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ÉDITO
L’annuaire que vous tenez entre les mains est 
publié grâce au travail militant des personnes 
participantes au collectif Morvan en transition 
autour de l’association Avenir Climat depuis 
février 2011. Au départ, nous avions présenté 
la filière de l’agriculture biologique en Autunois 
puis au fur et à mesure des conseils, nous 
avons élargi le référencement pour présenter 
les alternatives dans le Morvan et les alentours.

Nous avons rêvé d’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. Les alternatives à un monde 
individualiste et polluant existent, nous 
espérons qu’elles deviendront le modèle de 
référence pour une société plus harmonieuse. 
Nous avons voulu cet annuaire comme un 
outil militant, en pensant qu’il servirait à mieux 
réaliser nos idéaux ici et maintenant.

L’annuaire alternatif du Morvan n’est pas 
exhaustif, nous avons sélectionné pour vous  
les bonnes adresses que nous connaissons. 
Nous avons choisi de n’indiquer dans la partie 
alimentation que les produits répondant au 
minimum au cahier des charges de l’agriculture 
biologique garantissant par exemple l’absence 
d’OGM et l’engagement du paysan à ne pas 
utiliser de pesticides ou d’engrais chimiques. 
Pour les autres catégories, nous avons écouté 
celles et ceux qui habitent ou travaillent 
dans le Morvan et les alentours. Ils  nous 
ont recommandé des professionnels ou des 
associations qui répondent aux objectifs d’une 
économie locale, en lien avec la protection de 
l’environnement et le développement d’une 
plus grande solidarité.

Nous avons voulu montrer la richesse du 
Morvan, des femmes et des hommes qui le 
peuplent et y travaillent. Cette richesse est un 
formidable atout pour permettre au Morvan de 
faire face aux crises climatique ou écologique 
et de construire l’avenir avec une vision 
positive.
Nous espérons que le fait d’avoir rassemblé 
toutes ces informations dans un seul document 
vous permettra de développer votre capacité 
d’agir et favorisera le développement de 
réseaux d’alternatives concrètes, ici et 
maintenant.

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE. 
PARTICIPEZ !

Cet annuaire est mis à jour grâce aux 
informations envoyées par celles et ceux qui 
l’utilisent. Vous pouvez y contribuer : merci de 
nous faire part des éventuelles erreurs ou de 
nous indiquer de nouvelles adresses à ajouter.
Diffusez cet annuaire autour de vous : plus il 
sera lu, plus il sera utile. Demandez-nous des 
exemplaires.
L’édition papier représente un investissement 
humain et financier conséquent, nous avons 
besoin de vous pour une prochaine version : 
sur papier, sur Internet pour faciliter les mises à 
jour et avec une cartographie ou pourquoi pas 
une version mobile pour téléphone.

Pour participer, écrivez nous à 
annuaire@morvanentransition.fr
et visitez notre site internet
http://morvanentransition.fr
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Made in Morvan-bio 
Nous avons privilégié le Morvan et ses 
alentours à toutes les étapes de la réalisation 
de cet annuaire, en respectant l’environnement. 
Les personnes ayant participé à l’annuaire 
habitent ou travaillent dans le Morvan, le papier 
est recyclé et l’encre sans métaux lourds. 
L’imprimerie est labellisée Imprim’vert. La 
distribution se fait en priorité lors de rencontres.
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# La Ferme des Z’amis, 
Sébastien CORNEAUX, Le Buisson Moineau, 
71190 LAIZY. 06 33 53 29 34. 
Produits : Légumes de saison, plantes 
aromatiques et médicinales, œufs, 
petits fruits, poules. Vente : à la ferme sur 
commande, marché d’Autun le vendredi (le 
mercredi en été), AMAPP à Laizy, Autun et Luzy.
 
# La Ferme des Gaudiaux, 
Frédéric MATUSZYNSKI, les Gaudiaux 71700 
MARMAGNE. 06 36 98 76 08, fredmatu@free.fr
Produits : légumes, oeufs. Vente : à la ferme, 
marché du Creusot, en AMAP, avec l’association 
du Creusot “Le Cabas-Bio”.

# Les Jardins Bio des 4 saisons, 
Autun Morvan Initiatives, Matthieu GIBOULOT, 
Rue du 11 novembre, 71400 AUTUN,  
06.24.62.07.87, ami.autun@orange.fr 
Produits : Légumes et miel. 
Vente : Jardin cultivé par des personnes en 
insertion. Marché d’Autun vendredi matin, 
marché d’Epinac mercredi matin, au jardin de 
préférence sur commande.

# Bios Koinos, Sébastien BENHAR, 
Plainefas 58140 SAINT MARTIN DU PUY, 
06 60 91 62 79, bios-koinos@laposte.net 
Produits : légumes anciens, miel. 
Vente : Morvan bio à Autun, à la ferme.

# LE LABEL AGRICULTURE BIOLOGIQUE (AB)

Le Label AB fut créé en 1996. Il garantit que l’aliment est composé d’au moins 95 % d’ingrédients 
issus du mode de production biologique, qui met en oeuvre des pratiques agronomiques et d’élevage 
respectueuses des équilibres naturels, de l’environnement et du bien-être animal, sans produit 
chimique ni OGM. Ce label est contrôlé par un organisme agréé par la Ministère de l’Agriculture.

* LE LABEL AGRICULTURE BIODYNAMIQUE

La marque Demeter certifie 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 selon les rythmes lunaires et planétaires.

+ LA 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.

LÉGUMES

Alimentation bioAttention : les producteurs ayant plusieurs 
productions ne sont listés qu’une seule fois.
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LÉGUMES (suite)

# Bérengère POULET, 
Zacheries, 71490 SAINT EMILAND, 
03 85 48 72 02, berengerepoulet@yahoo.fr, 
Produits : légumes et petits fruits. 
Vente : Biocoop Dijon.

La table et le jardin, Martine Morlot, 
Corcelles, 71550 ANOST, 07 61 41 01 93,
latableetlejardin71@orange.fr, 
http://latableetlejardin.gandi-site.net 
Produits : cultures potagères en agriculture 
naturelle appliquée à la culture sur buttes. 
Vente : Accueil paysan pour de petits en-cas. 
 
# Valérie VEBRE et Michel NIVOT, 
le Pont Allard, 71490 SAINT-EMILAND, 
03 85 47 82 10, mvbio.vebre@orange.fr
www.bio-fruitetlegume-mvbio.fr 
Produits : légumes, oeufs, fruits. 
Vente : à la ferme sur commande, marchés de 
Chalon/Sâone le mercredi et le dimanche, 
marché du Creusot le samedi.

# Potager bio du Morvan,  
Doria PIERRE et Alexandre BOURDIN
Meulois 58140 Brassy - doria48@orange.fr
03 86 22 77 76 - 06 84 18 33 15
Produits : légumes, oeufs, infusions, 
condimentaires. Vente à la ferme du lundi 
au samedi de 17h à 20h. Panier saisonnier. 
Marchés de Brassy, Lormes et Ouroux.

# Hervé VIBOREL, 
Maine 71540 RECLESNE, 03 85 82 84 04 
Produits : Légumes, farines, céréales. 
Vente : à la ferme, Morvan bio.

# La Ferme de la Butte, 
Henri PAUTARD, 5 rue du Pont, 
89200 VAULT-DE-LUGNY, 06 61 54 18 98, 
magasinbioavallonlabutte.fr.  Produits : 
légumes et fruits de saison, lentilles, viande 
congelée de boeuf, veau et agneau. 
Le magasin propose des produits de la ferme et 
des voisins producteurs bios locaux, ainsi que 
les produits du commerce certifiés bio pour le 
reste. Possibilité de paniers. 
Vente : marché d’Avallon le samedi matin (fruits 
et légumes uniquement). Le magasin est ouvert 
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 
19h, le samedi de 15h à 18h.

# Sandrine GARRY, Au potager de Lanneau, 
Maraichage bio, LANNEAU, 21320 ARCONCEY, 
06 15 87 02 40, aupotagerdelanneau@yahoo.fr. 
Produits : légumes. 
Vente : ouvert tous les après-midi.

Noé KOENIG et Aline MEUNIER
Les vignes 71990 La Grande Verrière,  
03 85 86 35 62, noe.koenig@laposte.net
Produits : légumes. 
Vente : AMAP de Pouilly en Auxois le mercredi 
soir de 17h30 à 19h. Vente à la ferme sur 
commande. Marchés de Saulieu et de Luzy.

Alimentation bio
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VIANDE ET ŒUFS

# Pascal et Fabienne MARCONNET, 
Le Bourg, 71990 SAINT-PRIX-EN-MORVAN, 
03 85 82 57 75. Produits : œufs. 
Vente : à la ferme, marché d’Autun, Morvan bio.

# Thibaut BEJEAN, Le Bouchat, 71510 
ESSERTENNE, 03 85 45 67 54 
Produits : légumes, oeufs, agneau. 
Vente : à la ferme, marché du Creusot.

# GAEC du Champ Beauble, Philippe COLLIN, 
7 route de Thizy, 89440 BLACY, 03 86 32 16 36, 
philippe.collin3@wanadoo.fr
Produit : viande de porc. 
Vente : à la ferme, marché de Dijon.

# FERME DES LEVEES, Anne et Jacques 
VOLATIER, Les Levées, Hameau d’Echarnant, 
21360 LUSIGNY-SUR-OUCHE, 03 80 20 28 89, 
ajvolatier@gmail.com, panierdebourgogne.free.
fr/producteurs/volatier.html 
Produits : élevage de cochon plein air, 
charcuterie fermière. Vente : Halles de Dijon 
(vendredi et samedi matin) et à la ferme (mardi 
et mercredi, 15h à 17 h ; vendredi et samedi 
10h à 12 h et 15h à 17h).

# FERME DE L’HUIS DU PIN, Pascal FICHOT, 
58140 GACOGNE, 03 86 22 70 97, 
pascal.fichot@wanadoo.fr,  
Produits : viande bovine en caissettes. 
Vente : à la ferme.

LAIT ET FROMAGES

# GAEC du Rebout, 
Le Rebout, 71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, 
03 85 82 54 64, gaecdurebout@yahoo.fr 
Produits : fromage de vache et de chèvre. 
Vente : à la ferme, marché d’Autun, Morvan bio. 
Une ferme historique dans le Morvan, pionniers 
de la bio. 

# Elisabeth, Mathieu 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. Vente : à la ferme.

# Ferme de Val en Pré, Denis LAVALETTE, 
Les LARTAUDS, 71710 MARMAGNE, 
03 85 78 39 53, denis.lavalette@orange.fr,
Produit : fromage de vache. 
Vente : marché du Creusot, AMAP à Chalon

# Abbaye de la Pierre qui vire, 
89630 SAINT LEGER VAUBAN, 03 86 33 19 20, 
abbaye-pierrequivire.asso.fr 
Produits : fromages. Vente : au magasin. 
Fermé le lundi. Tous les autres jours ouvert 
l’après-midi de 15h à 17h30. Dimanche : après 
la messe jusqu’à 12h15 et l’après-midi de 15h à 
17h30. Le matin en été de 11h à 12h15.

ESCARGOTS

La Maison des Escargots,  
Eve CABERAS, Jérôme BOGNARD,  
Bois Boisseau 58800 CERVON, 03 86 20 29 41, 
La «Maison des escargots» est une ferme 
hélicicole familiale qui élève, transforme et 
vend des escargots en direct sur place, sur 
les marchés et dans quelques magasins.

Alimentation bio
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FARINES ET PAINS

# Famille NAULIN, Le Domaine du Petit 
Corfeuil, 71190 LA TAGNIÈRE, 03 85 54 52 12, 
corfeuil@wanadoo.fr, corfeuil.fr 
Produits : céréales et farines (blé, épeautre, 
sarrasin, seigle, engrain), lentilles vertes, 
bière d’épeautre. Vente sur place ou avec 
les commandes groupées de la Maison du 
développement durable.

# Vincent GOURDON, 
Le Vivier, 71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, 
06 47 85 04 45, vincent.gourdon@yahoo.fr 
Produits : pain au levain. 
Vente : Morvan Bio, marché d’Autun le 
vendredi, cabas bio au Creusot, au fournil.

# Au fil du pain, Moulin de Chazeu, 
71190 LAIZY, 06 73 80 43 92, 
muriel.kammerer@wanadoo.fr 
Produits : pains au levain. Vente : sur 
commande au fournil, Morvan Bio à Autun. A 
Montceau les Mines : Culture bio et l’AMAP le 
panier du coin.
A Laizy : AMAP Les z’amis du panier.

* Bertrand PERRAUDIN, 
Lieu-dit les Grandes Bruyères, 71320 
CHARBONNAT-SUR-ARROUX, 03 85 54 28 24
Produit : farine. Vente : à la ferme.

MIEL

# La Ruche Morvandelle, 
Clément et Jessica KOENIG, Le Bourg 
71540 LUCENAY-L’EVEQUE, 03 85 82 67 98, 
contact@laruchemorvandelle.biz, 
laruchemorvandelle.biz 
Produits : miel, pain d’épice. Vente : Marché 
de Dijon les vendredi, Morvan Bio et Maison du 
développement durable à Autun

# Julie et Olivier CATTENOZ, 
Les Vignes, 71990 LA GRANDE VERRIERE, 
06 71 18 60 79, geismorue@yahoo.fr 
Produits : miel et fromage de chèvre.
Vente : à la ferme, marché d’Autun

GLACES ET SORBETS

# SORBIOP, Sylvie GUIGUE et Denis JUHE, 
Moulin Neuf, 71370 ST-ETIENNE-EN-BRESSE, 
03 85 96 44 28, contact@sorbiop.fr, sorbiop.fr 
Produits : glaces et sorbets. 
Vente : à la ferme, sur commande, réseau 
biocoop, AMAP le Cabas bio au Creusot.

JUS DE FRUITS, BIÈRES ET VINS

# Domaine D’HEILLY et HUBERDEAU, 
3 rue du Chétif Quart, 1254 CERCOT, 
71390 MOROGES, 03 85 47 95 27, 
dheilly-huberdeau.com 
Produits : Givry, Bourgogne, Crémant. 
Vente : au domaine.

* BRET Brothers et La Soufrandière, 
Au Bourgeois, 71680 VINZELLES, 03 85 35 67 72, 
contact@bretbrothers.com, lasoufrandiere.fr 
Produits : Mâcon rouges et blancs. 
Vente : au domaine.

Alimentation bio
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# Cave Cidricole, Alexandre LEPOIVRE, 
Le Petit Montigny, 58170 MILLAY, 06 34 29 32 36, 
cave.cidricole@wanadoo.fr 
Produits : jus de pomme, cidre, vinaigre et 
gelée de cidre. Vente : sur place, commande 
groupée de la maison du développement 
durable en autunois.

* Julien GUILLOT, Domaine des Vignes du 
Maynes, Rue des Moines Sagy-le-Haut, 
71260 CRUZILLE-EN-MÂCONNAIS, 03 85 33 20 15, 
info@vignes-du-maynes.com, 
vignes-du-maynes.com 
Produits : Bourgogne, Mâcon, marc de 
Bourgogne. Vente : au domaine.

* Domaine GUILLOT-BROUX, 
Le Bourg, 71260 CRUZILLE-EN-MÂCONNAIS, 
03 85 33 29 74. domaine.guillotbroux@
wanadoo.fr, guillot-broux.com, 
Produits : Mâcon Cruzille, Bourgogne, 
marc de Bourgogne, Macon rosé, fine de 
Bourgogne. Vente : au domaine.

* Domaine LES FAVERELLES, 
15 rue du Four, 89450 ASQUINS, 
03 86 33 34 42, faverelles@lesfaverelles.com, 
lesfaverelles.com.  
Produits : Bourgogne, Bourgogne Vézelay. 
Vente : au domaine.

* Pierrette et Marc GUILLEMOT-MICHEL, 
Quintaine, 71260 CLESSE, 03 85 36 95 88, 
sceadequintaine@wanadoo.fr, 
domaineguillemotmichel.com.  
Produits : Mâcon Village blanc. Vente : au 
domaine.

* Bertrand et Xavier De BOISSIEU, 
La Vernette, 71570 LEYNES, 03 85 35 63 21, 
chateau@lavernette.com, lavernette.com 
Produits : vin Beaujolais blanc, rouge et 
rosé. Pouilly-Fuissé, Crémant de Bourgogne. 
Vente : au domaine.

* Philippe GARREY, 15 rue de la Croix, 
71640 SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU, 
03 85 45 23 20, phil.garrey@orange.fr 
www.philippegarrey.com.  
Produits : vins rouges, vins blancs, Crémant 
de Bourgogne Rosé. Vente : au domaine, en 
ligne et par correspondance.

* Domaine Guy CHAUMONT, 
1 rue du Treuil 71390 Rosey, 03 85 47 94 70, 
domaine-chaumont.com.  
Produits : Givry rouge et blanc, Bourgogne 
Côte Chalonnaise rouge, Bourgogne Aligoté 
blanc, Crémant de Bourgogne blanc et rosé, 
«Rouge Bulles» Bourgogne mousseux rouge, 
Ratafia.

+ Brasserie La Foline, Stéphane SYGIEL, 
Les Graillots, 71550 ANOST, 06 08 05 31 04, 
brasserie.foline@gmail.com
www.brasserie-la-foline.com
Produit : bières blondes, blanches, rousses 
et brunes. Vente : vente directe les après-midi 
du mercredi au samedi, vente en magasin bio 
et AMAP.

Ferme de Pougains, Kéthévane Letrange, 
les Pougains, 71190 La Tagnière  
03 85 54 55 06 - lespougains@gmail.com
Produits : confitures, sirops, apéritifs, 
liqueurs ; fabrication traditionnelle issue des 
produits de la ferme et de la cueillette sauvage. 
Vente à la ferme.

Alimentation bio
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RESEAU DE PRODUCTEURS LOCAUX

Morvan Terroirs, 
Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON, 
03 86 78 73 51, morvan.terroirs@gmail.com. 
www.morvan-terroirs.fr. 
Activités : association de producteurs, 
artisans de bouche et restaurateurs du Parc 
naturel régional du Morvan. Bien que ne 
reprenant pas le cahier des charges de la bio, 
ces productions locales permettent d’éviter un 
nombre conséquent de kilomètres et préservent 
un savoir-faire et des emplois locaux.  

LES MARCHES

Vous pouvez trouver dans certains coins des 
marchés des producteurs qui font de la vente 
directe. Nous n’avons indiqué que quelques 
marchés. Renseignez vous à votre mairie pour 
connaitre les marchés de producteurs qui 
peuvent avoir lieu occasionnellement.

Marché d’Autun, sous la mairie, 
Place du champ de mars.  Produits de la ferme, 
agriculture biologique, commerce équitable. 
Tous les mercredi et vendredi matin.

Marché de Saulieu le samedi matin. 

Marché de producteurs de Lormes le 1er 
samedi de chaque mois de mars à décembre.

Marché de St Léger-sous-Beuvray sur 
la place du village. Produits de la ferme, 
agriculture biologique, commerce équitable. 
2ème dimanche de chaque mois. 

LES MAGASINS

Les Citronniers, 
99 rue Edith Cavell, 71200 LE CREUSOT, 
03 85 55 11 55.  
Type : biocoopérative.

Morvan Bio, 
16 route de Château-Chinon,  
la Folie, 71400 AUTUN 
03 85 52 86 17, morvanbio@orange.fr 
Type : alimentation, produits de beauté et 
de soin, aromathérapie, librairie, produits 
d’entretien.  Réseau Biomonde.

La Vie Claire, 37 place du champ de Mars, 
71400 AUTUN, 03 85 52 44 44
Type : alimentation et autres produits.

La Maison du développement durable, 
19 rue Guérin 71400 AUTUN, 03 85 86 10 64, 
mdd71@free.fr.  
Type : magasin associatif, produits 
alimentaires et artisanaux issus du 
commerce équitable. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à12h et de 15h à 19h Vente : 
foires, marchés, magasin.

La pause café, 9 rue aux Cordiers, 
71400 AUTUN, 03 85 86 34 60, 
autun.torrefaction@wanadoo.fr, lapausecafe.fr
Type : café et thé. Certains produits sont bio.

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
Type : vente de produits bio sur le site 
web, paniers de légumes bio et locaux. 
Uniquement en Nièvre.

Alimentation bio
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La Graineterie, Maison citoyenne, 
2 rue de la Monnaie, 58500 CLAMECY, 
03.86.27.93.64, maisoncitoyenne@orange.fr, 
la-graineterie.com
Type : épicerie associative de produits issus 
de l’agriculture biologique et du commerce 
équitable. Un centre d’information et de docu-
mentation sur l’écologie, l’éco-construction, 
le jardinage et l’agriculture biologique, 
les alternatives de consommation avec la 
possibilité d’emprunter des ouvrages. Des 
conférences et des journées thématiques avec 
des ateliers sont organisées régulièrement, en 
général le samedi toute la journée.

Magasin Bio de la Butte, 
Michel et Jean-Marie Pautard, producteurs de 
légumes, céréales et viandes bios, 
rue du Pont, 89200 VAULT-DE-LUGNY, 
03 86 34 13 39, magasinbioavallonlabutte.fr.
Produits : légumes et fruits de saison des 
producteurs, lentilles, viande congelée de 
boeuf, veau et agneau, épicerie bio.  
Vente : Ouvert du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 15h à 19h, le samedi au marché 
d’Avallon le matin et ouvert de 15h à 18h.

La Coop verte, 
Christine BECAVIN, Grande rue, 21350 BRAIN, 
06.62.49.43.38, coop-verte@numeo.fr, 
cooperative-verte.com 
Produits : vente de produits issus des 
producteurs locaux en agriculture 
biologique. Les commandes passées jusqu’au 
mardi soir sont livrées à domicile le vendredi 
en fin de journée et le samedi matin. Vente : 
Sur le site Internet. Voir le site pour la zone de 
livraison.

Boucherie Bernard Laurent, 
3 rue Adrien Laurent, 
58110 CHATILLON EN BAZOIS, 03 86 84 11 38, 
sarl-boucherie-chatillonnaise@wanadoo.fr 
Produits : première boucherie bio de la 
Nièvre. Vente : au magasin, marché de Nevers.

LA RESTAURATION

New Saint-Georges Café In, 
9 rue Saint Saulge 71400 AUTUN, 03 85 86 19 32
Type : Café, restaurant, crêperie qui 
utilise certains produits certifiés Agriculture 
Biologique.

Zuppa Zuppa, 
Gino Bevacqua, 14 rue du général Demetz 
71400 Autun, 03 85 52 37 74
www.zuppazuppa.com
Type : brasserie qui tend vers le 100 % bio.

La Trattoria, 
2 Rue Bancs 71400 AUTUN, 09 60 37 26 42
Type : restaurant pizzéria italien qui 
utilise certains produits certifiés Agriculture 
Biologique.

GAEC du Rebout, 
Le Rebout, 71990 ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY, 
03 85 82 54 64, gaecdurebout@yahoo.fr
Type : buffet froid pour groupe.

La table et le jardin, Accueil à la ferme, 
Martine Morlot, Corcelles, 71550 ANOST, 
07 61 41 01 93, latabletelejardin@orange.fr
Type : cultures potagères et produits 
fermiers, petit manger paysan et crapiaux, 
tartines et quatre heures.

Alimentation bio
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AMAPP ET GROUPEMENTS D’ACHAT

Les Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne de  Proximité (AMAPP) 
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 un paysan et 
des consommateurs,  qui s’engagent à acheter 
la production de celui-ci à un prix équitable  et 
en payant par avance.  
Les groupements d’achats proposent une 
gamme de produits plus large.

AMAPP les Z’amis du Paniers, 
Sébastien CORNEAUX Le buisson Moineau  
71190 LAIZY, 06 33 53 29 34 
Produits : légumes de saisons, oeufs, 
plantes aromatiques et médicinales, plants 
de légumes. Autres produits disponibles : 
fromages de chèvre, miel, viande de boeuf, 
bière, pain.
Points de distribution : le lundi moulin de 
Chazeu à Laizy (18h30-19h30).

AMAPP Les Paniers de la Tanière, 
Montot, 21430 BRAZEY-EN-MORVAN,  
06 72 92 04 55. Vente de légumes au panier.
Horaires d’ouverture : lundi 16h30-18h et 
vendredi 16h30 à 19h ou sur  RDV. 

La Maison du Développement Durable en 
Autunois, 19 rue  Guérin, 71400 AUTUN, 
03 85 86 10 64, mdd71@free.fr
Produits : viande,farine, jus de pomme, 
cidre,vin etc. (Producteurs de Bourgogne 
labellisés AB). Points de distribution : Autun, 4 
commandes par an.

Groupe « La Marande », 
lamarande.71@free.fr
Produits : alimentaire, autres.
Points de distribution : Morvan, principalement 
Laizy. Commande trimestrielle.

Groupe « Le cabas bio », 5 Rue Guynemer, 
71200 LE CREUSOT, 03 85 55 64 42, 
cabas-bio@hotmail.f, cabas-bio.fr.
Produits : légumes, pain, fromage de chèvre 
et de vache, oeufs, viande, miel, glaces et 
sorbets. 
Points de distribution : mercredi 11h-13h au 
Creusot.  Marché annuel en octobre.

Alimentation bio
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LES ASSOCIATIONS

Santé, environnement, vie, eau en Morvan 
(SEVE), Bernard BAILLY, Le Bourg,
71540 RECLESNE, seve71@free.fr, seve71540.fr
Activités : association contre les porcheries 
industrielles, l’épandage de lisier et pour le 
bien-être animal. 

GABSEL (Groupement des Agrobiologistes 
de Saône et Loire) ,
1 pont de l’étang BP13 71250 CLUNY
06.33.35.37.48, contact@gabsel.fr, gabsel.fr
Activités : conversion et suivi technique 
en  agriculture biologique, promotion 
des produits biologiques. Représentation 
syndicale des agrobios sur les plans régional 
(CGAB) et national (FNAB).

Terre de liens, 
Magali Salières, 42 rue de Mulhouse, 
21000 DIJON, 09 70 20 31 12, 
m.salieres@terredeliens.org, terredeliens.org.
Activités : agir concrètement pour 
permettre l’installation de paysans et le 
développement d’une agriculture biologique.

Les croqueurs de pommes, 
71b rue Pertuisot, 21140 SEMUR-EN-AUXOIS, 
03 80 20 14 81, guypoidevin@wanadoo.fr, 
croqueurs-de-pommes.asso.fr
Activités : sauvegarde des variétés fruitières 
régionales en voie de disparition. 

Veille au grain Bourgogne, 
Pascal FERTE, Court Gain, 
89 350 Villeneuve les Genêts, 
contact@veilleaugrain.org, veilleaugrain.org
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.

Alimentation bio
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LES JARDINS 

Par Nature, 
Aurore GAY, Vergoncey, 71400 CURGY 
03 85 52 26 23, 06 74 62 93 15 
contact@jardins-par-nature.com,
www.jardins-par-nature.com 
Activités : actions de sensibilisation à la
protection de l’environnement et à la
transmission des savoir-faire. Jardin des
curiosités à la Pierre de Couhard à Autun.
Jardin Croq‘Plantes, Croq‘Santé à Vergoncey à 
Curgy.

Jardin conservatoire, 
Association Unis Vers Terre,  
Champéroux, 71990 LA GRANDE VERRIERE, 
03 85 82 44 35, unisversterre.fr
Activités : permaculture, potager de vivaces 
sur buttes et conservatoire de fruitiers rares 
et résistants au froid. 

R’êvolution, 
Gabriel MARY La danse, 
71710 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE, 
06 30 37 30 21, gil.nunes@laposte.net
Activités : gèrer un jardin conservatoire 
vers la Certenue sur le massif d’Uchon et 
encourager le respect de l’environnement.

Le jardin bio des quatre saisons, 
Autun Morvan Initiatives, 
Matthieu GIBOULOT, responsable maraîcher, 
14 rue Henri Dunant, 71400 AUTUN, 
03 85 86 16 58, ami.autun@orange.fr. 
Activités : vente de paniers de légumes, 
insertion des publics en difficulté. Salariés sur 
chantiers d’insertion.

Jardin partagé, 
parc central, 71400 SAINT PANTALEON
Activités : jardin partagé pour une quinzaine 
de famille de Saint Pantaléon, parcelles 
communes pour scolaires et animations. 
Contact de l’animateur : les ateliers 
nomades, Karim BELBOUKHARI, karim@
lesateliersnomades.fr, 06 80 17 47 03

Alimentation bio
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INFORMATIONS ET CONSEILS 

« Saint Pan ton appart », 
n°1 des Presles 2, rue Saint Pantaléon, 
71400 AUTUN
Contacts pour visite : Isabelle NEYRAT, 
06 84 81 47 15, agenda21@cc-autunois.fr
Activités : appartement pédagogique sur les 
thèmes de l’eau, de l’énergie, des déchets. 
Visites possibles et animations.

Espace Info Energie 
du Parc Naturel Régional du Morvan, 
Maison du parc, 58230 SAINT-BRISSON, 
03 86 78 79 12, infoenergie@parcdumorvan.org. 
Permanences téléphoniques : lundi 13h-17h, 
mardi 9h-13h, mercredi 13h-17h. Rendez-vous 
à AUTUN, au centre de l’Habitat en face la 
mairie de SAINT PANTALEON le 2ème Jeudi du 
mois et à MOULINS ENGILBERT, le 3ème jeudi 
du mois. Activités : informations et conseils 
de proximité, indépendants et gratuits sur 
l’énergie, réservés aux particuliers.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Nièvre, 
3 rue des Trois Carreaux, 58000 NEVERS, 
03 86 71 66 90, 03 86 71 66 94, 
caue58@wanadoo.fr, http ://caue58.archi.fr
Activités : particuliers et collectivités peuvent 
être aidés dans tout projet de construction 
ou aménagement, documentation, formation.
 
Atelier Correia, 
7, place de la République 21210 Saulieu, 
03 80 64 38 53, atelier_correia@yahoo.fr, 
ateliercorreia.com
Activités : rénovation et extension de 
bâtiments anciens, équipements publics, 
études urbaines et bâtiments commerciaux.

Annuaire des entreprises de transformation 
du bois, édité par le Parc Naturel Régional du 
Morvan en décembre 2007 à retrouver sur le 
site parcdumorvan.org puis Territoires ruraux, 
Forêt et Filière Bois, Filière Bois, Présentation 
Réseau « Artisans Bois Morvan ».

FORMATION
 
Arthema SCIC, 
16 rue Léonie Delautel, 21500 MONTBARD, 
03.80.92.40.19, arthema@alicepro.fr, 
www.arthema-bourgogne.fr
Activité : groupement d’artisans de l’éco-
construction et du bâti ancien. Stages tous 
publics axés sur la pratique (mise en oeuvre 
de matériaux écologiques et étude de cas) et 
service conseil, accompagnement chantiers...

Pôléthic 
ZA - 5, route de Forterre («route des Janets» 
pour les GPS), 89520 ST-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03.86.45.79.40, polethic@orange.fr, polethic.com
Activité : Pôle de développement durable 
de Puisaye-Forterre. Stage et formation 
à l’écocontruction pour professionnels et 
particuliers. Information et sensibilisation à 
l’écoconstruction, à l’énergie renouvelable et à 
l’économie d’énergie.

Autunois Morvan Développement Formation, 
Bertrand DELAPORTE, bd Giberstein, Parc 
d’Activités de Saint-Andoche 71400 AUTUN 
03 85 82 06 11, contact@am-df.fr, am-df.fr
Activité : association créé par le Pays de 
l’Autunois-Morvan. Elle met en place des 
formations dans des domaines variés qui 
peuvent aller du bâtiment basse consommation 
(rénovation, production d’énergie, perméabilité) 
au service à la personne.

habitat
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Le bâtiment naturel, 
Alain LAMALLE, 5 rue des Eglantines, 
71210 ECUISSES, 03 85 78 96 10, 
batimentnaturel.fr - Produits : isolation et 
produits pour la construction.
 
Scierie COTINEAU, Christophe PERRIN, 23 rue 
du Quart, 71400 AUXY, 03 85 54 72 00, 
cotineau@wanadoo.fr, scieriecotineau.
com. Produits : parquet, lambris, lames 
pour 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.
 
Naturel 21, Pierre CHEVALIER, 
21230 VIEVY, 03 80 84 86 40, naturel21.com 
Produits : matériaux écologiques pour la 
maison.
 
Scierie BRIZARD, 
1 La Provenchère, 89630 ST-LEGER-VAUBAN, 
03 86 32 20 11, scieriebrizard@orange.fr, 
scierie-brizard.com 
Produits : Douglas pour charpente, terrasses 
et plaquettes de chauffage. Autres bois 
locaux.

Scierie de Luzy, Cyrille COUVENANT, 
WIMMER France, 
Rue Saint André, 58 170 LUZY, 03 86 30 88 84, 
c.couvenant@wimmerfrance.com, 
wimmerfrance.com. 
Activités : vente de bois, scierie mobile.
 

Terre de Sienne, 
Ludovic Mège Hameau de Mouillon 
21230 Chatellenot, 03 80 84 17 87, 
contact@terre-sienne.fr. terre-sienne.fr.
Activités : isolation écologique, menuiserie.

ISOL Naturel, 
66 route d’Auxerre, 89380 APPOIGNY, 
03 86 53 12 74, isolnaturel@orange.fr, 
isol-naturel.com  
Produits : matériaux naturels pour la 
construction et la rénovation, pour 
professionnels, artisans et particuliers.

Scierie Jean-Luc Monnot
rue Jean Bouvet, 71360 Epinac, 
06 83 05 90 90
Produits : planches, bois de construction ou 
de parement.

Menuiserie Scopeau,
30 rue Jean Jaurès, 71360 Epinac,
03 85 82 03 50
Produits : menuiserie intérieure-extérieure, 
portes, fenêtres, volets, agencements 
intérieurs, aménagement de combles, 
escaliers, planchers, isolation sur ossature 
bois.

Menuiserie Yves Bouheret et fils, 
La Brile, 71990 La GRANDE VERRIERE, 
03 85 82 53 70, 
contact@menuiserie-bouheret.com, 
www.menuiserie-bouheret.com
Activités : maison à ossature bois, 
menuiserie.

habitat
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ARTISANS
 
Bardeaux Fendus du Morvan, 
Véronique RICHARD, 
71190 ST-DIDIER-SUR-ARROUX, 06 86 67 28 50, 
veronique.richard@live.fr, 
bardeaux-fendus-morvan.com
Activités : bardeaux fendus de châtaignier 
pour toits, murs.

Chorobate, 
Mathieu MILLERET, Impasse du Mattrait, 
58170 LUZY, 06 07 18 67 67, 
milleretmathieu@gmail.com, chorobate.com
Activités : aménagement et décoration 
d’intérieur, bardage bois, isolation intérieur 
et extérieur...

SARL DES ROCHES, 
Fabien CARREE, 2 Chemin des Roches, 
Moulin Colas, 89630 QUARRE-LES-TOMBES, 
03 86 32 23 46, contact@carree-fabien-89.
com,www.carree-fabien-89.com
Activités : maçonnerie traditionnelle, 
rénovation intérieure et extérieure, enduits 
naturels (chaux / chanvre, chaux / sable, 
décors à la chaux (stuc, lissé, taloché  ), 
isolation.
 
Cécilia et Jean-Louis  
AUGUSTO-BARRADAS-BERTHELOT 
Chiddes, jeanlouisberthelot@orange.fr, 
03 86 30 86 02  
Activités : accompagnement à l’auto-
construction ou auto-réhabilitation 
d’habitats écologiques (maison en paille, bois, 
poêle de masse, etc)
 

Thermasse, 
Guillaume DEJEUX hameau de Saizerey 
21210 Missery. 03 80 84 35 54, 
info@thermasse.fr, thermasse.fr
Activités : conception et réalisation de poêle 
écologique à accumulation (ou poêle de 
masse).

FORGERON

Forge La Renaissance
Gauthier JACQUELIN,  
Velet 71190 Etang-sur-arroux, 06 73 70 22 38, 
gauthier.jacquelin@hotmail.fr
Activité : reconstitution d’armes médiévales, 
fer forgé et ferronnerie d’art.

habitat
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EAU
 
Association ECHO, 
5 rue de balas, 71460 JONCY assoecho.com, 
contactassoecho@gmail.com, 
Karine 03 58 41 31 23, Julien 06 72 92 07 97
Produit : animation toilettes sèches, 
formation compostage et prêt de gobelets 
réutilisables.

Ecosaine, 
Franck LANUX, Angote, 21230 ALLEREY, 
03 80 84 17 48, ecosaine@orange.fr, 
phytoepuration21.fr  
Produit : assainissement écologique, 
installation de système d’épuration des 
eaux grises par filtres plantés, conseils 
toilettes sèches et compostage. Conférences 
et informations.

ÉLECTRICITÉ
 
SNE Entreprise, 
Christophe SAUDEMONT, Ez-Prés, 
71550 CUSSY-EN-MORVAN
06 03 45 92 18 – 03 85 54 61 02 
christophe@sne-entreprise.com, 
www.sne-entreprise.com 
Activités : Penser son énergie autrement,
diminuer sa consommation et limiter sa
dépendance énergétique. Pour maison, 
bioclimatique, ossature bois. Électricité 
traditionnelle et biotique. Énergie solaire. 

Association Le Varne (Valorisation des actions 
de recherche nivernaises sur  l’environnement), 
Alain Chasseuil, Les Vernes 89130 Toucy 
03  86 74 33 40, levarne@club-internet.fr, 
levarne.lautre.net
Activités : association de défense de 
l’environnement engagée dans le projet  de 
ferme éolienne citoyenne de Clamecy Oisy 
(6 éoliennes de 2 Mégawatts chacune).

ENERCOOP, 
Serge ATHIEL, 21 rue Gaspard CHAUMETTE 
58000 Nevers, 06 82 65 42 04, 
s.athiel@wanadoo.fr, enercoop.fr
Activités : correspondant ENERCOOP 
Nièvre. Fournisseur d’électricité sous forme 
de coopérative  proposant 100% d’énergie 
renouvelable. Ses bénéfices sont réinvestis 
dans les énergies renouvelables. Un relais 
régional est en réflexion.

habitat
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INFORMATION MOBILITÉ 

Echo’Mobilité, Plateforme de Mobilité du Pays 
Autunois-Morvan, 
Florence GIROD, Avenue Charles de Gaulle, 
71400 AUTUN, 03 85 54 57 66, 
mobilite.autunoismorvan@yahoo.fr
Activités : centre public de ressources 
et d’informations sur la mobilité et les 
transports en Autunois-Morvan.

MOBIGO, 
mobigo-bourgogne.com
Activités : Site Internet du Conseil Régional de 
Bourgogne. Permet de trouver une solution pour 
des déplacements locaux et régionaux, quelque 
soit le moyen de transport utilisé (marche, train, 
bus, covoitrurage) et les fiches horaires. 

Trajets alternatif en train : 
http ://bahn.fr ou http://cff.ch
Activités : Renseignez-vous sur les itinéraires 
possibles en train en France avec les sites 
allemand ou suisse : ils vous donneront les 
horaires et les correspondances mais pas 
les tarifs. Très utile si vous voulez connaitre 
un itinéraire en évitant Paris ou les TGV, sur 
lesquels le site de la SNCF renvoie trop souvent 
sans proposer d’alternative, quelque fois moins 
chère ou plus rapide.

Comparateur Eco-Déplacements de 
l’ADEME, ademe.fr/eco-comparateur/
Activités : cet outil permet de comparer l’impact 
environnemental de ses déplacements selon les 
différents modes de transports possibles.

COVOITURAGE 

Centrale de covoiturage « Roulez Malin » 
Nivernais-Morvan (privé),
covoiturage.nivernaismorvan.net
Activités : Passager ou conducteur, trouvez 
votre compagnon de route en quatre étapes : 
1) Se connecter et s’inscrire ; 2) Déposer son 
trajet ; 3) Trouver des covoitureurs potentiels ; 
4) Les contacter et organiser son voyage. Le 
point de départ ou d’arrivée doit être situé dans 
la Nièvre.

Sites nationaux de covoiturage (privés), 
covoiturage.fr, 123envoiture.com, carecole.com, 
carjob.org, carvoyage.com, cartourisme.com...

Site régional de covoiturage et info 
mobilité (public) : mobigo-bourgogne.com
Activités : Trouvez celui qui vous plait le plus. 
Choisissez en fonction de vos critères, plus 
grandes offres et demandes, proximité des 
offres, etc. Plus il y a d’utilisateurs d’un service, 
plus il sera fonctionnel. 

déplacements
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Transports à la Demande de la Communauté 
de Communes Beuvray Val d’Arroux, 
03 85 82 38 14 - Fonctionnent les mercredis 
toute la journée pour des trajets entre les 
communes de la communauté de communes 
(Etang-sur-Arroux, Saint-Léger-sous-Beuvray, 
Saint-Prix, Thil-sur-Arroux, Saint-Didier-sur-
Arroux et la Comelle), et les 2ème et 4ème 
vendredi de chaque mois pour le marché 
d’Autun. Un trajet Aller-Retour coûte en 
moyenne entre 1,50 euros et 7 euros et est pris 
en charge par un artisan-taxi. Inscriptions les 
mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Transports à la Demande de la Communauté 
de Communes de l’Autunois, 03 85 86 30 00
Le transport à la demande fonctionne dans 
Autun et en dehors de l’agglomération. Il faut 
réserver son trajet au plus tard le matin pour 
l’après-midi ou l’après-midi pour le lendemain 
matin. Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h 
(appeler le samedi matin pour les réservations 
du lundi matin). 

Service Transport à la Demande à Corbigny, 
Syndicat Intercommunal de TAD de Corbigny, 
mairie de Bazolles, 58110 BAZOLLES, 
03 86 38 97 83, transports@cg58.fr
Permet de se rendre à Corbigny depuis les 
communes environnantes le vendredi et le 
deuxième mardi du mois pour y séjourner 
entre 9h45 et 12h (jour de marché ou de 
correspondance avec une ligne d’autocar). 
Appeler le jeudi ou le lundi (veille du jour de 
fonctionnement) entre 16h30 et 18h30. Le prix 
d’un trajet Aller-retour est de 6 euros. 

Chéquier mobilité services du canton de 
Lormes, 03 86 22 85 47
Les bénéficiaires de ce service reçoivent, 
moyennant une participation de 10 euros, un 
carnet de 25 chèques d’une valeur unitaire de 
5 euros. Ils peuvent utiliser ces chèques pour 
payer la course des différents taxis partenaires 
pour leurs déplacements.

Service à la Demande à destination de 
Clamecy, 03 86 22 54 48 - La communauté 
de communes des Portes du Morvan propose 
au départ de Lormes, Bazoches ou Pouques-
Lormes, un service de transports à la demande 
à destination de Clamecy, le mardi après-midi 
et le samedi matin. S’inscrire auprès de la 
communauté de communes le lundi (pour 
le service du mardi) ou le vendredi (pour le 
service du samedi) de 9h à 13h. 

Transports à la Demande de Dun-les-
Places à Lormes, 03 86 22 54 48 - Ce service 
fonctionne tous les jeudis matin et coûte 3 
euros pour l’aller-retour. S’inscrire la veille par 
téléphone. 

Le Service à la Demande à Montsauche-
les-Settons, 03 86 84 50 85 - Dessert les 
communes environnantes de Montsauche dans 
la Nièvre pour se rendre à Saulieu le mercredi 
pour y séjourner entre 14h30 et 17h30. Les 
habitants de Gien-sur-Cure peuvent également 
utiliser ce service pour se rendre à Château-
Chinon les mercredis, samedis et lundis (jour 
de foire) et y séjourner de 9h à 12h. 

Déplacements
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Service Transports à la Demande à Château-
Chinon, mairie, 58120 CHATEAU-CHINON, 
03 86 85 15 05 - Permet de se rendre à 
Château-Chinon depuis les communes 
environnantes le mercredi, le samedi et le 
deuxième lundi du mois pour y séjourner entre 
9h et 12h. Téléphoner le mardi de 9h à 12h pour 
un voyage le mercredi, le vendredi de 9h à 12h 
pour un voyage le samedi, et le 1er samedi 
du mois de 10h à 11h30 pour le 2ème lundi du 
mois. 

Thil Bus, 03 80 64 43 07 - Chaque vendredi 
après-midi pour faire ses courses, aller à la 
bibliothèque-médiathèque de Précy-sous-Thil. 
Réservation est obligatoire avant le jeudi matin, 
le tarif aller-retour est de 3 euros. 

Transport au marché, Mairie de Précy-sous-
Thil, 03 80 64 57 18 - Tous les 3ème mardis 
du mois. Le tarif aller-retour est de 3 euros. 
Réservations par téléphone. 

Ticket Côte d’Or Proximité, 
Conseil Général service Transports, 
03 80 63 69 20, cotedor.fr
Permet d’accéder à certains circuits scolaires 
et aux dessertes de marché, identifiés par le 
pictogramme « Ticket Côte-D’Or Proximité ». 
Ne permet pas d’accéder aux lignes régulières. 
Le descriptif des dessertes ouvertes est 
disponible dans différents points de vente 
et dans les communautés de communes. 
Ticket unique à 1,50 euro valable pour 6 
trajets prépayés; doit être validé à chacun des 
voyages. 

LIGNES DE BUS ET NAVETTES 

Transports En Autunois, 
03 85 86 80 52, cc-autunois.fr - Deux lignes 
de bus desservent Autun; la ligne 1 fonctionne 
toute l’année du lundi au samedi sauf les 
jours fériés et la ligne 2 fonctionne en période 
scolaire uniquement du lundi au vendredi. 
Horaires téléchargeables sur le site de la CCA. 

Navette touristique Autun-Bibracte, 
bibracte.fr - Du 14 juillet au 15 août, navette 
de bus entre les gares d’Autun et d’Etang-
sur-Arroux et le site de Bibracte. Les horaires 
de la navette sont en concordance directe 
avec certains trains de la ligne Dijon-Nevers. 
Horaires et jours de fonctionnement sur le site 
Internet de Bibracte rubrique Infos pratiques.

Navette en bus TER Autun – Avallon
De gare à gare les dimanche soir.

Navette Avallon-Vézelay 
Ces navettes permettent de relier Vézelay et 
Avallon avec halte à Saint-Père et Pontaubert. 
Elles sont accessibles depuis les gares de 
Paris-Bercy, Sens, Auxerre, Laroche-Migenne, 
Avallon et Vezelay notamment. 
Cadences variables selon les saisons, se 
renseigner aux Offices de tourisme ci-dessous 
qui vous donneront les tarifs et horaires : 
Office de Tourisme d’Avallon, 03 86 34 14 19, 
avallon-tourisme.fr
Office de Tourisme de Vézelay, 03 86 33 23 69, 
vezelaytourisme.com
 
Transport en Saône-et-Loire : 
Rapides de Saône-et-Loire, Agence Autun, 
13 avenue de la République, 71400 AUTUN, 
03 85 86 92 55, www.r-s-l.fr

Déplacements
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Transport en Côte-d’Or, 
Conseil Général, Service Transports, 
03 80 63 69 20.
Renseignements sur le site www.cotedor.fr ou 
téléphoner à Mobigo 03 80 11 29 29.
 
Transport dans l’Yonne : 
Conseil Général de l’Yonne, pôle aménagement 
du territoire, service des transports, 
Hôtel du Département, 89089 AUXERRE CEDEX, 
www.lyonne.com

Transport dans la Nièvre : Siyategie, 
Rue Saint-Martin, 58005 NEVERS Cedex, 
03 86 90 90 75, cg58.fr,
Service des Transports : 03 86 61 87 10 

SERVICES

Prop Auto, 
71400 MONTHELON, 06 09 05 95 72, 
propauto@gmail.com
Activités : nettoyage de véhicules intérieur 
et extérieur sans eau avec des produits 
biologiques.

DEUX ROUES ÉLECTRIQUES

Samui Loisirs, 
Gare SNCF, 71460 ST-GENGOUX-LE-NATIONAL, 
03 85 92 56 48, 06 70 18 35 99, 
contact@samui-loisirs.fr, samui-loisirs.fr
Activités : Vente et location de vélos électriques, 
trottinettes électriques, scooters électriques, 
situé sur la Voie Verte. 

GARES TGV

Gare SNCF Le Creusot TGV, 
Avenue de l’Europe, 71210 ECUISSES, 
gares-en-mouvement.com
Accueil handicapés : 08 90 64 06 50.
Informations sur les navettes avec Le Creusot 
www.monrezo.org ou 03 85 73 01 10.
Parking et dépose-minute gratuit à la gare, 
liaison avec les Rapides de Saône-et-Loire 
(08 25 88 44 48), taxis et location de véhicules 
disponibles (Avis : 03 85 77 11 11 et Europcar : 
03 85 78 56 87) dans le hall arrivée de la gare.

Gare SNCF Montbard TGV, 
Place Henri Vincenot, 21000 MONTBARD, 
www.ter-sncf.com/Region/bourgogne/gare/
montbard.aspx. Parking voiture et parking à 
vélo gratuits, correspondance avec les lignes 
de bus Transco, taxis, informations accessibilité 
aux personnes en situation de handicap 
avec le service Accès Plus (réservation au 
08 90 64 06 50 au moins 48h avant le départ).

Opposition à la Ligne à Grande Vitesse Rhin-
Rhône en Saône et Loire :
http ://stoplgvbranchesud.blogspot.com

Opposition à la Ligne à Grande Vitesse 
Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon 
dans la Nièvre : voir les Cahiers d’acteurs de 
la commission particulière du débat public, 
dont ceux d’Europe Ecologie Les Verts 58, 
l’Association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher,
le Collectif STOP-LGV-POCL sur le site
www.debatpublic-lgv-pocl.org/documents/
cahiers_acteurs.html

Déplacements
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PRÉVENTION DES DÉCHETS

Un annuaire régional de la prévention des 
déchets est en cours d’édition. Pour retrouver 
toutes les adresses utiles, rendez-vous sur le 
site internet de votre département (hors Yonne) 
ou contacter les correspondants :
CG Côte d’Or : Mathilde MOUCHET, 03 80 63 62 
01, mathilde.mouchet@cg21.fr.
CG Nièvre : Jean-Claude VIDEUX, 03 86 60 58 
76, jeanclaude.videux@cg58.fr
CG Saône-et-Loire : Véronique BADET, 03 85 39 
56 74, v.badet@cg71.fr

TRI

Saône et Loire 
Lydie GUEUGNEAU, ambassadrice du tri et 
responsable de la collecte des déchets pour la 
Communauté de communes de l’Autunois, 
03 85 86 01 53, lydie.gueugneau@dstautunois.fr 
Toutes les infos sur la collecte sélective des 
déchets et sur le compostage individuel sur 
www.ccautunois.fr/dechets-assainissement

Nièvre 
Laurence Gadrey, Ambassadrice du tri 
au Syndicat Intercommunal d’Électricité 
d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre, 
06 48 22 04 17, laurence.gadrey@wanadoo.fr
Activité : Toutes les infos sur le tri, la prévention 
et le compostage sur 
www.sieeen.fr/nos-activites/dechets.html

Côte d’Or, 
Fanny Fornalik, Animatrice Prévention Déchets 
pour le Syndicat Mixte du Sud Ouest Côte-d’Or, 
06 32 69 55 04, ffornalik.smsoco@gmail.com
Activité : toutes les infos pour réduire ses 
déchets et bien trier. 

COMPOSTAGE

Christophe BOUDET, 
Nyon RD 176, 58130 OUROUER, 
06 12 25 10 15, info@jardiforest.fr, 
formacompost.fr
Activité : formations aux techniques de 
compostage, mise en place des actions 
de prévention des bio-déchets, comme le 
compostage collectif ou le détournement à la 
source des bio-déchets dans la restauration 
(scolaire, administrative, commerçants)

Communauté de Communes de l’Autunois, 
Lydie GUEUGNEAU, ambassadrice du tri et 
responsable de la collecte des déchets,  
03 85 86 01 53, lydie.gueugneau@dstautunois.fr
Activité : chaque résident (en résidence 
principale) de la Communauté de communes de 
l’Autunois peut venir chercher gratuitement un 
composteur.

Les ateliers nomades, Karim Belboukhari, EVA 
4 rue Max Poulleau 71400 Saint Pantaléon, 06 
80 17 47 03, karim@lesateliersnomades.fr
Activités : compostage volontaire en habitat 
collectif à Saint Pantaléon.

RÉPARATION

Bernard MALOT, 
18 petite rue Marchaux, 71400 AUTUN, 
03 85 52 58 61 - Activité : réparation de 
machines à coudre, à repasser et à tricoter.

déchets
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RÉCUPERATION & OCCASION

Pour les échanges ou les objets d’occasion, 
pensez aux bourses et foires, comme la bourse 
aux livres d’Amnesty International ou la bourse 
puériculture de l’association familiale à Autun.

Communauté Emmaüs, magasin d’Autun, 
44, avenue Charles de Gaulle 71400 AUTUN, 03 
85 52 43 69, 
emmaus-etang.com/magasin-autun.html
Activité : vêtements, chaussures, bibelots, 
livres et petits meubles d’occasion. Du Mardi 
au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Communauté Emmaüs Etang, 
28 rue de Saint-Didier 
71190 ETANG-SUR-ARROUX, 03 85 82 30 90, 
emmaus-etang.com/magasin-etang.html
Activité : Bric à brac et dépôt. Ouvert les 
mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h 
en hiver et jusqu’à 18h en été.

Games 7-77, 
12 bis rue du Général Demetz, 
8 Passage Couvert Balthus 71400 AUTUN, 
03 85 54 60 41, games7-77.fr
Activité : jeux vidéo neuf et occasion. 

Multitex, 71360 Epinac, 03 85 82 14 82, 
contact@multi-tex-71.com, multitex-71.
com Produits : sellerie, tapisserie. Matelas 
mousse, crin ou  laine sur mesure.

Mady LAFAY, 1 rue d‘orient 71360 EPINAC 
03 85 82 13 64 - Activité : confection de Boutis 
et animation de groupes de personnes désirant 
acquérir cet art.

Librairie Ancienne des Cordiers, 
Alain ROELS, 47 rue aux Cordiers, 71400 AUTUN, 
09 64 02 23 51, alain.roels71@gmail.com
Activité : bouquiniste, livre ancien.

L’Armoire de Julie, 
16 rue Guérin, 71400 AUTUN, 03 85 54 14 46, 
armoiredejulie@laposte.net 
armoire-de-julie.over-blog.com
Activité : boutique de prêt-à-porter 
d’occasion pour femmes et enfants.

Déchets
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ARTS PLASTIQUES

Eric BILLION, 
Savault, 58230 OUROUX-EN-MORVAN, 
09 60 15 70 88, hellebore.ebillion@orange.fr
Activité : dessin, modelage et peinture, 
animation et formation nature tous publics, 
photographie animalière.

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. 
Utilise des bidons recyclés pour fabriquer des 
têtes et visages.

PRIVATE, Studio Negativo, 
Véronique POCZOBUT, Les Petites Fourches, 
58 230 Saint-Brisson, 03 86 78 74 07, 
privatephotoreview.com
Activité : revue internationale de 
photographie qui a pour but de valoriser les 
photographes qui réorganisent en images notre 
monde chaotique tout en lui assignant du sens.

Alain FICHOT, 
Vaumignon, 71550 ANOST, 03 85 82 71 98, 
alainfichot.com - Activité : Céramiste

Là où il(s), Caroline Rousseau, Anne-Sophie 
Terrillon, Aline Robin et Rémi Genot, 
L’atelier, 27 rue de la Foire, 21210 Saulieu, 
06 76 71 81 49, laouils@gmail.com, laouils.com
Activités : production et la promotion de la 
création actuelle (art et design) à travers 
notamment l’organisation d’expositions en 
milieu rural et l’édition.

culture

PROGRAMMES

Agenda Culturel du PNR du Morvan, 
Maison du parc 58230 SAINT-BRISSON, 
03.86.78.79.00, www.parcdumorvan.org 
Programmes d’animations culturelles sur 
le PNR du Morvan : expos, films, concert, 
conférence.

Barouf, 
Foyer rural de Grand Secteur Autunois-Morvan, 
Moulin des Roches, 71320 TOULON SUR 
ARROUX, 03 85 79 40 46, barouf71.com, 
frgsautunoismorvan@wanadoo.fr, 
Activités : programmations culturelles de 
qualité, près de chez vous, dans les villages de 
Saône et Loire.

CAFÉS ASSOCIATIFS

Association La coudée 
Café associatif «Le La itou» 
Hameau de Montberthaut 21320 MONT ST JEAN 
lacoudee@gmail.com, lelaitou.over-blog.com
Activité : concerts, conférences, ateliers, 
expositions... Ouvert les vendredis à partir de 
19h et les week-ends lors des spectacles.

MorWan Café, 
Béatrice Hadjopoulos, 18 rue du Commerce 
58170 Luzy, 06 33 80 00 90, 
morwan_cafe@hotmail.com
Activités : petite restauration et bar, jeux, 
ateliers, bibliothèque et soirées à thème. 
Ouvert du mardi au vendredi, 10-14h et 17-19h.
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SPECTACLES

Nous avons fait le choix de n’indiquer que les 
compagnies de théâtre ou autres, qui nous 
semblent à la fois moins nombreuses et plus 
pérennes que les groupes de musiques.

Compagnie Trash Harmonie, 
Marie Julie LEMERCIER, 58170 Millay, 
03 86 30 40 28, trash.harmonie@orange.fr, 
cie.trash-harmonie.over-blog.com
Activité : spectacle vivant sur mesure.

Café-théâtre Bats les arts, 
Eulalie TORRES, 2 place St Yves, 71400 AUTUN, 
03 85 52 59 09, c.batlesarts@orange.fr
Activité : installée dans un ancien café de 
quartier, la salle d’une jauge de 49 places 
accueillera des spectacles les vendredis et 
samedi soirs et le dimanche après-midi (pour 
les enfants).

Arc en scène, 
Eulalie TORRES, 27 rue St Nicolas 71400 Autun, 
03.85.52.59.09, arcenscene@live.fr 
Activité : école de Théâtre.

TéATr’éPROUVèTe, 
Jean Bojko, L’Abbaye du Jouïr 58800 CORBIGNY, 
03 86 20 05 17, theatreprouvette.fr
Activité : théâtre, ateliers, films, rencontres. 

Cie Persona Magica, 
28 avenue du Docteur Dollet, 58170 LUZY, 
06 11 55 55 40, 09 62 07 11 48,  
personamagica@gmail.com, 
personamagica.com
Activité : propositions de spectacles, théâtre, 
contes. Organisations de projets autour du 
théâtre et du conte en lien avec territoire.

Terres de cultures, 
Francesco LEONETTI, 7 rue Saint-Antoine, 
71400 AUTUN, 06 20 19 35 65, 
terresdecultures@gmail.com
Activité : association pour présenter, diffuser, 
promouvoir et aider toute forme de création 
culturelle et artistique du monde, favoriser 
l’accès à la culture, aux arts, au sport pour 
tous, ainsi qu’aux activités de loisirs et de 
tourisme éducatif.

T-RAC Tourisme, Rencontres Artistiques et 
Culturelles, Magalie MEUNIER, 
Moulin de Chazeu, 71190 LAIZY, 03 85 82 33 74, 
trac-m.meunier@orange.fr, 
trac-moulindechazeu.blogspot.com
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.

Histoire de prod, 
Maïk GRANGE, La Cassière, 
58230 GIEN-SUR-CURE, 06 98 26 15 16, 
histoiresdeprod@gmail.com, histoiresdeprod.com
Activité : promotion de spectacles et la 
production d’artistes, intermittents du 
spectacle et techniciens. 

La compagnie toute en voix, 
Anne Marché, le bourg 58370 LAROCHEMILLAY, 
06 46 67 52 90, annemarche@orange.fr
Activité : Association pour le spectacle vivant 
comme «Les bêtes de scènes» : un spectacle 
jeune public et famille. Stages et ateliers de 
chant au café théâtre Bats les arts à Autun et 
au café associatif au Morwan Café à Luzy.

culture
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FESTIVALS

Quelques festivals, mais il y en a bien 
d’autres, surtout en été !

Association Clin d’œil, 
Fréderic BEAUCHER, Mairie, le Bourg 
58140 BRASSY, 03 86 22 20 31, 
clindoeil.brassy@free.fr, clindoeil.brassy.free.fr
Activités : promouvoir la culture sous toutes 
ses formes, en milieu rural, dans un esprit 
de convivialité, de proximité et de diversité. 
Organise le festival de Brassy, les Caillantes et 
d’autres manifestations d’octobre à mai.

Festival des arts du cirque du château de 
Monthelon, Ueli HIRZEL, 
89420 MONTREAL, 03 86 32 18 24, 
cirque@monthelon.org, www.monthelon.org
Activité : soutient la création d’oeuvres 
d’art, notamment de spectacles vivants, 
destinés à être présentés au public; soutient 
la recherche de toute personne en matière de 
cirque contemporain : artistes, techniciens, 
universitaires, historiens, écrivains, etc.;

Le vent sur l’arbre, 
Syndicat d’Initiative, Place Chanzy, 58170 LUZY, 
03 86 30 02 65, www.leventsurlarbre.fr
Activité : festival de Musique de chambre en 
Sud Morvan.

Fête de la Vielle, 
Union des Groupes et Ménétriers du Morvan, 
Maison du patrimoine oral, 71550 ANOST, 
03 85 82 72 50, ugmm@wanadoo.fr,
www.ugmm.org - La fête de la vielle d’Anost 
se déroule le troisième weekend d’août.

Fête de l’Accordéon de Luzy, 
Jean Dollet, av. du Dr. Dollet, 58170 LUZY, 
03 86 30 02 65, 
fetedelaccordeon.prod@gmail.com 
fetedelaccordeon.org - La fête de l’accordéon 
a lieu tous les ans au mois d’août. 

Fête de l’Automne et des Associations, 
Office de Tourisme de la Maison du Parc 
Naturel Régional du Morvan, 58230 Saint-
Brisson, 03 86 78 79 57, 
contact@parcdumorvan.com, 
tourisme.parcdumorvan.org
Objet : marchés de producteurs locaux, 
expositions sur les fruits de l’automne, 
les champignons, projections de films, 
visites contées, animations musicales et 
animations pour les enfants, fabrication de 
jus de pommes. 1er week-end d’octobre.

Fête du violon de Luzy, 
Association Cordes en folies, Jean Dollet, 
28 av. du Dr. Dollet, 58170 Luzy, 09 62 07 11 48, 
cordesenfolie@feteduviolon.com  
Concerts, stages de violon et de danses 
traditionnel-les, bals folks, animations pour 
les enfants. Cette fête a lieu sur 3 jours en 
février.

culture
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CINEMAS

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 organisées avec 
des associations de solidarité ou d’écologie. 
Envoyez un courriel pour recevoir le 
programme.

Anost Cinéma, 
Sylvie HEYART, Le Bourg, 71550 ANOST, 
03 85 82 76 08, anost.cinema@gmail.com, 
anost-cinema.fr  
Activité : cinéma associatif de 120 places. 
Séances hebdomadaires durant les mois d’été 
et bimensuelles le reste de l’année. Projections-
débats régulièrement organisées autour d’un 
film documentaire. Inscrivez-vous à sa lettre 
d’information pour recevoir le programme.

ACTES, Association Cinéma Théâtre 
Expression Sédélocienne, 
Etoile Cinéma, 20 rue de la Halle au Blé, 
21210 SAULIEU, 03 80 64 32 12, 
etoilesaulieu@gmail.com, etoilesaulieu.free.fr
Objet : cinéma associatif qui organise une fois 
par mois les Mardis du Débat et régulièrement 
des séances « Art et Essai » et Jeune public. 
Recrute également des bénévoles. 

La Bobine Ambulante, 
Annick MILLERET, Les Prats 58170 LUZY, 
03 86 30 25 64, labobineambulante@gmail.com
Objet : association culturelle autour du 
cinéma qui organise des projections à la 
maison ou publiques.

Sceni Qua Non, 
25 boulevard de la République, 58000 NEVERS, 
03 86 21 46 46, nevers.cinema@wanadoo.fr, 
sceniquanon.com
Objet : programmation du cinéma de 
Saint-Honoré-les-Bains, festival de courts-
métrages en juillet, cinéma itinérant dans la 
Nièvre, animations pour les scolaires.

Carrefour de Dun, 
Michel BOREL, Le Vieux Dun, 
58230 DUN-LES-PLACES, 03 86 84 65 13, 
michel.borel@sfr.fr
Activité : projection gratuite mensuelle tous 
publics d’un film (répertoire varié défini 
en novembre) dans la salle des fêtes de la 
commune suivi d’un apéritif partagé. Horaires 
l’été : samedi 19h, l’hiver : dimanche à 16h. 
Adhésion facultative de 5 euros.

ACCUEIL

Association La Cafetière, 
Isabelle FREMIN et Fanny BARTOLI, 
Les Pécines, 71550 Roussillon en Morvan, 
06 09 15 56 79, bartoli.fanny@orange.fr, 
www.isabellefremin.fr
Activités : structure à vocation sociale et 
culturelle ; accueil d’artistes en résidence et 
organisation d’ateliers ouvert à tous, accueil 
temporaire de type familial pour adulte en 
situation de handicap mental, lieu de diffusion 
culturelle.  

culture
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ANIMATION DE DEBATS, CONFÉRENCES

Avenir Climat, Benoît KUBIAK, 
Le Bourg, 71400 AUXY, 06 19 18 90 97, 
contact@benoitkubiak.com, benoitkubiak.com
Activité : propose des expo-photos, des 
diaporama-conférences ou des café-débats 
sur les thèmes du développement durable, 
de la transition, du changement climatique.

Claude Victor LORENZO, 
Visignot, 21230 VIEVY, 03 80 84 89 21
Objet : projection et animation de films 
militants, il peut venir avec sa vidéo et sa 
sono. Le contacter pour plus de détails.

Les Ateliers Nomades, 
Karim BELBOUKHARI, EVA, 
4 rue Max Poulleau 71400 SAINT PANTALEON, 
06 80 17 47 03, karim@lesateliersnomades.fr, 
lesateliersnomades.fr
Activité : formations et animations pour le 
développement social et durable. 
Projets en cours : jardins partagés, 
développement du déplacement à vélos, 
relation à l’environnement, évènements 
socioculturels locaux. Programmes d’activités 
sur demande.

Association Empreintes, 
Pierre FOURCAULT, La Bergerie, 
16 rue de l’église 21140 FLÉE, 03 59 61 97 13, 
association.empreintes@gmail.com
Activité : éducation à l’environnement, 
collectif de citoyens, club nature, centre de 
ressources.

Collectif Partages, 
Chaïme DINDO/Béatrice HADJOPOULOS, 
28 avenue du Dr. Dollet, 58170 LUZY, 
03 86 30 21 71, 03 86 30 41 47, 
chaime.dindo@wanadoo.fr - Activité : 
organisation de soirées-débats à Luzy sur le 
thème de l’écologie et de la citoyenneté.
 
Université pour tous, Centre d’Autun et du 
Pays de l’Autunois-Morvan, 
Christian DEJEUX, 9 Allée de la Liberté, 
71400 Autun, 03 85 52 59 37, 
cj.dejeux@wanadoo.fr
Activité : diffusion la plus large dans un 
langage clair d’une culture scientifique, 
technique, littéraire, artistique, par des 
intervenants à la compétence reconnue. 
Gratuit pour les adhérents.

Collectif Epinac en Transition, 
Contact : Lucien 09 71 50 25 00  
ou France 06 98 81 00 26
lucien@morvanentransition.fr
Activité : ciné-débat périodique,  entrée 
libre, organisé dans une salle communale ou 
intercommunale à Epinac.

Réseau d’Échanges Réciproques des 
Savoirs, Claudie HELINE, 
bd Mendes France, 58120 Château-Chinon
03 86 79 49 30 - 06 48 67 07 15, 
www.cooperativedessavoirs.org
Activité : éducation populaire et accès 
au savoir tout au long de la vie. Fête des 
Savoirs, rencontres, débats, formations, et 
échange des savoirs.

culture
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INFORMATIONS LOCALES

Nous citons quelques médias qui peuvent vous 
servir à relayer vos actions ou vous informer de 
ce qui se passe à côté de chez vous.

Vents du Morvan,  
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson, 
03 86 78 71 55, ventdumorvan@free.fr, 
www.ventsdumorvan.org
Descriptif : Magazine associatif du terroir 
morvandiau. Articles sur les richesses 
patrimoniales, artisanales, économiques et 
environnementales du Morvan.

Gens du Morvan, 
La Brîle, 71990 La Grande Verrière,  
09 61 28 04 66, 06 64 80 00 38 
gdmorvan@gmail.com www.gensdumorvan.fr
Descriptif : Site d’échange et de partage 
d’informations et de services. Articles, 
communiqués, agenda des manifestations, 
photos, vidéos, forums, petites annonces, 
échanges de services, publicité.

Association Mamie Pétille, 
Le tauperon, 71550 Anost, 03 85 82 75 99, 
mamie.petille.vr@wanadoo.fr, 
www.mamie-petille.fr
Descriptif : Magazine culturel gratuit.

Le Morvandiau de Paris, 
Alain BAROIN, 25 rue Saint-Maur, 75011 PARIS, 
01 47 00 53 15, ymesle@lamorvandelle.org, 
www.lamorvandelle.org
Descriptif : journal mensuel de l’Association 
amicale et philanthropique la Morvandelle 
fondée en 1924 et du groupe folklorique la 
Bourrée morvandelle.

Autun Infos, 
Bastien Migault, 06 03 39 45 27, 
bastien.migault@sfr.fr, autun-info.com, 
Descriptif : Site internet avec des 
informations sur l’autunois.

www.yonne.lautre.net
58 les Epenards, 89110 Gron, 
yonne.lautre@laposte.net, www.yonne.lautre.net
Descriptif : Site inter-associatif, coopératif, 
gratuit, sans publicité, sans subvention, 
indépendant de tout parti.

Radio Swing, 98.1 FM, 
Jacque Perret, 7 rue Guérin 71400 AUTUN, 
03 85 86 15 37, radioswing@orange.fr
Descriptif : radio locale de l’autunois avec 
informations et musiques.

Radio Morvan 95.8 FM, 
Rue Calvaire, 58120 Château Chinon, 
03.86.79.46., radio.morvan@wanadoo.fr 
www.radio-morvan.fr - Descriptif : radio 
locale associative, un partenaire de la vie 
sociale, culturelle et économique, un média de 
proximité qui parle de vous et de tout.

Morvan’Zine, 
Emmanuel Josse, Denis Van Riet et Julie 
Lattimore, 40 rue du Marché, 21210 Saulieu, 
morvanzine.tv, info@morvanzine.org
Descriptif : le magazine vidéo associatif 
d‘informations locales en Morvan.

Club du Morvan, 
26-28, Route de Toulon, 71190 Etang sur Arroux, 
info@clubdumorvan.com, clubdumorvan.info 
Descriptif : association des habitants du 
Morvan originaires des Pays-Bas, site 
d’information uniquement en néerlandais. 
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MUSEES ET ECOMUSEES

BIBRACTE, 
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, 
03 85 86 52 35, info@bibracte.fr, 
www.bibracte.fr
Activités : parc archéologique, centre de 
recherche et musée de la civilisation 
celtique. Musée ouvert tous les jours du 12 
mars au 13 novembre 2012, de 10h à 18h et 
jusqu’à 19h en juillet et en août.

Muséum d’histoire naturelle d’Autun, 
14 rue Saint-Antoine, 71400 AUTUN, 
03 85 52 09 15, museum@autun.com, 
www.autun.com/tourisme/museum.php
Activités : Plus de 800 000 échantillons 
représentant des spécimens de tous les 
domaines des  sciences de la nature. 
Exposition permanente : outils des hommes 
préhistoriques, animaux fossiles, histoire 
industrielle de l’exploitation des schistes 
bitumineux, traces des premiers dinosaures.  
 
Musée Pompon - Saulieu, 
ouvert tous les jours sauf lundi après midi et 
mardi. 03 86 64 19 51, www.saulieu.fr
museefrançoispompon@wanadoo.fr, 
Activités : musée consacré à l’oeuvre du 
sculpteur François Pompon.

Musée de la Résistance, 
Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON, 
03 86 78 72 99, 
museeresistance.morvan@orange.fr, 
museeresistancemorvan.fr 
Activités : permet de découvrir le rôle et 
l’importance de la Résistance dans la 
région.

Les Écomusées du Morvan, 
Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON, 
03 86 78 79 10, 
ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org, 
www. patrimoinedumorvan.org
Activités : L’écomusée du Morvan met en 
réseau six maisons à thème et trois sites 
associés pour valoriser un patrimoine 
ethnologique. Un programme d’animation est 
disponible. 
Maison du seigle, 
21430 MENESSAIRE, 03 80 64 28 65, 
mairiemenessaire@wanadoo.fr
Maison de l’élevage et du charolais, 
rue de la Mission, 59290 Moulins-Engilbert, 
03 86 84 26 17, 
www.ecomusee-elevagecharolais.org
Maison des Galvachers, 
place centrale, 71550 Anost, 03 85 82 73 26, 
mairie@anost.com, www.anost.com
La Maison Vauban, 
4 place Vauban, 89630 St Leger Vauban, 
03 86 32 26 30, www. vaubanecomusee.org 
Maison des Hommes et des Paysages, 
espace St Brisson, 58230 St Brisson, 
03 86 78 79 57. 
ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

Maison du patrimoine oral, 
place de la bascule, 71550 ANOST, 
03 85 82 77 00. 
mpo-bg@orange.fr, mpo-bourgogne.org.

Association des amis de la maison des 
enfants de l’assistance publique et des 
nourrices, 
Mairie, 58 230 ALLIGNY EN MORVAN ; 
03 86 76 14 80.  alligny.morvan@wanadoo.fr

culture



32 - Annuaire Alternatif du Morvan

INFORMATION

Association du Tourisme en Morvan, 
Mairie, 21430 LIERNAIS.  
http ://atm.viabloga.com.
Activité : édite tous les ans « Le Morvan en 
fêtes », programme des manifestations 
estivales dans le Morvan.

Guide l’été, 
Communauté de communes de l’autunois, 
ccautunois.fr  
Activité : fêtes et animations de juin à 
septembre. Diffusé dans les offices de tourisme 
et lieux publics. 

Tourisme en Morvan, 
Parc Naturel Régional du Morvan, 
58230 SAINT-BRISSON, 03 86 78 79 57, 
contact@parcdumorvan.org, 
www.tourisme.parcdumorvan.org 
Activité : office de tourisme du parc naturel 
régional du Morvan. La section Morvan 
pour tous présente les offres adaptées aux 
handicaps : hébergements, restaurants, 
activités, visites, évènements.

GUIDES & ACCOMPAGNATEURS 

L’Escargot Voyageur, 
Olivier LEGER, Les Bedats, 
71190 ETANG-SUR-ARROUX, 03 85 52 64 56, 
06 08 46 07 00, escargot.v@orange.fr, 
escargot-voyageur.fr
Activités : guide nature et guide de pêche. 
Stages et journées. 

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 
découverte thématiques, balades-découvertes, 
accompagnements de cars. 

Michel RONDEAU, 
71320 CHARBONNAT, michelrondeau@neuf.fr, 
Activités : botaniste et guide nature, guide 
historique. Accompagne des groupes en 
Patagonie. 

Loisirs 
de pleine nature
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PATRIMOINE

Société Eduenne, 
Hôtel Rolin, 3 rue des Bancs, 71400 AUTUN, 
03 85 52 09 76 - Activités : édite une revue, 
bibliothèque et fonds documentaire.

Service du patrimoine, AUTUN
Activités : visite de la ville, découverte pour 
adultes et enfants. 

Société d’Histoire Naturelle d’Autun, 
15 rue Saint-Antoine, 71400 AUTUN, 
shna.autun@orange.fr, www.shna-autun.net 
Activités : contribuer au progrès des 
sciences naturelles et préhistoriques. 
Co-édite les revues Bourgogne Nature et 
Bourgogne Nature Junior. 

Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne, 
Chemin du Moulin des Etangs, 21600 FENAY, 
03 80 79 25 99, cen-bourgogne.fr
Activités : préserver, gérer et faire découvrir 
les espaces naturels remarquables. Edite la 
revue « Le sabot de vénus ». 

Chemins en Morvan, 
Christine Brière, la Petite Ouche, 15 la Vallée 
71550 Cussy en Morvan, 
christine.b.briere@free.fr
Activités : contribuer au développement 
touristique du Morvan en agissant pour la 
promotion de ses chemins. 

Centre d’archéologie et du patrimoine 
Alain Rebourg, 5, rue Bouteiller 71400 Autun, 
03 85 52 73 50

SPORT 

Office municipal des sports d’Autun, 
Rémi STRASBERG, 2 av. 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. 

Association morvandelle « Le Croux », 
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY, 
03 85 82 58 38, 03 85 82 59 77, 
lecroux@lecroux.fr  
Activités : cheval et poney. Propose un 
hébergement de 50 personnes maximum avec 
des chambres de 4 à 8 lits, réparties sur 4 
maisons. 

Grimpe d‘Arbre en Morvan, 
Karim BEKHAT, L‘Haut de Lée, 
58370 LAROCHEMILLAY, 06 26 93 19 79
Activités : 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 

ASPEN 
Hubert JOBBY, 03 85 52 74 12, 
aspenautun@gmail.com, aspenautun.fr, 
Activité : sport nature, multi-activité, 
participation ou organisation de raid 
multisport. Le topoguide du site d’escalade de 
Brisecou à Autun est disponible sur leur site.

Randonnée La Pautnée, La Grande Verrière, 
assoc.orange.orange.fr/pautnee, 
Activité : randonnée un dimanche en 
septembre. 

Loisirs 
de pleine nature
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Les bases sport et nature de la Nièvre 
www.activital.net - Trois bases implantées 
dans des sites naturels préservés permettent 
au public de pratiquer des activités ou sports 
de pleine nature. 
Baye, 58110 BAZOLLES, 03 86 38 97 39.
Chaumeçon, Plainefas, 58140 SAINT-MARTIN-
DU-PUY, 03 86 22 61 35
Lac des Settons, 58230 MONTSAUCHE-LES-
SETTONS, 03 86 84 51 98, settons@activital.net

VÉLO

La grande traversée du Morvan, 
http://tourisme.parcdumorvan.org 
puis Guide Pratique > S’aventurer en vélo.
La Grande Traversée du Morvan, labellisée par 
la Fédération française de Cyclisme, est un 
itinéraire de 330km qui relie Avallon à Autun 
via Saulieu, la Nièvre, et les principaux sites 
naturels et touristiques du Morvan. 

Vélo Morvan Nature, Sébastien OPPIN, 
Les Petites Fourches, 58230 SAINT BRISSON, 
06 30 37 70 24, contact@randovelo-morvan.fr, 
randovelo-morvan.fr - Activité : Stage Cross 
country ou pilotage descente, Séjours VTT 
pré-établis ou sur mesure pour groupes ou 
individuels, idée séjour en liberté (en VTC). 
Sébastien peut aussi vous renseigner sur la 
Grande Traversée du Morvan qu’il a en grande 
partie tracée.

La Loire à Vélo, 
loireavelo.fr - Activité : l’itinéraire de la « Loire 
à Vélo » part de Nevers dans la Nièvre pour 
aller jusqu’à Saint-Brévin-les-Pins en Loire 
Atlantique. 800 km d’itinéraire balisé.

Le tour de Bourgogne à Vélo, 
le-tour-de-bourgogne-a-velo.com
Le tour de Bourgogne en vélo proposera 
un itinéraire de plus de 800 km. Il est 
composé en partie de voies vertes et emprunte 
surtout des chemins de halage le long des 
canaux, des chemins de vignes, des voies 
ferrées désaffectées et des petites routes de 
campagne. Il se compose de cinq itinéraires qui 
sont décrits dans la brochure téléchargeable 
sur Internet. 

Eurovélo 6, De l’Atlantique à la Mer Noire, 
eurovelo6.org - Activité : relie l’estuaire de la 
Loire au delta du Danube en passant par la 
Bourgogne. Un voyage de 3860 km. 

CANAUX 

Canal du Nivernais, 
Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques de la Nièvre 
2, av. Saint-Just - BP 10318 - 58003 NEVERS
03 86 36 39 80, doc@nievre-tourisme.com, 
www.nievre-tourisme.com/rivages-bourgogne/
canal-nivernais_46.htm
Activités : plaisance, itinéraire cyclable. 

Canal de Bourgogne, 
canal-bourgogne.com
Activité : le canal de Bourgogne commence à 
Saint-Jean-De-Losne sur la Saône et rejoint 
Laroche où se trouve son embouchure dans 
l’Yonne. Il existe un itinéraire pour le longer à 
vélo. 

Loisirs 
de pleine nature
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HÉBERGEMENTS  
DE SOLIDARITÉ

Communauté Emmaüs Etang, 
Véronique BEAUFILS-LACOSTE, 28 rue de Saint-
Didier 71190 ETANG-SUR-ARROUX, 
03 85 82 30 90, emmaus.etang@wanadoo.fr, 
www.emmaus-etang.com
Activité : fonctionnant sans subvention, 
les compagnons d’Emmaüs travaillent 
ensemble dans la solidarité. C’est aussi un 
lieu d’accueil pour les personnes en difficulté.

Abri hivernal, 
Appeler le 115 ou contacter l’une des 
associations ci-dessous.
Association locale gérée conjointement par 
le Centre intercommunal d’action sociale, le 
Secours catholique, la Croix Rouge, le Pont, 
Allo Coup d’main, Emmaüs et un Toit c’est tout. 
Hébergement d’urgence et de nuit pour 3 nuits 
maximum.

Foyer des Jeunes travailleurs, 
Espace Saint EX, Rue Saint Exupéry BP 123 
71404 AUTUN Cedex, 03 85 86 58 30, 
accueil-espacesaintex@orange.fr, 
www.espacesaintex.org
Accueil : offre un logement temporaire aux 
jeunes entre 16 et 30 ans : actif, alternance, 
en formation, travailleurs handicapés, étudiants, 
en insertion. 22 chambres, 47 studios.

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Les sites des offices de tourisme ou des 
gîtes de France sont de bonnes adresses 
d’information. Pour le parc du Morvan voir 
le site de l’office de tourisme : tourisme.
parcdumorvan.org. 

HEBERGEURS PARTICIPANTS AU 
RESEAU MORVAN EN TRANSITION 

Les hébergeurs ci-dessous sont engagés 
localement dans des initiatives ou des groupes 
en transition.

Camping du Pont Vert, France ROBERT,  
rue de la Piscine 71360 EPINAC, 03 85 82 00 26. 
info@campingdupontvert.com, 
campingdupontvert.com. Le camping est 
équipé progressivement dans le souci d’une 
gestion écologique active (chauffe-eau solaire, 
économiseurs d’eau, pas de pesticides, ...) 

Domaine de la Pierre Ronde, 
Yannick BOISFARD, Lac de Chamboux, 
21210 ST-MARTIN-DE-LA-MER, 06 99 09 30 21, 
domainedelapierreronde@gmail.com. 
Activité : location de yourtes, tipis, tente 
trappeur, tentes inuit, cabanes de hobbits 
pour des séjours sur place. Hébergement 
des cavaliers et des randonneurs, activités 
et stages organisés tout au long de l’année. 
Locations possibles pour des soirées à thème, 
stages, séminaires, conférences, anniversaires.  

Marie BIXEL 
La Montagne 71320 Charbonnat, 03 85 54 26 47, 
marie.bixel@orange.fr - Activités : Chambres 
d’hôtes, 2 chambres de 3 personnes. Initiation 
à la relaxation, débats sur la transition.

Robert GETCHELL, 
Le Boulard 58230 Ouroux en Morvan, 
03.86.78.12.01, rmgetchell@yahoo.com, 
freewebs.com/giteleboulard
Activité : gite de 3 chambres, cuisine et 
entretien avec produits bio, panneaux 
solaires sur le toit.

hébergement
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HÉBERGEMENTS LABELLISÉS  
« GITE PANDA »

Les gites panda sont des hébergements agréés 
Gîte de France situé dans le Parc naturel régio-
nal du Morvan. Les propriétaires s’engagent 
dans la gestion de leur hébergement pour la 
protection et la valorisation du milieu naturel 
et des espèces. Avec le soutien du WWF. Plus 
d’info sur gites-panda.fr

L’Ouche Fleurie n°1426, 
Velet, 71190 ETANG-SUR-ARROUX, 
03 85 29 55 60, lemaitrejm@sfr.fr, 
Gite rural : 7 personnes. Labels : Panda, 
Tourisme et Handicap, Bébé Câlin (équipements 
pour accueil des familles avec bébés), et 
Morvan pour tous. 

Gîte du moulin de Marnay n°824, 
Mr Calandre - Le moulin de Marnay, 
58230 ALLIGNY-EN-MORVAN, 06 06 62 76 29, 
Gite rural : 3 personnes.

Au clapotis de la Cure, 
chez Mr et Mme Mourrier, Palmaroux 
58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS, 
03 86 84 56 23, 8 personnes.

Gîte Les Gambades n°583, 
L’Huis au Page, 58140 GACOGNE, 
03 86 22 75 25, Gîte de séjour : 32 personnes.

Gîte n°839, Mme Mr Roulier, 
La Grange Vermoy, 58120 LAVAULT-DE-FRETOY, 
03 86 59 14 22, Gite rural : 4 personnes.

Gîte n°134, 
89450 PIERRE-PERTHUIS, 
Centrale de réservation 03 86 72 92 15, 
Gite rural : 4 personnes.

Gîte n°186, 
Rue des Sires de Chastellux, 89200 ISLAND, 
Centrale de réservation 03 86 72 92 15, 
Gite rural : 6 personnes.

Gîte n°445, Mr Mercier, 
Corcelles, 58110 DUN-SUR-GRANDRY, 
0386844263, Gite rural : 6 personnes.

Gîte n°539, Mme Boule, 
hameau de Niault, 58370 ONLAY, 
Centrale de réservation 03 80 45 97 15, 
Gite rural : 14 personnes.

Gîte n° 663, Mme et Mr Drouin, 
Ouches, 58140 SAINT-ANDRE-EN-MORVAN, 
03 86 59 14 22, Gite rural : 6 personnes.

Gîte n°840, Mr Wirbel de Larfeul, 
Le Chemin Ferré, 58170 MILLAY, 
Centrale de réservation 03 86 59 14 22, 
Gite rural : 6 personnes.

La Montaux n°793, 
La Montaux, 58110 DUN-SUR-GRANDRY, 
03 86 84 42 63, Capacité : 6 personnes.

hébergement
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HÉBERGEMENTS LABELLISÉS 
« TOURISME ET HANDICAP »

Les hébergements ci-dessous sont adaptés 
pour faciliter l’accueil des personnes porteuses 
de différents handicaps. Se renseigner à 
l’avance pour en connaître les détails. Plus 
d’info sur tourisme-handicaps.org

Gite La renaissance, 
Gauthier JACQUELIN, Velet 
71190 ÉTANG SUR ARROUX, 03 85 82 36 97, 
jacquelin.pascale@neuf.fr, la-renaissance.fr
Accueil 13 personnes. Label clé verte.

Gîte CLEAUD, 
Rose et André CLEAUD, Le Pontot 71400 AUXY, 
03 85 54 70 67, contact@gitecleaud.com, 
gitecleaud.com - Accueil : 2 chambres.

HÉBERGEMENTS  
POUR GROUPES

Une liste de grands gîtes est disponible sur le 
site de l’office de tourisme du Parc du Morvan : 
http ://tourisme.parcdumorvan.org, rubrique 
Guide pratique puis Hébergement.

Centre International de séjour, 
Espace Saint EX, rue Saint Exupéry 
BP 123, 71404 AUTUN Cedex, 03 85 86 58 30, 
accueil-espacesaintex@orange.fr, 
espacesaintex.org
Accueil : Bed&Breakfast, ½ pension, pension 
complète. 9 salles d’activité ou conférence. 53 
chambres de 1 à 4 lits pour 124 places au total.

hébergement
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ÉCOHAMEAUX ET COMMUNAUTÉS

La Ferme de la Chaux, 
Alexandre SOKOLOVITCH, La chaux 
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE, 
03 80 49 12 33 - 06 15 22 55 35, 
soko@jesusfreaks.fr, goshen.fr
Face à l’individualisme et à la dictature de 
l’argent, nous agissons ensemble pour un monde 
solidaire, équitable et écologique. Nous choi-
sissons comme projet créatif, un Eco-hameau 
chrétien, participatif et festif, où habite un collec-
tif de familles et d’amis dans une démarche de 
simplicité volontaire et d’autonomie qui pratique 
l’hospitalité, une agriculture naturelle (06 28 30 86 
66) et une économie alternative. Nous avons un 
gite de 15 places, un grand champ de 7 hectares, 
une grange de 100m2 que nous louons à prix libre 
à toute association militante altermondialiste.

Abbaye de la Pierre Qui Vire, 
89630 SAINT LEGER VAUBAN, 03 86 33 19 20, 
www.abbaye-pierrequivire.asso.fr
Accueil : retraites ou étapes sur le GR. 
Contacter l’abbaye au préalable. Arrivée 
conseillée avant les vêpres. 

Temple des Mille Bouddhas 
71320 LA BOULAYE, 03 85 79 62 53, 
www.mille-bouddhas.com
Activité : temple bouddhiste. Enseignement 
du Dharma, méditation. Le temple et le parc se 
visitent. Stages de yoga, calligraphie.

Ecohameau du Val Courbe, 
2 kms après VAL SUZON direction Blaisy Bas 
21121 VAL SUZON, 06 33 65 99 19, 
millebouchesdejoievive.unblog.fr
Activité : Accueil en habitat mobile. Stages 
et visites.

EcoHameau communal et participatif 
de Longecourt lès Culêtre, 
Jean-Bernard ADAM, n°115, 21320 Essey, 
03 80 84 12 61, 
ghislaine-jbernard.adam@orange.fr
Activité : projet d’écohameau sur un terrain 
communal dans le but de créer un lieu de 
paix et pour développer des activités locales 
pratiques. Phytoépuration, salle commune, 
verger collectif et terrain viabilisé réalisés avec 
l’aide de la mairie qui cherche maintenant des 
futurs propriétaires.

hébergement
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SOLIDARITE INTERNATIONALE

Beogo Neere, 
Jean-Louis CHABAUD, 1 rue Petit Pont 
71400 AUTUN, 03 85 52 53 10, 
jeanlouis-chabaud@orange.fr, 
beogoneere.over-blog.com
Activité : actions de solidarité pour nourrir, 
soigner et éduquer les enfants des villages 
de Bosomnoré, Tougué, Mossi, Namsiguia et 
Siguinonghin au Burkina Faso.

Collectif Afrique Sahel Entraide, 
George Colombier, 03 85 52 14 47, 
family.colombier@orange.fr
Activités : partenariat avec une association 
burkinabé, projets de développement dans 
14 villages sahéliens et parrainage de plus 
de 150 enfants scolarisés. En lien avec les 
communautés Emmaüs de Bourgogne et la 
Confédération Paysanne de Bourgogne.

Terr’ Atitlàn, 
François DUBLE, Montmoret 
71990 SAINT LEGER SOUS BEUVRAY, 
03 85 82 98 10, dubledire@yahoo.fr, 
terrashanti.com/fr/lassociation.html
Activité : promouvoir la scolarisation 
d’enfants à l’école San Pablo La Laguna au 
Guatemala.

Sully et ailleurs, 
Jenny Westby, 43 Rue Silius 71360 SULLY, 
03 85 82 18 76, jenny.westby@aliceadsl.fr
Activité : rassemble les habitants de Sully 
et leur permet d’être acteurs de projets 
solidaires. Les fonds recueillis sont reversés à 
Aide et Action pour la scolarisation des enfants 
et au développement des villages partout dans 
le monde.

Amnesty International groupe Autun-Luzy, 
David Philippe, 18b rue du fg Saint Andoche 
71400 AUTUN, amnesty.autun@gmail.com
Activité : en s’informant régulièrement 
de la situation des droits humains et en 
signant les pétitions que propose Amnesty 
International vous aussi vous pouvez faire 
avancer la cause des droits humains.

Ligue des Droits de l’Homme, 
Jean Bussy, Centre Social Saint-Jean, 
22 rue Naudin, 71400 Autun, 03 85 82 69 33, 
ldhautunmorvan@laposte.net, ldh-france.org
Activité : lutte contre toutes les 
discriminations.

Parrainage de la ville tibétaine de Sakya 
par la commune d’Epinac
Renseignement à la mairie d’Epinac, 
Place Charles de Gaulle 71360 EPINAC, 
03 85 82 10 12, mairie-epinac@wanadoo.fr, 
epinac.fr

solidarité
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SOLIDARITE LOCALE

Morvan pour tous, 
Maison du parc, 58230 Saint Brisson, 
03 86 78 79 57, 
contact@parcdumorvan.org tourisme.
parcdumorvan.org/sejours-handicapes-
hebergement-accessible-handicap-morvan_
fr_21.html
Activité : favoriser la pratique d’activités de 
pleine nature à tous, c’est à dire également 
aux personnes atteintes d’un handicap. 
Créer des espaces de rencontre entre les 
personnes valides et handicapées (comme 
le raid DREAM). Prêt gratuit de matériel, 
équipements de site.

Communauté Emmaüs de l’Autunois, 
Véronique Beaufils-Lacoste, 28 rue de St-Didier 
71190 ETANG-SUR-ARROUX, 03 85 82 30 90, 
emmaus-etang.com
Activité : fonctionnant sans subvention, 
les compagnons d’Emmaüs travaillent 
ensemble dans la solidarité. C’est aussi un 
lieu d’accueil pour les personnes en difficultés. 
Le principal travail est la récupération de 
matériel. 10% des ressources sont reversés à 
des projets humanitaires au Burkina Faso. La 
communauté a lancé et soutient financièrement 
un SOS Famille sur la région d’Autun : 
06 25 18 38 86, sudmorvan@sos-familles-
emmaus.fr, permanence le vendredi de 9h à 
12h au Centre Social des Hauts-quartiers, 6 rue 
Piolin 71400 Autun.

Allo Coup de Main 
Activités : ménage, repassage, préparation de 
repas, petits travaux de jardinage, prestation 
‘hommes toutes mains’, garde d enfants de 
plus de 3 ans 
Antenne d’Autun, Mme Ghislaine PAUTET, 
12 rue du Général Demetz, Passage Couvert, 
71400 AUTUN, 03 85 52 32 06,  
acdm.autun@wanadoo.fr
Antenne d’Etang-sur-Arroux, 
Mme Odile HUSSON, 1 rue de la République, 
71190 ETANG-SUR-ARROUX, 03 85 82 38 06, 
acdm.etang@orange.fr
Antenne d’Epinac, 
19 rue Salendro 71360 EPINAC, 
03 85 82 90 08, acdm7@wanadoo.fr

Vie de quartier, 
14 rue Henri Dunant, appartement n°12, 
71400 AUTUN, 03 85 86 21 28, 
vq.autun@wanadoo.fr
Activité : association d’insertion pour des 
personnes en recherche d’emploi. Elle met 
à disposition du personnel pour tout type 
d’emploi. Réduction fiscale possible.

Maison des syndicats, 
Ecole du Clos Jovet, rue du Clos Jovet 
71400 AUTUN, 03 85 52 09 51.
Locaux syndicaux pour les syndicats FO, CGT, 
CFDT, CFE-CGC, CFTC.

solidarité
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Espace Vie Associative, 
4 rue Max Poulleau, Saint-Pantaléon 
71400 AUTUN, 03 85 52 73 58, 
evadautun@gmail.com - Activité : salles 
municipales mises à disposition des 
associations pour des réunions.

Centres sociaux et maisons de quartier de la 
ville d’Autun
Développement de projets sociaux 
et socioculturels. Lieux de rencontre, 
d’échange, d’activités et de solidarité. Accueil 
d’associations et de permanences d’accès au 
droit ou aux soins, d’activités pour les familles, 
d’écoute ou d’assistance. Liste complète sur le 
site autun.com/cite/centres_sociaux.php. 
D’autres centres sociaux existent dans 
les principales localités du Morvan, 
renseignements en mairie.

Services de proximité dans le pays de 
l’Autunois-Morvan.
Services à l’enfance, centres de loisirs, aides 
aux familles et à la parentalité, assistante 
sociale et aide à domicile, centres pour 
handicapés : renseignements sur le site du 
Pays de l’Autunois-Morvan :  
www.paysautunoismorvan.com/services_
proximite.html. D’autres services existent sur 
les autres Pays du Morvan, renseignez-vous 
auprès d’eux.

solidarité 
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ÉCOLOGIE

Autun Morvan Ecologie, 
1 rue des Pierres, BP 22, 
71401 AUTUN Cedex, 03 85 86 26 02, 
autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr, 
autunmorvanecologie.org
Activités : Association de référence pour 
la défense de l’environnement et la 
préservation de la nature. Association 
militante créée en1989, agréée au titre 
de la protection de l’environnement et du 
code de l’urbanisme sur la Bourgogne. 
Informations sur le bio, le bien-être animal, 
l’élevage hors sol, l’eau, le nucléaire, les 
OGM, la santé, les transports, la forêt, etc. 
Création du Groupement Forestier pour la 
défense des Feuillus du Morvan propriétaire 
de 180 hectares de forêts gérées avec des 
méthodes écologiques et économiques. 
Membre du GLACEM (Groupement de 
Liaison des Associations Culturelles et 
Economiques du Morvan et des Habitants et 
Usagers du Parc naturel régional du Morvan), 
CAPEN (Confédération Associative Pour 
l’Environnement et la Nature).
Participation : Charte forestière - Commission 
Régionale de la Forêt et des produits Forestiers 
- Comités de pilotage NATURA 2000 Nièvre 
et Saône et Loire - Conseil d’Administration 
Alterre Bourgogne - Agenda 21 d’Autun. Conseil 
de développement du pays de l’Autunois 
Morvan- Commission départementale Sites et 
Paysages. Adhérez et rejoignez les bénévoles : 
on manque toujours de bras !

Passerelle Eco, 
Ecovillage global et permaculture, 
Corcelle, 71190 LA CHAPELLE-SOUS-UCHON, 
asso@passerelleco.info, 
www.passerelleco.info
Activités : L’association édite une revue 
trimestrielle qui fait référence en France 
sur les écovillages et écolieux. Elle anime 
elle-même un écolieu qui accueil des stages 
d’auto-formation et peut organiser des 
formations en permaculture.

Adret Morvan, Association pour le 
Développement dans le Respect de 
l’Environnement en Territoire Morvan, 
03 86 22 70 97, contact@adretmorvan.org, 
www.adretmorvan.org
Activités : association militant contre le 
projet d’installation d’un co-incinérateur à 
Sardy-les-Epiry. Animation de la ZAD (zone à 
défendre) du bois de Tronçais.

Groupement pour une gestion responsable 
de forêts bourguignonnes
Présidente : Marie-Claire TELLIER.  
Contact : julien.delforge@parcdumorvan.org
Activités : six propriétaires de forêts du Morvan 
(Bibracte, Ville d’Autun, Conseil général de 
la Nièvre, Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Bourgogne, Groupement de Sauvegarde 
des Feuillus du Morvan et le Parc naturel 
régional du Morvan) ont obtenu la certification 
forestière FSC (Forest Stewardship Council) 
pour 1443 hectares qui garantit une gestion 
proche de la nature, beaucoup plus complète 
que d’autres certifications forestières.

pêle mêle
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ECONOMIE ET FINANCE

La NEF (Société coopérative de finances solidaires),
Lucien LAQUIT, 16 chemin du quart  
71360 Epinac - 09 71 50 25 00,  
www.lanef.com
correspondantnef.bourgogne@gmail.com
Activités : accueil d’épargne et octroi de 
crédits dans le cadre d’un agrément de la 
Banque de France. L’épargne déposée par les 
personnes physiques ou morales est destinée
à financer les projets respectant la dignité 
humaine et préservant l’environnement. 
Les financements accordés permettent de 
relocaliser l’économie, de soutenir la création 
et le développement d’activités d’utilité sociale, 
culturelle et environnementale.

Terre de liens Bourgogne, 
Magali SALIERES, 42 rue de Mulhouse 
21000 DIJON, 09 70 20 31 12, 
m.salieres@terredeliens.org, terredeliens.org
Activités : Terre de liens accompagne des 
porteurs de projet pour l’accès au foncier 
en milieu rural et périurbain. Elle concourt 
ainsi à la création d’activités écologiquement 
responsables et socialement solidaires.

Club d’Investissement dans les Énergies 
Renouvelables Citoyennes, 
referentscierc@laposte.net, eoliennesclamecy-
oisy.levarne.lautre.net
Activités : les CIERC regroupent des particu-
liers qui souhaitent aider à l’investissement 
dans des projets énergie renouvelable 
citoyens.  Principalement actifs en région 
Bourgogne dans l’Yonne et la Nièvre.

Groupement Forestier pour la Sauvegarde 
des feuillus du Morvan, 
Lucienne HAESE, Mortaise 
71540 LUCENAY L’EVEQUE, 03 85 86 26 02, 
contact@sauvegarde-forets-morvan.com, 
www.sauvegarde-forets-morvan.com
Activités : Acquérir des parcelles qui se dis-
tinguent par une grande diversité arbustive 
et de milieu et qui doivent être préservées 
d’une exploitation intensive. Démontrer 
qu’une gestion respectueuse de la forêt est 
rentable. Sauver de la coupe rase des peuple-
ments de feuillus ou mélangés d’un bon avenir 
et qui ont un intérêt paysager ou patrimonial.

La cabane à projets, 
Brigitte Chossegros, 71190 Etang-sur-arroux, 
06 03 44 38 55, afip.bfc@wanadoo.fr
Activité : accompagnement personnalisé pour 
associations ou professionnels qui veulent 
développer des projets en milieu rural.

Coopérative Bourgogne Énergies Citoyennes, 
03 86 74 33 40, contact@cbec.fr, cbec.fr 
Activités : essaimer les projets d’énergie 
renouvelable citoyens en Bourgogne, dont le 
parc éolien de Clamecy Oisy. 

CIGALES Clamecy, 
Stéphane Brisorgueil, La graineterie 
2 rue de la Monnaie 58500 Clamecy, 
03 86 24 27 53 - briso@sfr.fr
Activités : Club d’Investisseurs pour une Gestion 
Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire, une 
structure de capital risque solidaire mobi-
lisant l’épargne de ses membres au service 
de la création et du développement de petites 
entreprises locales et collectives. 

pêle mêle
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ENFANTS

Bébé Zen,  
Laëtitia Pernin, 11 rue pernette 71400 AUTUN, 
06 16 81 43 89 contactbebezen@yahoo.fr  
www.facebook.com/contactbebezen
Activité : association pour l‘échange et la 
transmission autour du portage en écharpe 
et du maternage en Autunois-Morvan. Nous 
organisons notamment des ateliers d‘initiation 
au portage physiologique, encadrés par des 
animatrices formées.

RESPAM, 
11 Rue Parpas  71400 Autun, 03 85 52 47 40, 
respam71@gmail.com, respam.fr
Activités : le réseau de surveillance périnatale 
de l’Autunois-Morvan organise, en plus du 
suivi de grossesse par les professionnels de la 
santé, des ateliers sur les couches lavables 
ou le portage en écharpe.

Bruno DULAIT, 
La Belle Etoile 71400 MONTHELON, 
03 85 52 47 70
Activité : fabricant de jouets en bois. Puzzles, 
Animaux à bascule, Prénoms, Boîte à dents, 
Porte-clés, Boîte à clés, Ronds de serviettes...

Aux Jeux Retrouvés 
Etienne TOUVRON - 06 77 93 30 11 
Le Bourg, 71540 Lucenay l’Eveque 
auxjeuxretrouves@orange.fr auxjeuxretrouves.fr
Activités : objets en bois peints et jeux 
anciens.

Trognon de pomme, Audrey Coquelin, 
71 540 Lucenay-l’Évêque, 03 85 52 63 97, 
audrey.coquelin@gmail.com, 
www.trognondepomme.com
Activités : boutique de cadeaux de naissance 
naturels, éthiques et chics, pour bébés et 
mamans. C‘est aussi une jeune marque 
française de vêtements bébés certifiés Oeko-
Tex, qui se décline en 4 collections : geek, 
rebelle, nature et gourmandise.

Association Ecole Montessori Morvan, 
Hameau de la Tuilerie, 21340 Bard le Régulier
Contact : Vanessa TOINET, 06 52 38 16 52
montessori.morvan@gmail.com
montessorimorvan.wix.com/ecole#
Unique en son genre, cette école est le fruit 
d’une collaboration innovante puisqu’elle allie 
la pédagogie Montessori avec la présence 
du cheval. L’école s’est installée en  2012 dans 
les locaux du centre d’équithérapie  
« à cheval sur soi ». Elle apprend aux enfants 
de 5 à 11 ans à être curieux, motivés, créatifs 
et autonomes.

La tanière des petits loups, 
Kristell PINAT, la barrière 71190 LA TAGNIERE, 
06 89 57 55 86, 
latagnieredesptitsloups71@gmail.com, 
la-taniere-des-ptits-loups.dawanda.com
Activités : petit atelier artisanal où le bois 
local, par un coup de baguette magique, se 
transforme en jeux colorés.

pêle mêle
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CONSOMMATION COLLABORATIVE

Vous pouvez chercher sur Internet les sites 
de consommations collaboratives qui mettent 
l’usage avant la propriété en favorisant 
l’échange, le troc, le partage  Une première liste 
est disponible (à vous de faire le tri) sur cette 
page http ://consocollaborative.com/1704-100-
sites-de-consommation-collaborative.html

HABILLEMENT ET TEXTILE

Christelle ROSE Création, 
rue des Pins 58230 Moux-en-Morvan, 
06 76 83 03 23, christellerose@orange.fr, 
christellerose-creacouture.fr
Activités : confection sur mesure de 
vêtements de tout style, retouche et ameuble-
ment. Collection enfants „Lutins du Morvan“.

MAZURKA LANA, Pascale DUCLOS, 
Le Bourg, 58230 MOUX-EN-MORVAN, 
03 86 76 16 30. Activités : élevage de chèvres 
angora et poneys mini shetland, vente 
de poneys mini shetland et fabrication 
artisanale de laine mohair.

Saboterie de Gouloux, Alain MARCHAND, 
58230 GOULOUX. 03 86 78 73 90 
Activités : fabrication de sabots selon les 
méthodes traditionnelles; démonstration et 
visite de son musée vivant sur rendez-vous.

La clairière féerique, Rhunda Shaw, 
14 rue de l‘abreuvoir, Ressille 71360 EPINAC, 03 
45 74 92 51, rhundashaw71@gmail.com 
laclairierefeerique.com - Activité : création 
uniques et originales : tutus, robes, 
accessoires de cheveux, toutes les créations 
sont faites à la main, confection, retouches.

Rapid Couture
Julia VIGNAUD, 
7 passage Couvert, 12 rue du Général-Demetz, 
71400 AUTUN, 03 85 86 18 93
Activités : tous travaux sur tissu et cuir et sur 
mesure. 

pêle mêle
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BIEN ÊTRE

Les professionnels cités dans cette rubrique 
ont pour vocation d’apporter du bien-être aux 
personnes qui les consultent, que ce soit à titre 
médical ou non. L’équipe de rédaction invite 
chaque lecteur à faire son choix selon son 
jugement personnel.

O Natur’Elle, 
Amandine SILVANTON, 2 r Vieille Halle, 
71400 AUTUN, 03 85 86 25 85, 
amandinesilvanton@gmail.com, 
www.facebook.com/institut.onaturelle.1
Activité : Institut de beauté soins visages, 
soins corps, onglerie et épilations avec 
produits bio.

Bio bibracte, 
Nathalie et Xavier NIAUX, 58170 Poil, 
03 85 82 51 87, www.lait-de-jument.fr
Produits santé et bien être : lait de jument bio 
et cosmétiques bio à base de lait de jument.
Vente : site internet

A Cheval Sur Soi, 
Nathalie FRILLEY, La Tuilerie, 
21430 BARD-LE-REGULIER, 06 07 09 99 37, 
nfrilley@orange.fr, achevalsursoi.viabloga.com
Activité : Centre d’équithérapie et d’équita-
tion psychomotrice. Prise en charge de toute 
personne présentant, ou non, une difficulté ou 
un handicap d’ordre psychique, moteur social 
et /ou sensoriel, à tout âge de la vie.

Espace Zen & Sens, 
Christèle GUILLET, 5 impasse de l’Evêché 
71400, AUTUN, - 06 88 25 56 85, 
www.espace-zenetsens.com
Activité : Massage.

pêle mêle

Espace Ginkgo 
Médiane PUECH 7a place Sainte Barbe 
71 400 AUTUN, 06 74 26 35 38, 
mediane@espace-ginkgo.fr. espace-ginkgo.fr
Activité : yoga et daoyin, psychothérapie.

La Ferme de Divali, 
Domaine d’Argoulais, 
58120, ST HILAIRE EN MORVAN, 
03 86 85 15 39, lafermededivali.com
Activité: Yoga et massage.

Catherine GRIFFITHS, 
21 rue René Laforge 21230 ARNAY LE DUC, 
07 70 02 68 66, cat.griffiths@free.fr
Activité : Kinésiologie

Sylvie BOIVIN, 
L’huis Carré, 58140 BRASSY, 03 86 22 25 49
Activité : ostéopathie. 

Sabrina FRANCES
Le Bourg, 58140 BRASSY
06 70 09 63 68, sabrina.frances@free.fr
Activité : Thérapeute en énergétique 
traditionnelle chinoise

Elisabeth ROLAND, 
Maison Bourgoux, 71550 CUSSY-EN-MORVAN, 
06 78 41 00 64, soufflevoixparole.wifeo.com
Activité : pédagogue de la voix, chant 
prénatal. 
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BIEN ÊTRE (suite)

Evelyne Bondoux, 
31 Rue des Fossés, 58120 Château-Chinon, 
06 72 16 24 77, vaguedevie@live.fr
Activité : Hygiéniste Naturopathe
Educatel iridologie (Jean Pierre Lancel ). 
Réflexologie relaxation ( Creola Gilbert ). 

Sylvie PETIOT, 
06 86 44 39 97, 11 av de la gare 71190 Laizy 
Activité : Yoga.

Isabelle HULIN, 
7 rue de l’Horloge 71400 Autun, 06 21 24 70 19, 
www.massages-somato-relaxologie.fr
Activité : massages de bien-être et sauna à 
infra-rouge.

Patricia COUGNY, 
Le Carry 58360 ST HONORÉ LES BAINS, 
06 31 38 83 55, patricia.cougny@live.fr, 
sites.google.com/site/patriciacougny
Activité : psychothérapies (pratiques hors du 
cadre réglementé)

Centre de Ressourcement LOTUSSY,  
Doris HUBER-HUBER, 
Tussy 58360 ST HONORÉ LES BAINS, 
03 86 30 78 54, lotussy@rocketmail.com, 
lotussy.com - Activité : Massage. 

Colette CLAYEUX, 
Les Coussons 58360 Préporché, 
coletteclayeux@club-internet.fr
Activité : Shiatsu. 

Patricia Cougny, Doris Huber-Huber et Colette 
Clayeux ont créé l’association Association pour 
le développement des thérapeutiques douces.

VAISSELLE

Faïencerie du Morvan, 
Lac des Settons, Route Touristique, 
La ferme du Lyonnet 58230 Moux en Morvan 
03 86 76 05 34, info@faienceriedumorvan.com, 
faienceriedumorvan.com
Activités : faïence pour décoration ou objet 
du quotidien comme de la vaisselle.

pêle mêle 
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Morvan en transition

NOM 
Prénom

Dpt Commune Téléphone Email Intérêts particuliers

LANUX 
Franck 21 Allerey et région 

d’Arnay le duc
03 80 84 17 48 franck@morvanentransition.fr Phyto-épuration

POULAIN 
Adeline 21 Semur en Auxois 06 85 62 77 58 semurentransition@gmail.com

groupe Semur en 
transition

HOUDE 
Céline 21 Alligny-en-Morvan 03 86 76 03 07 celine@morvanentransition.fr

groupe Saulieu en 
Transition

RODRIGUEZ 
Philippe 21 Saulieu 03 80 64 23 76 philippe@morvanentransition.fr

énergie renouvelable  
et isolation

LORENZO 
Claude Victor 21 Vievy 03 80 84 89 21 Pas de mail

Jardin, projection-
débat

HUBERT 
Anaïs 58 Saint Martin du Puy 

et région de Lormes
06 33 76 32 91 anais@morvanentransition.fr Maison paille et bois

HANNON 
Max 58 Corbigny 03 86 27 93 64 max@morvanentransition.fr Centre d’information

KAMMERER 
Muriel 58 Larochemillay 03 86 25 09 02 Pas de mail Agriculture bio locale

BEAUCHER 
Frédéric 58 Brassy frederic@morvanentransition.fr

LAMALLE 
Jean-Claude 58 Gouloux 03 86 78 72 88 jc@morvanentransition.fr

Collectivité 
territoriale

KUBIAK 
Benoît 71 Auxy, région d’Autun 

et Dijon
06 19 18 90 97 benka@morvanentransition.fr

Annuaire, coordina-
tion générale.

BIXEL  
Marie 71 Charbonnat, Etang et  

vallée de l’arroux
03 85 54 26 47 marie@morvanentransition.fr

SAUDEMONT 
Christophe 71 Cussy-en-Morvan et 

région d’Anost
03 85 54 61 02

christophe@morvanentran-
sition.fr

Electricité

LAQUIT 
Lucien 71 Epinac 09 71 50 25 00 lucien@morvanentransition.fr

Economie solidaire, 
La NEF

GUERET 
Thomas 89 Nord Morvan 06 70 02 68 61 thomas@morvanentransition.fr Politique énergétique

DES RÉFÉRENTS POUR LA TRANSITION

Retrouvez des personnes ou des groupes en transition sur votre commune. Ils pourront répondre 
à vos questions sur la transition, vous orienter vers une personne ressource ou vous indiquer les 
initiatives pour s’impliquer localement.
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Morvan en transition

ECHANGER AVEC MORVAN EN TRANSITION

« Morvan en transition » est un collectif informel. Il n’existe que par l’action des personnes qui se 
retrouvent autour des valeurs de la transition (voir l’appel en dernière page). 

Pour travailler ensemble, des outils de communication ont été mis en place: 
Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/morvan.alternatives
Site Internet : http://morvanentransition.fr   -   Email : contact@morvanentransition.fr

LES LISTES D’ÉCHANGES OU D’INFORMATION PAR EMAIL

AutunoisTransition-anim : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/autunoistransition-anim 
Liste de discussion et de réflexion des animateurs de Morvan en transition dans l’Autunois.

SaulieuTransition-anim : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/saulieutransition-anim 
Liste de discussion et de réflexion des animateurs de Morvan en transition autour de Saulieu.

EpinacTransition-anim : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/epinactransition-anim 
Liste de discussion et de réflexion des animateurs de Morvan en transition autour d’Epinac.

MorvanTransition-web : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/morvantransition-web 
Liste de discussion et de réflexion des animateurs des outils de communication web pour le réseau 
Morvan en transition.

MorvanTransition-anim : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/morvantransition-anim 
Liste de travail pour le groupe d’animation et de pilotage de Morvan en Transition. Abonnement 
restreint aux membres du comité de pilotage.

MorvanTransition-monnaie : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/morvantransition-monnaie 
Liste de travail pour la mise en place d’une monnaie locale ou complémentaire dans le Morvan 
avec le groupe d’animation Morvan en transition.

MorvanTransition-info : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/morvantransition-info 
Liste d’information modérée par le groupe «Morvan en transition» pour les initiatives de transition 
pour la région Morvan et alentours.

MorvanAlternatives : http://listes.effraie.org/mailman/listinfo/morvanalternatives 
Liste d’information : un outil convivial pour le développement d’alternatives écologique, culturelle 
et solidaire pour le Morvan et ses environs. Vous pouvez utiliser cette liste pour informer de vos 
activités associatives ou professionnels (ex : votre agenda ou votre actualité). Vous pouvez aussi 
utiliser cette liste pour demander des coups de mains (conseils, bénévolat, documentation...).
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POURQUOI CRÉER UN GROUPE LOCAL ?
Un groupe peut se saisir localement de l’appel pour un 
Morvan en transition pour le réaliser et rassembler des 
personnes, des associations, des professionnels ou des 
collectivités territoriales. Il est plus efficace de travailler à 
plusieurs que seul dans son coin, la mise en commun des 
énergies permet de regrouper différentes compétences et 
facilite le passage à l’action. Créer un groupe local permet 
d’être identifié par les autres groupes en transition ou les 
habitants de sa commune pour faciliter la mise en place 
d’actions. Le groupe local en transition doit chercher à 
développer une vision positive pour le développement de 
son territoire et mettre en avant la volonté d’agir ensemble.

COMMENT RASSEMBLER ?
Parler autour de soi permet de faire connaître son envie 
d’agir pour la transition. 
Vous pouvez utiliser les outils de communication de Morvan 
en transition : liste d’information, de discussion, groupe 
Facebook, site internet, réseau de contact.
Mettez une petite annonce dans les commerces de votre 
village ou sur les panneaux d’information, soyez présent 
dans les fêtes locales.
Faites vous aider ou parrainer par un groupe en transition 
voisin : ils ont déjà l’expérience de la création d’un groupe 
local.
Demandez l’aide de l’association de support technique de 
Morvan en transition pour bénéficier d’une Responsabilité 
Civile si vous organisez un évènement, il y a sans doute un 
petit budget pour vous aider à démarrer, elle peut réserver 
une salle si une association constituée est nécessaire et 
elle dispose des contacts presse.

QUELLES PREMIÈRES ACTIONS À ORGANISER ?
Projection-débat : Choisissez un film, documentaire ou 
non, pour présenter un sujet. Le film doit être suffisamment 
court, de préférence pas plus d’une heure, pour ensuite 
avoir suffisamment de temps pour le débat. Les animateurs 
se présentent et présentent le thème de la soirée et du film 
en début de séance. Après la projection, les animateurs 
font un rapide bilan du film et proposent un échange sur 
le thème de la soirée. Veillez à faire circuler la parole 
équitablement, répondez en orientant vos propos vers des 
solutions locales et positives ou chacun peut s’impliquer.

Repas partagé : Proposez aux participants d’amener 
chacun un plat et profitez de ce moment en commun pour 
échanger en toute convivialité sur des sujets qui vous 
plaisent.

Forum ouvert : Le forum ouvert est une technique 
d’animation qui permet, dans une atmosphère de liberté 
et de créativité, de mettre en place des plans d’actions 

concrets sur un territoire. Le forum se déroule en deux 
phases. La phase d’émergence est un moment d’échange, 
de discussion et de partage d’expériences en réunion 
plénière. Elle ouvre, après une décision des priorités, à la 
phase de convergence, dont l’objectif est de préparer en 
petit groupe thématique à la mise en actions des personnes 
autour de projets. Que ce soit en plénière ou en atelier, les 
participants se placeront toujours en cercle.

Pour chaque action : Pensez à proposer une boite à dons 
pour participer au frais : impression, réservation de salle, 
indemnisation d’un intervenant futur, assurances...
Prévoyez un cahier pour recueillir les coordonnées des 
personnes qui souhaitent vous rejoindre ou rester informées.
Réfléchissez au matériel dont vous aurez besoin : 
ordinateur, multiprises, tableau et feutres, vidéo-projecteur, 
sonorisation, tables et chaises...
Communiquez : annoncez votre évènement à l’avance dans 
vos réseaux personnels, associatifs ou professionnels, 
envoyez un communiqué à la presse, prenez des notes 
et des photos de l’évènement, faites un compte-rendu 
de chaque action à diffuser dans votre groupe ou sur vos 
médias (facebook, site web, lettre d’info...).

AUTRES RESSOURCES
Manuel de Transition, de la dépendance au pétrole 
à la résilience locale. Rob Hopkins, Préface de Serge 
Mongeau, Collection Guides Pratiques, éditions écosociété. 
En partenariat avec l’association S!lence 

Réseau social Wiser : http://fr.wiser.org Un espace 
communautaire en ligne qui connecte les individus et 
organisations. Tous les outils et l’information sur le site 
sont gratuits (agenda, forum...). L’ensemble du site est sans 
publicité.

Liste [objectif-resilience] : http://groups.google.
com/group/objectif-resilience Ce groupe français est 
dédié aux discussions générales sur le mouvement des 
«transition towns», les initiatives locales, les traductions, 
les évènements, la recherche de participants, le partage 
de ressources et la coordination d’efforts aux niveaux 
régionaux, nationaux et du monde francophone.

Revue S!lence, écologie, alternative, non-violence : 
www.revuesilence.net La revue S!lence est publiée depuis 
1982. Elle se veut un lien entre toutes celles et ceux qui 
pensent qu’aujourd’hui il est possible de vivre autrement 
sans accepter ce que les médias et le pouvoir nous 
présentent comme une fatalité. S!lence est gérée par une 
association indépendante de tout autre mouvement et 
présente tous les mois des alternatives en France ou dans 
le monde. Abonnement à partir de 20 € pour 6 numéros.

FICHE PRATIQUE : MONTER UN GROUPE LOCAL EN TRANSITION

Morvan en transition
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APPEL A DONS

L’annuaire alternatif du Morvan regroupe 
plus de 300 adresses de professionnels 
et d’associations répartis sur les quatre 
départements de Bourgogne !
Avec ses différentes rubriques, cet annuaire 
permet aux lecteurs de consommer localement 
et de soutenir les actions de la société civile 
du Morvan. Les objectifs de la transition sont 
de dépasser ensemble notre dépendance 
aux énergies fossiles, de lutter contre le 
changement climatique et de développer la 
capacité de résilience (adaptation aux crises) 
du territoire.

Après plusieurs versions provisoires diffusées 
sur Internet, le groupe d’animation « Morvan en 
Transition » appuyé par l’association « Avenir 
Climat » édite cette version papier. Cet annuaire 
est diffusé à plusieurs milliers exemplaires 
par des personnes-relais bénévoles dans les 
associations, magasins et cafés du Morvan.

Cette opération de bénévoles a bénéficié de 
dons et de subventions pour l’impression mais 
notre caisse est maintenant vide. Nous avons 
décidé de ne pas distribuer gratuitement cet 
annuaire qui a demandé un investissement 
militant considérable même s’il ne se calcule 
pas en termes financiers. Nous recherchons 
des dons ou du mécénat pour continuer notre 
activité. Nous souhaitons notamment créer un 
emploi pour développer nos projets : c’est un 
budget de 13 000 € environ pour un mi-temps 
sur 12 mois. Nous espérons que la moitié 
proviendra du prix de soutien de l’annuaire et 
l’autre moitié de vos dons, mécénats ou de 
subventions.  

Vous appréciez l’annuaire des Alternatives, 
vous trouvez cette initiative utile et vous 
souhaitez contribuer au mouvement de la 
transition dans le Morvan : aidez-nous en 
envoyant le bulletin ci-dessous accompagné de 
votre don. Vous bénéficierez d’une déduction 
fiscale équivalente à 66% de votre don, par 
exemple un don de 100 euros équivaut à 2 jours 
de travail environ et vous reviendra à 33 euros.

Vous pouvez aussi remplir votre bulletin sur 
Internet : 
http://tinyurl.com/DonAnnuaireAlternatifMorvan

Merci pour votre soutien.

Nom et prénom :

Adresse :

Code postal et commune :

Téléphone ou email :

Merci de nous renvoyer ces informations 
accompagnées de votre règlement par chèque 
à l’ordre de :
Morvan en transition 
c/o Stéphane Sygiel - Varin - 71550 Anost

Morvan en transition



Nous, signataires de cet appel, souhaitons 
développer la transition dans le Morvan.

La transition représente des idées, des actions 
et un mouvement permettant de favoriser 
la résistance d’un territoire et sa capacité à 
rebondir lors des crises économiques, sociales, 
écologiques ou démocratiques.  
La transition vise, en une génération, à 
diminuer la consommation d’énergies fossiles, 
à sortir du nucléaire, à atténuer et à s’adapter 
au changement climatique, à relocaliser 
l’économie et à développer la solidarité.

La transition est une vision 
positive et pacifique du futur. 
C’est à nous, habitants ou 
personnes actives dans le 
Morvan, de réfléchir et d’agir 
pour construire le futur que nous 
voulons. Il n’y a pas de fatalité 
à subir les conséquences de 
la hausse du prix de l’énergie 
ou de l’individualisme. Nous 
avons, ensemble, les ressources 
nécessaires pour organiser 
une vie harmonieuse ici et 
maintenant, en étant solidaires 
avec les pays du Sud.

Au travers d’un plan d’action pour une 
descente énergétique du Morvan, la transition 
doit permettre, à terme, une certaine autonomie 
dans des domaines variés comme l’énergie, 
l’économie, l’alimentation ou l’habitat.

Le mouvement de la transition est un 
mouvement partant de la base, qui vise 
à rassembler et à valoriser des projets 
collectifs. Plusieurs initiatives de transition 
se développent à l’échelle du Morvan. 

Certaines activités publiques, associatives ou 
professionnelles ont déjà lieu et peuvent se 
rapprocher du mouvement de la transition.

Pour contribuer à la transition dans le Morvan, 
nous voulons (indépendamment de tout parti 
politique) créer un collectif de coordination et 
d’appui aux réseaux locaux dans les différentes 
régions du Morvan et de ses marges. « Morvan 
en transition » contribuera aussi et autant 
que possible à l’émergence d’initiatives et de 
réseaux similaires en Bourgogne et ailleurs.

Nous déclarons qu’un autre monde est 
possible. Nous appelons les personnes, 
les organisations publiques, privées ou 
associatives se reconnaissant dans la transition 
à rejoindre et à construire avec nous le réseau 
« Morvan en transition ».

Pour signer l’appel : 
appel@morvanentransition.fr
L’appel avec les signatures est diffusé et mis 
régulièrement à jour sur morvanentransition.fr

APPEL  POUR UN RÉSEAU « MORVAN EN TRANSITION »

MORVANENTRANSITION.FR


