
Nomad' Créa

livres revues cd et jeux sur la nature

Association

Studio les 3 Becs

CD audios de chants d'oiseaux et desons de la nature.
Livres-CD pour les enfants

Artisan

Un Brin Osé

Vannerie d'osier

Je confectionne des créations pour tendre vers le zéro déchet,
lavables et réutilisables. Je travaille dans un atelier 100%
solaire.

ASSOCIATION
Association
Association

néant
Accorderie BEABA
AGRI BIO ARDECHE Association de développement et de promotion de l'agriculture

Association

Castors Rhône-Alpes L'Association des Castors Rhône-Alpes a pour but de

Association

Ecolocos

biologique

promouvoir l'autoconstruction et l'autorénovation dans un
système d'échanges et d'entraides mutuelles. Encourageant
une réflexion écologique et peu énergivore, elle propose des
services adaptés aux adhérents : informations, choix de
matériaux, forum, visites de chantier, chantiers participatifs,
assurances, solutions de financement, etc.
Association écologiste du Pays de St-Félicien

La rencontre de votre public afin de sensibiliser, informer et
mobiliser via nos différentes campagnes de Greenpeace.

Association

GREENPEACE
FRANCE

Association

Production de semences paysannes, réseau d'échanges de
Maison de la
Semence de la Loire semences, apprentissage de production de semences

Association

Petit à Petit

Association

Association
TERRE DE LIENS
RHONE ALPES
Zero Waste Valence Association de sensibilisation à la réduction des déchets et la
lutte contre le gaspillage.
& Co

Association

Promouvoir le maternage de proximité et l'épanouissement de
la parentalité.
Favoriser les transmissions de savoirs faire et savoirs être
parentaux.
Promouvoir le bien être familial par des actions en direction
des parents et futurs parents et leurs enfants.

COSMETIQUE
Exploitation
agricole

BONNEFOY
Bernadette

Culture et cueillette sauvage de plantes aromatiques et
médicinales
Produits : plantes sèches en sachets, hydrolats, huiles
essentielles, sels aux plantes, macérats huileux

Exploitation
agricole

Distillerie Les
Essentielles

Production et cueillette de plantes aromatiques et médicinales,
transformation en huiles essentielles et hydrolats.
Production d'olives pour l'huile.

Artisan

Savonnerie du Pilat Fabrication artisanale de savons à froid, mention NP

collectivité

Annonay Rhône
Agglo

HABITAT
Autre
NEGOCE

ARDECH'EAU
BIOBAT

Assainissement par les plantes : phyto-épuration
VENTE DE MATERIAUX : ISOLANT, PEINTURE, MENUISERIE ,
BARDAGE , PARQUET , POELE

Consultant en Cola Diallo
Environnement
Électromagnétiq
ue & Auteur

Je suis auteur et conférencier, spécialiste de l'électrohypersensibilité
Consultant en Environnement Electromagnétique, j'effectue
des mesures d'ondes électromagnétique, du diagnostic, de la
prévention et des formations sur les risques liés aux
rayonnements électromagnétiques.

Autoentreprene Geobiologie –
ur
Gilbert Clerc

Informations/Conseils sur les nocivités telluriques, électriques,
électromagnétiques sur les lieux de vie, et leurs traitements.

