consommer localement
ANNUAIRE ALTERNATIF
mieux vivre et moins nuire
en autunois, dans le Morvan et autour

professionnels et associations
alimentation, habitat, culture, santé, bien-être, sport, tourisme, economie, finance

PARTICIPER. Cet annuaire est édité de
manière informelle par différente personnes
autour de l’association Avenir Climat depuis
février 2011, au départ pour l’autunois puis
pour le Morvan et les alentours. Il est
régulièrement mis à jour grâce aux
informations envoyées par celles et ceux qui
utilisent cet annuaire. Vous aussi, vous
pouvez contribuer. Merci de nous faire part
des éventuelles erreurs ou de nous indiquer
de nouvelles adresses à ajouter. C'est comme
ça que nous imaginons l'évolution de ce
document auto-géré, qui nous facilite la vie à
tous.
PARTAGER. Cet annuaire n’est pas exhaustif
et objectif, nous l’avons voulu subjectif et
sélectif en partageant avec vous la liste des
personnes que nous connaissons. Nous
l'avons initié en pensant qu'il nous servirait à
mieux vivre nos valeurs et nous le mettons en
circulation en pensant qu'il peut aussi vous
servir. Nous ne voulons pas faire ce qu’une
structure officielle aurait pu réaliser. Nous
avons plutôt imaginé un échange d’adresses
entre copains dans l’état d’esprit « moins de
biens, plus de liens » : consommer de
manière réfléchie, sans superflu et en
privilégiant le local et le naturel, en donnant
du sens à nos échanges.
LA SUITE. Nous voulons développer de
nouvelles parties dans l’annuaire, merci de
partager vos bonnes adresses :
Transport et déplacement
Déchet/échange de
biens/compost/réparation.
Solidarité locale et internationale

Carte parue dans "L'ALMANACH DU MORVAN"
Lai Pouèlée, 1977
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A NOTER
Table-ronde sur la filière bio en autunois-morvan
Avec Autun Morvan Initiatives et animé par Benoît Kubiak de l’association Avenir Climat.
Mardi 29 juin, 19h,
Espace Vie Associative, 71400 Saint-Pantaléon
Ils seront là :
PRODUCTEUR
Domaine du Petit Corfeuil, Chantal, Daniel et Vincent NAULIN
Ferme des zamis, Sébastien Corneaux
GAEC du Rebout, Denis Revel ou Séverine Kovachiche
TRANSFORMATEUR
Brasserie La foline, Stéphane SYGIEL
Au fil du pain, Muriel Kammerer
GROUPEMENT DE CONSOMMATEUR
Maison du développement durable
Amapp les Z'amis du panier
ASSOCIATION / ORGANISME PUBLIC
Autun Morvan Initiatives, avec le Jardin d'insertion des 4 saisons
Jardin Par Nature, Aurore Gay
Autun Morvan Ecologie, Lucienne HAESE
Veille au Grain Bourgogne
Terre de liens Bourgogne-Franche Comté, Magali Salieres
Association Avenir Climat, Benoît Kubiak
Adrien Royo, kunique lingus
HABITAT NATUREL
Phyto-épuration Ecosaine, Franck Lanux
Aqua resonances, Benoît DUSSOLIER
SNE Entreprise, Christophe Saudemont
COMMERÇANT / ORGANISME PRIVE
Magasin Solutions Eco,Tara TILLEY
Banque La Nef, Lucien Laquit
Morvan Bio, Nathalie SAUGER
Plus d’information sur Facebook :
http://www.facebook.com/event.php?eid=106761872745976
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ALIMENTATION
1. PRODUCTEURS
Attention : les producteurs ayant plusieurs productions ne sont listés qu’une seule fois.
1.1. LABEL AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le Label AB est créé en 1996. Il garantit que l'aliment est composé d’au moins 95 %
d’ingrédients issus du mode de production biologique, mettant en œuvre des pratiques
agronomiques et d’élevage respectueuses des équilibres naturels, de l’environnement et
du bien-être animal. Pas de produit chimique et pas d’OGM.
Contrôlé par un organisme agréé par la Ministère de l’Agriculture.
LEGUME
La ferme des Z’amis, Sébastien CORNEAUX, Le buisson moniot, 71190 LAIZY, 06 33 53 29 34
Produit : Légumes, plantes aromatiques et médicales, oeufs
Vente : marché d’Autun, AMAP à Laizy, Luzy
Jardins des 4 saisons, Autun Morvan Initiatives, Matthieu GIBOULOT, Rue du 11 novembre, 71400 AUTUN,
03 85 86 16 58, ami.autun@orange.fr
Produit : Légumes et miel.
Vente : marché d’Autun vendredi matin, marché d’Epinac mercredi matin, au jardin, de préférence sur
commande.
Hervé VIBOREL, Maine 71540 Reclesne,
03 85 82 84 04
Produits : Légumes
Vente : à la ferme, Morvan bio
Ferme des Gaudiaux, Frédéric MATUSZYNSKI, 71700 Marmagne, 06 36 98 76 08, fredmatu@free.fr
Produits : légumes, oeuf
Vente : à la ferme, marché du Creusot.
Valérie et Fabien VEBRE, le Pont Allard, 71490 St Emiland , 03.85.47.82.10, mvbio.vebre@orange.fr
Produit : légumes et oeufs
Vente : à la ferme
VIANDE ET ŒUF
Pascal et Fabienne MARCONNET, Le Bourg, 71990 SAINT PRIX EN
MORVAN, 03 85 82 57 75
Produit : œufs
Vente : à la ferme, marché d’Autun
Ferme de Rue Allye, Christophe GOURDET, 71550 Cussy en
Morvan, 06 33 50 53 29, fermedurue@hotmail.fr
Produits : œuf, volailles
Vente : Morvan Bio, à la ferme.
GAEC du champ beauble, Philippe COLLIN, 7 route de Thizy,
89440 BLACY, 03 86 32 16 36, philippe.collin3@wanadoo.fr
Produit : Porc
Vente : à la ferme, marché de Dijon, commande groupé de la
Maison du développement durable
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BEJEAN Thibaut, le bouchat 71510 ESSERTENNE, 03.85.45.67.54
Produits : légumes, oeuf, agneau
Vente : à la ferme, marché du Creusot
LAIT ET FROMAGE
Gaec du Rebout, Denis REVEL et Séverine KOVACHICHE, Le
rebout,
71990
SAINT
LEGER
SOUS
BEUVRAY,
gaecdurebout@yahoo.fr, 03 85 82 49 73, 06 71 24 00 66
Produit : Fromage de vache et de chèvre
Vente : à la ferme, marché d’Autun
Elisabeth et Eric BORTOLOTTI, 3 impasse de fontaine, la coudre,
71400 AUXY, 03 85 54 70 09, earl.bortolotti@wanadoo.fr
Produit : lait cru de vache, en conversion bio.
Vente : à domicile
Ferme de val en pré, LAVALETTE Denis, les lartauds 71710
MARMAGNE, denis.lavalette@orange.fr, 03 85 78 39 53
Produit : Fromage de vache
Vente : marché du Creusot, AMAP à Chalon
FARINE ET PAIN
Domaine du Petit Corfeuil, Chantal, Daniel et Vincent NAULIN, 71190 LA TAGNIÈRE, 03 85 54 52 12,
corfeuil@wanadoo.fr, www.corfeuil.fr
Produit : Farines, épeautre en grain et moulu sur meule de pierre, Bière d'épeautre
Vente : commande groupé avec la maison du développement durable en Autunois.
Vincent GOURDON, Le vivier, 71990 SAINT LEGER SOUS BEUVRAY,
vincent.gourdon@yahoo.fr
Produit : Pain au levain.
Vente : Morvan Bio, marché d’Autun le vendredi, cabas bio au Creusot, au fournil.
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Au fil du pain, Murielle KAMMERER, Moulin de chazeu, 71190 LAIZY. muriel.kammerer@wanadoo.fr
Produit : pains
Vente : sur commande au fournil, Morvan Bio à Autun, Solution Eco à Etang sur Arroux.
OXALIS La Fournée, Emmanuelle PETITDIDIER, Bonnetré 58140 BRASSY, 03 86 22 28 18,
lafournee.brassy@orange.fr
Produit : pains
Vente : vendredi matin à la Maison du Parc à Saint-Brisson (sur commande). samedi matin sur le marché
de Saulieu.
MIEL ET SORBETS
La ruche morvandelle, Clément et Jessica KOENIG, LUCENAY L’EVEQUE, 03 85 82 67 98,
contact@laruchemorvandelle.biz , http://www.laruchemorvandelle.biz
Produit : Miel, pain d’épice. Vente : Marché de Dijon les vendredi, Morvan Bio à Autun
Julie et Olivier CATTENOZ, Les Vignes, 71990 LA GRANDE VERRIERE,
geismorue@yahoo.fr
Produit : Miel et fromage de chèvre. Vente : à la ferme, marché d’Autun
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Sorbiop, Sylvie GUIGUE et Denis JUHE, Moulin Neuf , 71370 SAINT ETIENNE EN BRESSE, 03 85 96 44 28,
contact@sorbiop.fr, http://www.sorbiop.fr
Produit : sorbets. Vente : à la ferme, sur commande, réseau biocoop, AMAP le Cabas bio au Creusot.
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JUS ET VINS
Cave Cidricole, Alexandre LEPOIVRE, Le Petit Montigny, 58170 MILLAY, 06 34 29 32 36,
cave.cidricole@wanadoo.fr
Produit : jus de pomme et poire, cidre
Vente : sur place, commande groupé de la maison du développement durable en autunois.
Domaine D'HEILLY et HUBERDEAU, 3 rue du Chétif Quart, 1254 Cercot, 71390 MOROGES, 03 85 47 95
27, http://www.dheilly-huberdeau.com
Produit : Givry, Bourgogne, Crémant
Vente : au domaine, commande groupé à la maison du développement durable en Autunois.
1.2. LABEL AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
La marque Demeter certifit des produits issus de l'agriculture
biodynamique, selon les enseignements de Rudolf Steiner. Ils respectent
le cahier des charges du règlement européen sur l'agriculture biologique.
La biodynamie a pour idée de départ le concept d'« organisme agricole »
qui consiste à regarder toute ferme, tout domaine agricole comme un
organisme vivant, le plus diversifié et le plus autonome possible.
Cette agriculture prend en compte le travail avec les rythmes lunaires et
planétaires.
FARINES ET LEGUMES
Remy DESTHIEUX, Bussière, 71190 LA TAGNIERE, 03 85 54 57 91
Produit : farine, lentille verte
Vente : à la ferme
Bertrand PERRAUDIN, La Bruyère, 71320 CHARBONNAT SUR ARROUX, 03 85 54 28 24
Produit : farine
Vente : à la ferme
VINS
Julien GUILLOT, Rue des Moines Sagy-le-Haut, 71260 CRUZILLE, 03 85 33 20 15, info@vignes-dumaynes.com, http://www.vignes-du-maynes.com
Produit : Bourgogne, Macon, marc de Bourgogne
Vente : au domaine
Jean-Guillaume BRET, La Soufrandière, Au Bourgeois, 71680 VINZELLES,
contact@bretbrothers.com, www.lasoufrandiere.fr
Produits : Raisins rouges et blancs
Vente : au domaine

03 85 35 67 72,

Pierrette et Marc GUILLEMOT-MICHEL, Quintaine, 71260 CLESSE
Produit : Mâcon Village blanc.
Vente : au domaine
Bertrand et Xavier De BOISSIEU, La Vernette, 71570 LEYNES, 03
xavdeboissieu@hotmail.com, lavernette.com
Produits : Vin Beaujolais blanc, rouge et rosé. Pouilly-Fuissé. Crémant de Bourgogne.
Vente : au domaine
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Philippe GARREY, 15 rue de la Croix, 71640 SAINT MARTIN SOUS MONTAIGU, 03 85 45 23 20,
phil.garrey@orange.fr
Produits : Vins rouges, Vins blancs, Crémant de Bourgogne Rosé.
Vente : au domaine
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1.3 MARQUE « NATURE ET PROGRES »
Dans son souci d’une agriculture cohérente, Nature & Progrès attribue sa mention de façon
globale à la fois à partir de cahiers des charges techniques mais également en fonction
d’une charte, prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques.
Cette charte a pour toile de fond un projet de société basé sur des relations de convivialité
et de proximité entre les hommes et leur milieu : une société humaniste, écologique et
alternative.
BIERES
Brasserie La foline, Stéphan SYGIEL, Les graillots, 71550 ANOST, 06 08 05
brasserie.foline@gmail.com
Produit : Bières blondes, blanches, rousses et brunes.
Vente : vente directe les après-midi du mercredi au samedi. Vente en magasin bio et AMAP.
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2. COMMERCES
2.1. MAGASIN
Les Citronniers
Type : Biocoop. 99 rue Edith Cavell, 71200 LE
CREUSOT, 03 85 55 11 55, biocoop.fr
Morvan Bio
Type : alimentation et autres.
7 Rue Bernard Renault 71400 AUTUN, 03 85 52 86 17,
morvanbio@orange.fr
La Vie Claire
Type : alimentation et autres
37 place du champs de Mars, 71400 AUTUN, 03 85 52 44 44
Solutions Eco
Type : alimentation et autres
rue de Mesvres, 71190 ETANG SUR ARROUX, 03 85 52 08 69, info@solutionseco.com, solutionseco.com
La Maison du développement durable
Magasin associatif, produit alimentaire et artisanant issus du commerce équitable. 19 rue Guérin 71400
AUTUN, 03 85 86 10 64, mdd71@free.fr
Vente : marchés, magasin
La pause café.
Type : café, thé…. Certains produits bio.
9 rue aux Cordiers, 71400 AUTUN, 03 85 86 34 60
Corbeille nature, association Terre d’Humus, 8 impasse des acacias, 58160 SAUVIGNY-LE-BOIS,
06.11.85.28.64, yl@corbeille-nature.com, corbeille-nature.com
Vente de produits bio par le site web, paniers de légumes bio et local. Uniquement en Nièvre.
La graineterie, 2 rue de la Monnaie 58500 CLAMECY, 03.86.27.93.64, maisoncitoyenne@orange.fr,
lagraineterie.com, lagraineterie.com
Epicerie associative de produits issus de l’agriculture biologiques et du commerce équitable. Un centre
d’informations et de documentation sur l’écologie, l’éco-construction, le jardinage et l’agriculture bio, les
alternatives de consommation
Bionali, Le patio nature, pont Etang 71250 CLUNY, 06 27 39 50 19, autrementbio.free.fr
Epicerie. Fruits et légumes biologiques, produits fermier et écologiques.
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2.2. MARCHES
Marché d’Autun
Produits de la ferme, agriculture biologique, commerce équitable. Sous la mairie, Place du champs de
mars, les mercredi et vendredi matin.
Marché de producteur à Autun. Certains produits bio.
er
1 et 3ème vendredi, 17h à 20h. Sous la mairie, Place du champs de
mars
Marché de St Léger sous Beuvray
Produits de la ferme, agriculture biologique, commerce équitable.
Sur la place du village, 2eme dimanche de chaque mois
2.3. RESTAURATION
Le Saint George
Restaurant. Utilise certains produits certifiés
Biologique.
9 rue Saint Saulge 71400 AUTUN, 03 85 86 19 32.
La trattoria
Restaurant. Utilise certains produits certifiés
Biologique.
2 Rue Bancs 71400 AUTUN, 09 60 37 26 42.

Agriculture

Agriculture

Green Walk, Gino BEVACQUA
Cuisinier et conseil en alimentation
5, rue Blanche, 71400 AUTUN, 06 48 03 83 58, contact@green-walk.fr
Gaec du Rebout, Denis REVEL et Séverine KOVACHICHE
Buffet froid pour groupe
Le rebout, 71990 SAINT LEGER SOUS BEUVRAY, gaecdurebout@yahoo.fr, 03 85 82 49 73, 06 71 24 00
66
3. AMAP ET GROUPEMENT D’ACHAT
Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne sont destinées à favoriser l'agriculture
paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie. Le principe est de créer un lien
direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de celui-ci à un prix
équitable et en payant par avance. Les groupements d’achats propose une gamme de produits plus
large et sont soit informel soit organisé par une association.
Groupe de La Maison du développement durable en Autunois, 19 rue Guérin, 03 85 86 10 64,
mdd71@free.fr,
Produits : alimentaire, graines
Points de distribution : Autun, 4 commandes par an
Groupe « La marande », lamarande.71@free.fr
Produits : alimentaire, autres
Points de distribution : Morvan
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Proximité, Laizy. Sébastien CORNEAUX, Le
buisson Moniot, 71190 LAIZY, 06 33 53 29 34
Produits : alimentaire
Points de distribution : Les mardi de 18h à 19h30 à l’ancienne cantine de Laizy, scierie de Luzy, Les lundis
au magasin Solution Eco d’Etang-sur-Arroux de 18h30 à 20h (sauf hiver, 18h-19h30)
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Groupe « Le cabas bio », 5 Rue Guynemer 71200 Le creusot, 03 85 55 64 42, webmaster@cabas-bio.fr,
http://www.cabas-bio.
Produits : alimentaire
Points de distribution : une fois par semaine au Creusot.
4. ASSOCIATIONS
Autun Morvan Ecologie (Membre du GLACEM et de la CAPEN 71)
L’association de référence pour la défence de l’environnement en autunois-morvan. Adhérez et rejoignez
les bénévoles : on manque toujours de bras !
Association militante, "loi 1901" indépendante créée en 1989 ayant pour but la défense de
l'environnement et du cadre de vie en Bourgogne, agréée au titre de la protection de l'environnement et
du code de l'urbanisme. Information sur le bio, le bien-être animal, l’élevage hors-sol, etc.
Membre du GLACEM (Groupement de Liaison des Associations Culturelles et Economiques du Morvan et
des Habitants et Usagers du Parc naturel régional du Morvan) et de la CAPEN 71 (Confédération
Associative Pour l’Environnement et la Nature)
Autun Morvan Ecologie, 19, rue de l'Arquebuse, BP 22, 71401 AUTUN Cedex, 03 85 86 26 02,
autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr, http://autun.morvan.ecolog.free.fr
Groupement des Agrobiologistes de Saône et Loire
La CGAB fait partie du réseau national de représentation des agrobios, la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique.
GABSel, Céline ROBERGEOT Ŕ CIENKI, 59 rue du 19 mars 1962, BP 522, 71010 MACON, 03 85 29 55 76,
crobergeot@sl.chambagri.fr, gabsel.fr
Veille au grain Bourgogne
Missions : 1. Produire et diffuser de l’information indépendante sur les OGM et les pesticides et plus
généralement sur les questions d’agriculture et d’alimentation en lien avec la santé, l’environnement et la
privatisation du vivant. 2. Défendre le droit de produire et consommer sans OGM et sans pesticides. 3.
Promouvoir des alternatives, comme le développement de l’agriculture biologique
2, rue de l’Ecartelée, 71250 Cluny, 09.70.40.53.52, contact@veilleaugrain.org, veilleaugrain.org
Santé, environnement, vie, eau en Morvan (SEVE)
Association contre la porcherie industrielle de Reclesne
Bernard Bailly, le Bourg 71540 Reclesne, seve71@free.fr, seve71540.fr
Les croqueurs de pomme
Milite pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition.
71b rue pertuisot, 21140 Semur-en-Auxois, 03 80 20 14 81 guypoidevin@wanadoo.fr, croqueurs-depommes.asso.fr
5. JARDINS
Jardin-potager, Le Jardin des Curiosités
Grand jardin-potager sous verger à disposition des membres de l’association Par Nature, des
associations, organismes locaux et du public. Sur celui-ci seront cultivés de façon biologique des plantes
potagères et florales. Aurore GAY, 03 85 82 73 57, par.nature@orange.fr, par-nature.wifeo.com
Jardin conservatoire
Champéroux vous propose de découvrir son potager de vivaces sur Buttes et son conservatoire de
fruitiers rares et résistants au froid. Association Unis Vers Terre, Emilie GALAN, Champéroux, 71990 LA
GRANDE VERRIERE, 03 85 82 44 35, 06 15 64 17 96, emiliegalan@gmail.com, unisversterre.fr
R’êvolution
Une association qui gêre un jardin conservatoire vers la Certenue sur le massif d’Uchon et encourage le
respect de l’environement
Gabriel MARY, la danse, 71710 St symphorien de marmagne, 06 30 37 30 21, gil.nunes@laposte.net
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HABITAT
1. INFORMATIONS
« Saint Pan…ton appart »,
Appartement pédagogique. Visites possibles et animations
n°1 des Presles 2, Saint Pantaléon, 71400 Autun. Isabelle NEYRAT et Fanny OTTAN, 03 85 86 01 52, 06
84 81 47 15, agenda21@cc-autunois.fr
Espace Info Energie
Informations et conseils de proximité, indépendants et gratuits sur l’énergie.
PNR du Morvan, Maison du parc 58230 Saint Brisson, 03 86 78 79 12, infoenergie@parcdumorvan.org
Passerelle Eco
Une revue trimestrielle, une association qui organise également des ateliers d'écologie pratique, un
réseau d'éco-acteurs
Corcelle 71190 La Chapelle sous Uchon, passerelleco.info
2. CONSTRUCTION ET RENOVATION
Naturel 21, Pierre CHEVALIER, 21230 VIEVY, 03 80 84 86 40, www.naturel21.com
Produit : matériaux écologiques pour la maison
Le batiment naturel, Alain LAMALLE, 71210 ECUISSES, 03 85 78 96 10, batimentnaturel.fr
Produit : isolation et produits pour construction
Arthema SCIC, Monica FRAMBOURG, 16 rue Léonie Delautel, 21500 MONTBARD, 03.80.92.40.19,
arthema@alicepro.fr, arthema-bourgogne.eu
Produit : Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif propose des stages tous publics en écoconstruction : enduits chaux-chanvre, toilettes sèches,…
Chorobate, MILLERET Mathieu, imp du mattrait 58170 luzy, 06 07 18 67 67, milleretmathieu@gmail.com,
.chorobate.com
Produit : aménagenemnt et décoration d’intérieur, bardage bois, isolation intérieur et extérieur, etc.
3. EAU
Association ECHO, Julien VACHER, 5 rue de
balas,
71460
JONCY,
echo.lautre.net,
asso.echo@no-log.org
Produit : toilettes sèches, construction, vente,
location.
Ecosaine, Franck LANUX, Angote, 21230
Allerey, 03 80 84 17 48, ecosaine@orange.fr.
Produit :
installation
de
système
d’assainissement écologique.
Aqua resonances, Benoît DUSSOLIER, Rue de
Glanot 21230 Mont Saint-Jean, 03 80 84 38
38, ecouteleau@gmail.com.
Produit : osmoseur dynamique (dynamique
marcel violet d’acquadyn). Conférences et
formations : eau de pluie, eaux vivantes, etc.
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4. BOIS
Véronique RICHARD, 71190 St Didier sur arroux, 06 86 67 28 50, veronique.richard@live.fr
Produit : bardeaux fendus de châtaignier pour toits, murs.
Scierie COTINEAU, Christophe PERRIN, Le Quart, 71400 Auxy, 03 85 54 72 00, cotineau@wanadoo.fr,
scieriecotineau.com.
Produit : parquet, lambris, lames terrasse en bois locaux. Rabotage et usinage sur mesure, produits
d’entretiens, fibre ou laine de bois pour isolation, granulés de bois et plaquettes forestières pour
chauffage.
Scierie BRIZARD, 1 La Provenchère 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN,
scieriebrizard@orange.fr, scierie-brizard.com
Produits : Douglas pour chrapente et plaquettes de Chauffage
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5. ELECTRICITE
SNE entreprise, Christophe SAUDEMONT, Ez Pré, 71550 Cussy en Morvan, 06 03 45 92 18,
christophe@sne-entreprise.com, sne-entreprise.com
Produit : Artisan électricien solaire.

ECONOMIE ET FINANCE
La Nouvelle Econome Fraternelle (NEF)
Banque coopérative et alternative.
Lucien LAQUIT et Elisabeth KORNPROBST, correspondantnef.bourgogne@gmail com, lanef.com
Terres de liens Bourgogne
Une association pour permettre l’accès au foncier pour des porteurs de projets agri-ruraux ou périurbains.
Magali SALIERES, Animatrice, Terre de liens Bourgogne Franche-Comté, 42 rue de Mulhouse 21000 Dijon
09 70 20 31 12, m.salieres@terredeliens.org, terredeliens.org
Groupement Forestier pour la Sauvegarde des feuillus du Morvan
L’un des objectif est d’acheter des parcelles devant être protégées d'une exploitation intensive mais
également d'acquérir des parcelles de résineux afin d'y réimplanter des feuillus
Siège Social : Mortaise 71540 LUCENAY L’EVEQUE, 03 85 82 65 23
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CULTURE
1. SPECTACLES
Histoire de prod, Maik, La Cassière 58230 Gien-sur-Cure, 06 98 26 15 16, histoiresdeprod@gmail.com,
histoiresdeprod.com
Activité : association pour la promotion de spectacles et la production d'artistes, intermittents du
spectacle , techniciens. Fait la promotion d'artistes issus du Morvan, de la Bourgogne et de leur
spectacle.
Arc en Scène, Eulalie TORRES, 4 rue max poulleau 71400 AUTUN, 03 85 52 59 09, lalycorne@hotmail.fr
Activité : Ecole de théâtre.
Terres de cultures, Francesco LEONETTI, 7 RUE ST ANTOINE 71400 AUTUN, 06 20 19 35 65,
terresdecultures@gmail.com
Activité : association pour présenter, diffuser, promouvoir et aider toutes formes de créations culturelles
et artistiques du monde, favoriser l’accès à la culture, aux arts, au sport pour tous, ainsi qu’aux activités
de loisirs et de tourisme éducatif.
TRAC Tourisme, Rencontres Artistiques et Culturels, Magalie MEUNIER, Moulin de Chazeu 71190 LAIZY,
03 85 82 33 74, trac-m.meunier@orange.fr
Activité : contribuer au développement culturel et à l'expression artistique en milieu rural, autour de
passions variées (peinture, photo, théâtre, musique, poésie, sculpture, jardin, lecture, voyage)
Jean-Marc FORTE, 06 88 00 08 90
Décorateur et fabrication de meubles en carton,
2. CINEMA
Claude Victore LORENZO, Visignot 21230 VIEVY, 03 80 84 89 21
Objet. Projection et animations de film militants, il peut venir avec sa vidéo et sa sono. Le contacter pour
plus de détails
La Bobine Ambulante, Annick MILLERET, Les Prats 58170 LUZY, 06 86 47 06
labobineambulante@gmail.com
Objet : association culturelle autour du cinéma. Organsie des projections à la maison ou publiques

,

Sceni Qua Non, 03 86 21 46 46, 25 boulevard de la République 58000 Nevers, sceniquanon.com,
nevers.cinema@wanadoo.fr
Objet : programmation du cinéma de St Honoré les bains, festival de courts-métrages en juillet, cinéma
itinérant dans la Nièvre, animations pour scolaires.
Etoile Cinéma, 20 rue de la Halle au Blé 21210 SAULIEU, etoilesaulieu@gmail.com, etoilesaulieu.free.fr
Objet : ciinéma associatif. Organsie une fois par mois les Mardi du développement durable. Séances Art
et essai et Jeune public.
Cinéma Arletty. 5 Rue Pernette 71400 Autun, 03 85 52 05 54, cinema.arletty@free.fr
Objet : cinéma privé. Séances Art et essai, jeune public et scolaires. Des projections-débats sont
régulièrement organisé avec des associations de solidarité ou d’écologie. Envoyez un mail pour recevoir
le programme.
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3. ARTS PLASTIQUES
Eric BILLION, Hameau de Savault 58230 OUROUX-EN-MORVAN, 09 60 15 70
hellebore.ebillion@orange.fr
Activité : Dessin, modelage et peinture, animation et formation nature, photographie animalière

88,

Cool-Heure Arnica, Pascale VOILLOT, 14 rue du lycée Jacques Amyot 89000 AUXERRE, 09 54 33 80 63,
coolheurearnica@free.fr
Objet : accompagner de façon ludique des enfants et des adultes vers la redécouverte de leur potentiel
de création artistique.
Fibuline, Elsa LE BOUDEC, 5/7 place des Martyres 71250 Cluny, fibuline1@yahoo.fr
fibulinemuv.blogspot.com
Objet : Elaborer des projets artistiques dans un esprit de mixité sociale et culturelle, au sein d'un atelier
associatif et en utilisant des matériaux de récupération.
4. DEBATS
Avenir Climat, Benoît KUBIAK, Le Bourg 71400 AUXY, 06 19 18 90 97, ben@avenirclimat.info,
avenirclimat.info
Propose des expo-photos, des diaporama-conférences ou café-débats sur les thèmes du développement
durable, de la transition, du changement climatqiue…
Café Le Là Itou, Montberthault 21320 Mont-Saint-Jean, 03 80 84 38 08, le-la-itou@orange.fr,
lelaitou.free.fr
Lieu associatif. Ouvert : mercredi et vendredi de 18h30 à 23h30, dimanche de 15h à 23h
Collectif Partage, Chaïme DINDO, 28 avenue du Dr. Dollet 58170 LUZY, 03 86 30 21 71,
chaime.dindo@wanadoo.fr
Objet : débat et rencontre sur le thème de l’écologie, la décroissance, l'autogestion…
Unis Vers Terre, Emilie GALAN, Champéroux, 71990 LA GRANDE VERRIERE, 03 85 82 44 35, 06 15 64 17
96, emiliegalan@gmail.com, unisversterre.fr
Animation de groupes et apprentissage de la coopération.
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SANTE ET BIEN-ETRE
O Natur’Elle
Type : Institut de beauté
Amandine SILVANTON, 6 rue Bernard Renault, 71400 Autun, 03 85 52 40 00,
amandinesilvanton@gmail.com, ouvert : Lundi Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi.
Anesses de Julie, La Corbette Sud, 71250 Cluny, 06 62 24 55 80, anesses.de.julie@bbox.fr, anesses-dejulie.com,
Produit : Savon au lait cru d’ânesses
Vente : site web
Elevage de Bibracte, Nathalie et Xavier NEAU, Le quart du bois - Pierrefitte, 58170 POIL, 03 85 82 51 87,
lait-de-jument.fr
Produit : Produits santé et bien-être à base de lait de jument bio.
Vente : site web.
A Cheval Sur Soi, Nathalie FRILLEY, La Tuilerie, 21430 BARD-LE-REGULIER, 06 07 09 99 37,
nfrilley@orange fr, achevalsursoi viabloga com
Nathalie Frilley est équithérapeute Elle propose un travail de thérapie avec le cheval (équithérapie), une
collaboration entre l’humain et l’animal dont le but est d’améliorer et de conserver des acquis sur le plan
physique et moteur, relationnel, affectif et psychique La restauration de la sécurité affective chez
l’enfant est l’objectif premier
Gilles
LEBLANC,
Les
Mathieux, 89630 QUARRELES-TOMBES, 03 86 32 24 42
Type : Réflexologie plantaire
ayurvédique
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SPORT, TOURISME &
LOISIRS
1. SPORT
Grimpe d'Arbre en Morvan - Karim BEKHAT - L'Haut de Lée - 58370 Larochemillay Ŕ 06 26 93 19 79
Activité : Grimpe d'Arbre sur le Mont-Beuvray, activité permettant de découvrir l'arbre dans son milieu.
L'activité n'a rien à voir avec les parcours acrobatiques, nous grimpons dans le respect de l'arbre et de
son environnement
Sébastien OPPIN, Moniteur de cyclisme, Les Petites Fourches 58230 SAINT BRISSON, 03 86 78 71 77, 06
30 37 70 24, contact@randovelo-morvan.fr, randovelo-morvan.fr
Activité : Stage Cross counry ou pilotage descente, Séjours VTT pré-établies ou sur mesure pour
groupes ou individuels, Idée séjour en liberté (en VTC)
Office municipal des sports d’Autun, Rémi STRASBERG, 2 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun, 03 85
86 28 48
Activité : Regroupe une cinquantaine d’associations sportives de toutes sortes sur Autun, édite un
annuaire.
2. LOISIR
Guides en Morvan, La Réserve, 58170 TAZILLY, 03 86 30 08 63, infos@guidesenmorvan.com,
guidesenmorvan.com
Activités : Découvrir et comprendre le pays en compagnie de guides professionnels qui expliquent,
racontent les paysages, les milieux naturels, l'histoire, la vie des hommes. Classes de découvertes
thématiques, balades-decouvertes, accompagnements cars.
Escargot voyageur, Olivier LEGER, Les Bedats 71 190 Etang sur Arroux, escargot.v@orange.fr, 03 85 52
64 56, 06 08 460 700 escargot-voyageur.fr
Activités : Guide nature et guide de pêche. Stages et journées.
3. HEBERGEMENT
Gite La renaissance. Gauthier JACQUELIN, Velet - 71190 Étang Sur Arroux, 03 85 82 36 97. larenaissance.fr, jacquelin.pascale@neuf.fr
Accueil 13 personnes. Labels clé verte et Tourisme & Handicap.
Gîte CLEAUD, Rose et André CLEAUD, Le
contact@gitecleaud.com, gitecleaud.com
Accueil : 2 chambres, label Tourisme & Handicap.
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LECTURES…
Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises par les ménages, dont une
part non négligeable est imputable à l’alimentation En effet, tout au long du processus de fabrication
d’un aliment, chaque étape émet des gaz à effet de serre (culture ou élevage, production des engrais,
transformation, emballage, conservation, transports, élimination)
Selon le mode de culture des produits agricoles, l’origine géographique des produits et la quantité
d’emballages, l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre des produits est très différent Ce
document a pour objectif de sensibiliser le consommateur que nous sommes et permettre une mise en
place de pratiques d’achat et de comportements respectueuses de notre santé et du climat
Extrait du document : « du gaz à effet de serre dans mon assiette » du Réseau Action Climat Ŕ France
A télécharger sur http://www rac-f org/IMG/pdf/GES_assiette-planches2010 pdf

Aujourd’hui, un homme sur 2 et une femme sur 3 est ou sera touchés par le cancer en France Nous
avons souhaité mener l’enquête
Malheureusement les résultats de nos analyses vont bien au-delà de ce que nous craignions Si dans la
quasi-totalité des cas les seuils légaux (normes, limites) sont respectés pour chaque substance prise
individuellement, nous avons été impressionnés par le nombre important de molécules différentes
retrouvées susceptibles d’avoir des propriétés cancérigènes et/ou pouvant perturber le système
endocrinien
Extrait de l’étude Menus toxique
A lire sur http://www mdrgf org/menustoxiques

La souveraineté alimentaire désigne le droit des populations, de leurs Etats ou Unions à définir leur
politique agricole et alimentaire, sans dumping vis à vis des pays tiers La souveraineté alimentaire inclut
:
La priorité donnée à la production agricole locale pour
nourrir la population, l'accès des paysan(ne)s et des
sans-terre à la terre, à l'eau, aux semences et au crédit
D'où la nécessité de réformes agraires, de la lutte
contre les OGM (Organismes génétiquement modifiés)
pour le libre accès aux semences, et de la sauvegarde
de l'eau comme un bien public à répartir durablement
Le droit des paysan(ne)s à produire des aliments et le
droit des consommateurs à pouvoir décider ce qu'ils
veulent consommer
Le droit des Etats à se protéger des importations
agricoles et alimentaires à trop bas prix
Des prix agricoles liés aux coûts de production : c'est
possible à condition que les Etats ou Unions aient le
droit de taxer les importations à trop bas prix, qu'ils
s'engagent pour une production paysanne durable et
qu'ils maîtrisent la prodcution sur le marché intérieur
pour éviter des excédents structurels
La participation des populations aux choix de politique
agricole La reconnaissance des droits des paysannes
qui jouent un rôle majeur dans la production agricole et
l'alimentation
Source : http://www confederationpaysanne fr
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[MorvanAlternatives]
Une liste d’information par email
Bonjour,
Le monde bouge et le Morvan aussi. Un Morvan plus solidaire et écologique est possible et existe déjà en partie :
notre territoire fourmille d’initiatives individuelles ou collectives, personnelles ou professionnelles. Le Morvan et ses
marges, un monde rural avec des villes autour, est un espace large que nous ne voulons pas borner de frontières,
nous laissons votre imagination ou votre mode de vie en décider. Avec la liste d’information par email
[MorvanAlternatives] nous avons voulu créer un outil, apolitique mais engagé, vous permettant de contacter plus
facilement vos voisins afin de partager avec eux vos envies et vos besoins pour construire un monde meilleur dès
maintenant.
Nous appelons celles et ceux qui agissent dans les domaines de la culture, de l’écologie, de l’habitat, de la solidarité
locale et internationale, de l’agriculture ou de la forêt, et plus encore, à rejoindre cette liste d’information par email et
à partager leur énergie.
Nous appelons les citoyennes et citoyens qui souhaitent s’informer des initiatives locales ou donner un coup de main
à s’abonner à cette liste.
Pour vous abonner, rendez-vous sur http://lists.ventsdumorvan.org/cgi-bin/mailman/listinfo/morvanalternatives ou
écrivez à morvanalternatives-subscribe@ventsdumorvan.org.
Pour envoyer un message sur la liste, il faut être abonné puis écire à morvanalternatives@ventsdumorvan.org
Ensemble, un autre monde est possible ! Bienvenue !
Appel du mardi 30 mai 2011
Premiers signataires :
ASSOCIATIONS : Autun Morvan Ecologie, Par Nature, Avenir Climat, Les Ateliers Nomades, Arc en scène, Unis Vers
Terre.
PARTICULIERS : Claude Lemmel, Mission numérique du Pays Nivernais-Morvan, 58, Magali Meunier, présidente de
T.rac, 71, Lucien Laquit, correspondant NEF en Bourgogne

INTRODUCTION
Le but de cette liste d'information [MorvanAlternatives] est d'être un outil convivial pour le développement
d'alternatives écologiques et solidaires pour le Morvan et ses environs.
DESCRIPTION
Vous pouvez utiliser cette liste pour informer de vos activités associatives ou professionnelles (ex : votre agenda
ou votre actualité).
Vous pouvez aussi utiliser cette liste pour demander des coups de mains (conseils, bénévolat, documentation...).
Pour envoyer un message sur la liste, écrivez à morvanalternatives@ventsdumorvan.org
REGLES
Cette liste est modérée et ne doit pas servir de lieu de discussion pour limiter à un nombre raisonnable le flux de
mails. Répondez directement à l’expéditeur.
Préférez un lien ou un texte dans le corps du message plutôt que d'envoyer une pièce jointe pour éviter de
saturer les boites mails.
Soyez le plus précis possible dans vos informations, par exemple pour une manifestation : date de début et de
fin, lieu précis (si possible lien GPS ou google maps), site web de référence, mail et téléphone de contact, nom
de l'organisateur ou de la structure, et enfin bref description de l'évènement.
Invitez vos amis et votre association à rejoindre et utiliser cette liste : plus la liste sera active, plus elle sera utile !
INFO
Rejoignez aussi le groupe Facebook "Morvan Alternatives"
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_204010119638008 et proposez votre évènement sur son
agenda
Pour contacter le modérateur de cette liste écrivez à l'adresse morvanalternatives-owner@ventsdumorvan.org
gérez votre abonnement ou abonnez vos amis depuis cette page : http://lists.ventsdumorvan.org/cgibin/mailman/listinfo/morvanalternatives
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