
Participant-e-s au Forum
 (liste non définitive)

ASSOCIATIONS :

►ADTFTS (Association pour le Développement du Transport Ferroviaire Thouars Sèvres Niortaise) 
http://www.train-thouet-sevre.fr

►AINANOCAN (Coopération Internationale & Dévelopement alternatif - Le jardin des partages) 
http://ainanocan.canalblog.com

►ARTISANS DU MONDE (Commerce équitable) 
http://bressuire.artisansdumonde.org

►ASSOCIATION pour la PROMOTION de la BIO-DYNAMIE 
http://www.bio-dynamie.org/index.htm

►Les ATELIERS DE LA SIMPLICITE (Apprendre à faire soi-même ses produits et objets du 
quotidien) 
http://blogs.paysmellois.org/simplicite/index.php

►ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) 
http://www.france.attac.org

►BÂTI ENVIRONNEMENT du PAYS de GÂTINE
contact : mary.paiva@orange.fr

►BIOSEVRES (Agriculture biologique) 
http://www.penser-bio.fr

►CENTRE UBUNTU (En faveur du collectif de femmes ABIHUJE au Rwanda) 
http://centreubuntu.org/france

►CHÂTILLON ENVIRONNEMENT 
contact : klaus.waldeck@free.fr

►CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
http://www.infofemmes-pch.org/spip.php?article21

►CIGALES Poitou-Charentes (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l'Epargne Solidaire) 
http://www.cigales.asso.fr

►CIVAM de Gâtine (Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural)
http://www.civam.org/

►CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Coutières)
http://www.cpie79.fr

►CULTIVONS LA BIODIVERSITE
http://www.inpactpc.org/biodiversite-cultivee/174-lassociation-qcultivons-la-bio-diversite-en-poitou-

charentesq.html
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►DEUX-SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT 
http://www.observatoire-environnement.org/dsne

►L'ECOLE DE LA LAINE (Activités et formations sur toutes les techniques de transformation de la 
laine) 
http://ecoledelalaine.over-blog.com

►LES FOURMIS'COLOS (Association pour la promotion de la construction écologique) 
http://www.lafermeduvieuxchene.fr/site/index.php

►FRANCE ADOT (Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains) 
http://www.france-adot.org/adot/adot_departementale_79_deux_sevres.html

►GÂTIN'ERE (Initiation et éducation à l'environnement) 
http://gatinere.jimdo.com/

►GEBULL (Gâtine et Bocage Utilisateurs des Logiciels Libres – Install Party toute la journée) 
http://www.gebull.org/

►GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)
http://www.ornitho79.org/index.php/

►GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement) 
http://www.grainepc.org/

►GRATTE SOLEIL (Association de promotion de l'énergie solaire) 
http://grattesoleil.e-monsite.com/

►GREENPEACE Poitiers 
http://poitiers.greenpeace.fr/

►KURIOZ (Education à la paix, aux solidarités et au développement durable)
http://www.kurioz.org/

►LIGUE des DROITS de l'HOMME 
http://www.ldh-france.org/spip.php?page=carte&departement=79

►MAINATE (Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute)
http://www.menigoute-festival.org/

►ON LOGE à PIED (Favoriser un mode de vie simple et durable)
http://www.onlogeapied.fr/ 

►RE-CYCLES Association (Recyclage de vélos au profit de France Adot)
http://portail.cc-parthenay.fr/module_asso/det_asso.asp?
search=ok&motsclef=pinal&commune=&theme=&rechercher=Rechercher&id_asso=497

►La RUCHE OXALIS (Coopérative favorisant l'initiative économique en milieu rural)
http://www.oxalis-scop.org/

►Le RUCHER ECOLE
http://abeilledesdeux-sevres.wifeo.com/informations-pratiques.php
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►SESAM (Solidarité Et Soutien Aux Malades)
http://www.association-sesam.org/

►SORTIR du NUCLEAIRE Deux-Sèvres
http://csdn79.new.fr/

►TERRE DE LIENS (Permettre l’installation de paysans et le développement d’une agriculture 
biologique)
http://www.terredeliens.org/

►TERRE EQUITABLE (Association de commerce équitable de Parthenay)
http://www.equitable-79.com/

►TRIPALIUM (Auto-construction d'éoliennes domestiques)
http://www.tripalium.org/

►VIGILANCE OGM
http://vigilance-ogm-86.hautetfort.com/

ENTREPRISES / COMMERCES :

►ABRISECOLO (Peintures naturelles, enduits, traitements...)
http://www.abrisecolo.com/

►AQUATIRIS (Phytoépuration, assainissement par les plantes)
http://www.aquatiris.fr/79

►BODY NATURE (produits écologiques)
htttp://www.body-nature.fr

►BOIS ET PAILLE - Charpente Eddy FRUCHARD (Promouvoir l'éco-construction)
http://www.boisetpaille.com

►CAMIDIAG86 Carole MONDON Conseil (Audit - diagnostic immobilier – Ecorénovation)
http://www.camidiag86.fr

►LE COIN DES SENTEURS (Savonnerie artisanale, cadeaux, décoration)
http://www.e-artisanat.net/coin-des-senteurs.htm

►Ets EAU NATURELLE (Détente et bien-être à domicile)
http://www.eaunaturelle.fr

►ECO THERMIQUE SOLUTIONS (Audit, conseils, diagnostics)
http://www.ecothermiquesolutions.fr

►MARY ENVIRONNEMENT (Produits écologiques pour la construction)
contact : mary.paiva@orange.fr

►MATIERE ET NATURE (Construction en solution locale et durable)
http://www.matiere-nature.com/
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►METISSE  ARCHITECTURE (Spécialisé en éco-construction et bio-climatisme passif)
http://www.annuairebioeco.fr/p3601-Jocelyn_Fuseau-Bressuire.html#accueil

►MIEUX VIVRE (Presse à huile, saponine, filtration eau robinet, lunettes ordinateurs, boules massage, 
unités de cuisson à basse température en inox 18/10, sous vide alimentaire)
contact : moniquebillier@hotmail.com

►M MA COUCHE (Autoentreprise - couches lavables et articles dérivés)
http://www.m-ma-couche.fr/

►Les PEPINIERES de la COUDRELLE (Vous proposer le meilleur de la nature)
http://lespepinieresdelacoudrelle.jimdo.com/

►PLUSQUEBIO (Présentation et vente de nouveaux produits en bio)
http://www.plusquebio.fr 

►POITOU-CHANVRE (L'isolation au naturel)
http://www.poitou-chanvre.com/

►TOILETTES & CO (Location et vente de toilettes écologiques)
http://www.toilettesandco.com/

AUTRES :

►L'ÂGE DE FAIRE (Journal "savoir>comprendre>agir")
http://www.lagedefaire.org/

►Communauté de Communes de PARTHENAY - SMITED (Grégoire DEBODINANCE,
ambassadeur de la prévention)
http://www.dechets79.org

►Mairie de COUTIERES (Eco-lotissement)
http://coutieres.com/

►PASCAL GAUTHIEZ (Inventeur - éolienne domestique – concours Lépine)
contact : pascal.diego@orange.fr

►MAÏTE MONNEREAU (Commerce équitable)
contact : singabetyna@yahoo.fr

►La NEF (Société coopérative de finances solidaires)
http://www.lanef.com/
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