


Face à l’évolution 
climatique et aux 
menaces sur l’équilibre 
écologique de la planète, face aux 
crises énergétiques à venir, on peut 
se demander légitimement si les mesures 
issues d’un Grenelle de l’environnement 
seront véritablement à la hauteur des enjeux et 
de l’urgence. Comment la civilisation du « toujours 
plus consommer » va-t-elle pouvoir générer moins 
de gaspillage, moins de pollution, moins de déchets, 
moins d’inéquité dans le monde… ? Ceci nous ramène 
à la nécessité du choix individuel juste, de tous les 
choix individuels justes mis bout à bout qui façonneront 
notre société mieux que les grandes politiques. Le choix 
de la sobriété, de la maîtrise de l’énergie, de l’habitat sain 
et performant, de la consommation responsable, de notre 
santé… Ce choix nécessite une recherche de notre part : 
trouver les bonnes questions pour de bonnes réponses. 
Pendant 8 ans, le salon de Mérindol a contribué, modestement 
mais sûrement, à aider ses visiteurs dans cette démarche. Pour 
sa 9e année consécutive, tout au long de l’année les membres 
de l’association A.M.E. se sont mobilisés, sans compter leur 
énergie (renouvelable), pour faire que ces 2 jours soient à la fois 
une source de réflexion et une mine de solutions concrètes et 
de qualité. Cette année, 2 nouveautés importantes : 

• Un pôle dédié à l’auto-construction, qui présentera des solutions 
coopératives, un partage d’expérience, donc plus de solidarité,  
valeur fondatrice du salon. Rendre accessible cette écologie-là à plus 
de bourses tout en créant un réseau d’entraide, tel est l’objectif. 

• Un salon du livre orienté écologie, énergie renouvelable, santé  
et jardinage biologique. Cette 9e session est placée sous le 
signe de la sécheresse, avec 2 films et de nombreux livres 
sur l’Eau, l’eau source de vie, que nous autres pays riches 
devrions traiter avec plus de respect. 

À NOUS D’AGIR !  
Nous avons, par nos choix,  
tous les pouvoirs !
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Histoire d’une dynamique
Les deux associations fondatrices :

AME - 12, rue des cigales BP 8 - 84360 MÉRINDOL  
Tél. : 04 90 72 38 96 - assoc.ame@orange.fr 

www.ecoenergies.net 
et 

APTE - Quartier les Gardiols,  
84360 MÉRINDOL 

Tél. 04 90 72 83 89 - apteasso@yahoo.fr

trouvent depuis 2004 un large soutien auprès  
des collectivités locales et du tissu associatif 

les éco-énergies

Seront présents :

Association APPER Solaire
Chemin des Serres
04170 SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES
www.apper-solaire.org
Construction de matériel solaire.

Association CASTORS Rhône 
Alpes
427, cours Émile-Zola
69100 VILLEURBANNE
www.castorsrhonealpes.asso.fr
Réseau d’autoconstructeurs.

Association des COMPAILLONS
Lachaud fauvet - 23340 ENTIOUX
www.compaillons.fr 
Réseau de constructeurs paille.

EAU VIVANTE
CASSANY 
47130 PORT-SAINTE-MARIE
www.eauvivante.net
Phytoépuration.

GRIMOUD Thierry
La Bourrade - 84220 MURS
Construction paille ; accompagnement 
à l’auto construction.

LE GABION 
Domaine du Pont Neuf
05200 EMBRUN
gabionorg.free.fr
Formation à l’éco construction et 
restauration.

MON NEZ HAUT L HYENE
www.mon-nez-haut-l-hyene.com
Fabrication d’éolienne.

OASIS BELLECOMBE
Lieu-dit La Combe Bernard
26470 LA MOTTE-CHALENCON
www.accueilpaysandrome.com
Écosite.

TRANSHUMA
Les Planquettes
30122 LES PLANTIERS
www.transhuma.fr
Accompagnement à l’auto-construction.

Et la présence et les témoignages de
Madame MEUNIER, 

 Messieurs HULLIN et MERCOIRET 
Auto-constructeurs de maisons écologiques.

(

PArTEnAirEs insTiTuTionnEls
CONSEIL RÉGIONAL Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
27, place Jules-Guesde - 13481 MARSEILLE CEDEX 20 
Tél. : 04 91 57 50 57 - www.cr-paca.fr
ADEME, 2, boulevard de Gabes  
BP 139 - 13267 MARSEILLE CEDEX 08 
Tél. : 04 91 32 84 44 - www.ademe.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DU VAUCLUSE,  
rue Viala - 84909 AVIGNON CEDEX 9 
Tél. : 04 90 16 15 00 - www.vaucluse.fr
La Communauté de Communes Provence Lubéron Durance 
(Cavaillon, Cheval Blanc, Mérindol, Les Taillades) 
315, Chemin St-Baldou - 84300 CAVAILLON 
Tél. : 04 90 78 82 38 - Fax : 04 90 78 82 39
La Commune de Mérindol, Place de la Mairie,  
84360 MÉRINDOL - Tél. : 04 90 72 81 07
PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON,  
60, place Jean-Jaurès - BP 122 - 84404 APT CEDEX,  
Tél. : 04 90 04 42 00 - www.parcduluberon.fr

PArTEnAirEs AssoCiATiFs
AERE, Maison de l’Agriculture,  
Avenue des Druides, 84400 APT - Tél. : 04 90 74 09 18  
association.aere@club-internet.fr
AVEC, 157, avenue Général-deGaulle 
BP 40 - 84301 CAVAILLON CEDEX 
Tél. : 04 90 71 65 33 - assistamh@wanadoo.fr
MEDIANE, MCA, rue Résini - 84120 PERTUIS,  
Tél. : 04 90 07 30 92 - a.mediane@free.fr 
VAL DE DURANCE ENVIRONNEMENT,  
Chemin des Bayles - 84160 CADENET 
Tél. : 04 90 08 58 59

1er salon du livre 
Écologie, énergies renouvelables, santé, 
jardinage bio 
Retrouvez les auteurs qui vous dédicaceront leurs livres, et conversez avec eux sur les sujets  
qui vous passionnent ! 

Seront présents :  
André ASCHIERI, Elea ASSELINEAU, Didier BERGOUNHOUX, J.P. BERLAN, Guy BERNELAS,  
J.-C.BESSON-GIRARD, S. CABRIT-LECLEC, André COMBE, R. DEPAGUE, Jacky DUPETY,  
Gaël DERIVE, Dany DIETMANN, Gilles DOMENEC, BRUNO GOLDMAN,  
Paul de HAUT, Françoise HEITZ, Christian JACQUIAU, Virginie KLECKA, Lylian LEGOFF, 
Gyslène LETOURNEUR, Daniel NAHON, Jean Pierre OLIVA, Max STÉQUE…

Horaires : samedi 15 h à 18 h 30 - dimanche 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h. 
Projections permanentes de documentaires - Espace détente

À côté d’une offre commerciale traditionnelle dans les domaines de l’éco-habitat et  
des éco-énergies, le salon de Mérindol souhaite cette année vous proposer un pôle d’AUTO-
construction, où il sera possible de prendre contact avec des associations, des particuliers  
et des professionnels pour construire ses propres panneaux solaires thermiques, son 
éolienne, sa yourte, et pourquoi pas sa maison ! Des témoignages, des démonstrations,  
des stages, de l’assistance à la construction, tous les tuyaux pour se diriger vers l’autonomie.

un petit budget ?  
Opter pour l’auto-construction ! 

�

Devenez, vous aussi,  
partenaire  

des éco-énergies !
La gratuité de l’entrée au salon 
et aux conférences est un choix 

militant dans le but de faire 
partager l’information  
au plus grand nombre.  

Nous comptons sur votre soutien, 
chers visiteurs, pour pérenniser 

cette action : des chapeaux  
se trouvent à la sortie des salles  

de conférence et au point accueil, 
vous avez également la possibilité 

d’adhérer à l’association.

D’avance merci. 
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aura lieu à 10 h �0, 
avec l’aimable participation 

de l'Atelier Chansons 
du Conservatoire Municipal 

de Musique Agréé de Cavaillon.



≥  ADAM
68, rue André de richaud - 84330 CAroMB
04 90 36 04 77 - www.canosmose.com

Maçonnerie organique en chanvre-chaux aérienne en bâti 
neuf et ancien, régulation thermique-dynamique, accoustique, 
phonique et hydrométrique

≥  ALTERNAT STYLE 
rn 100 - Quartier Pied rousset - 84220 GoulT 
04 90 72 75 40 - www.alternatstyle.com

Éco-construction et énergies renouvelables.

≥  ARBATS - Les arbres bâtisseurs  
le Castelas 04300 sAinT MArTin lEs EAuX o6 75 52 33 75

Solutions de constructions alternatives et écologiques

≥  BATICAL- FRESCAL 
91, rue de Bucarest - 13300 sAlon 
04 93 89 77 60

Producteur de chaux aérienne grasse et naturelle en pâte 
BATICAL-FRESCAL, conditionnée en sacs plastique de 25 kgs. 
Autres productions à base de chaux ; mortier Velours de 
chaux ; mortier stuco, badigeon +. Produits complémentaires 
commercialisés : poudre de marbre Agrecal, colorants naturels 
ocres Baticolor.

≥  CESA 
la Jarthe - 24110 sT AsTiEr 
05 53 54 11 25 - www.c-e-s-a.fr

Les Chaux et Enduits de Saint Astier proposent une gamme 
complète de chaux naturelles NHL, fabriquées depuis 1850 sur leur 
site Périgourdin. Lors des 15 dernières années CESA a mis au point 
une gamme complémentaire de mortiers à base de chaux naturelles 
et dédiés à la restauration de notre patrimoine. Les Chaux et Enduits 
de Saint-Astier sont maintenant présents sur toute la France par 
l’intermédiaire de 2 500 négociants en matériaux. 

≥  CPS 
Créativa Agroparc BP 41223 - 84911 AViGnon CEDEX 9 
04 90 84 16 00 www.puitsdelumiere.com

Éclairage et ventilation naturelle.

≥  ECOOSPACE  
Jeune  

entreprise  
Zi des Campveires - 84310 MoriErEs/AViGnon 
04 90 33 45 16 - blog.ifrance.com/frantzb84

Ingénierie en habitat écologique et sain. Maîtrise d’œuvre, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage. Conseils en qualité 
environnementale du bâtiment. Programmation, éco-conception 
et suivi d’opérations en neuf et en modification de l’existant. 
Maisons passives, ossature bois, label Effinergie. Habitat et santé, 
accessibilité et handicap.

≥  ÉCO-H2O 
13, chemin du Pont-de-la-Grave - 30650 sAZE 
04 90 26 96 94 - www.eco-h2o.com

Économie et écologie de l’eau. Développe des solutions pour 
économiser l’eau, la potabiliser et lui redonner ses vertus d’eau 
de source, de façon naturelle, sans sel et sans électricité.

La construction écologique est une 
notion qui implique tout à la fois un 

habitat sain, durable, conçu en matériaux 
naturels, consommant peu d’énergie, 

exploitant celle de nature renouvelable, 
facile à entretenir et d’un coût 

raisonnable. Notre pôle Éco-construction 
est très diversifié : magasins généralistes 

de la construction, professionnels 
de la terre cuite, terre crue, de la 

charpente et l’ossature bois, fabricants 
ou applicateurs d’isolants végétaux 
et animaux, de liants naturels ou de 

pigments, architectes et…  
quelques surprises !

Pôle éco-habitat
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≥  ÉCO LOGIS 
Pépinière d’entreprises GEPArC - Bat 18 Zi le Tubé - 13800 isTrEs 
04 42 48 56 09 - www.eco-logis.com

Éco-logis propose des peintures écologiques, lasures, cires, enduits 
décoratifs. Traitement du bois. Isolants écologiques : chanvre, laine 
de mouton, ouate de cellulose (fabrication et vente directe usine). 
Pose des isolants : soufflage de ouate pour vos combles.

≥  ÉCOSTRUCTION (Pertuis Habitat) 
Chemin des vignes vieilles - 84120 MirABEAu 
06 30 69 85 03 - www.ecostruction.fr

Construction, rénovation et isolation thermique. Isolation en 
ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre. Construction en brique 
monomur incluant une gestion globale du projet, circuit d’air, 
circuit d’eau, isolation, électricité…

≥  EKO TRAVAUX   
Jeune  

entreprise  
Chemin de Fontvieille - 84120 lA BAsTiDonnE 
06 14 75 55 20

Entreprise de maçonnerie écologique, vous propose d’étudier 
votre projet et de rechercher les solutions adaptées à vos 
envies et à votre budget. Nous coordonnons les chantiers 
tout corps d’état et réalisons tous les travaux dans le second 
œuvre (construction monomur, charpente, couverture, isolation 
intérieure et extérieure…).

≥  EKOSHOP 
228, route de robion - 84300 CAVAillon 
04 90 75 02 35 - www.ekoshop.com

Plate forme régionale de distribution de matériaux écologiques : 
isolation, chanvre, fibre de bois, Homatherm et Pavathern, liège, 
isomat… cloisons Fermacell, peintures, chaux, pigment…

≥  KAZUBA 
9, rue des Carmes - 13200 ArlEs - 04 86 57 37 29 - www.kazuba.eu

Toilettes sèches pour particuliers et collectivités.

≥  LA MAISON ÉCOLOGIQUE 
le petit bourg - 35630 BAZouGEs-sous-HEDE 
02 99 37 06 96 - www.la-maison-ecologique.com

Revue sur l’éco-habitat et les énergies renouvelables, dossiers 
détaillés et pratiques sur les techniques de l’éco-construction.

≥  LES MURAILLERS DE PROVENCE 
Allée des 5 cantons - 84200 CArPEnTrAs 
04 90 60 42 28

Association de professionnels de la pierre sèche promouvant 
l’architecture vernaculaire en pierre sèche, valorisant le bâti en 
pierre sèche dans le cadre de développement durable, oeuvrant 
pour la formation aux métiers de la pierre sèche.

≥  LES TOITS DE PROVENCE 
Quartier de la Glacière - 13610 PuY-sTE-rEPArADE 
04 42 28 60 74

Notre activité principale est la réalisation de structures en bois : 
charpente, solivage, ossature bois. Nous réalisons également 
la couverture en tuile ou bac. Enfin, l’isolation, si elle est en lien 
avec une structure bois.

≥  MA TERRE BIO  
Jeune  

entreprise  
ZA de la Terre du Fort - 214, rue Alain-Bajac - 84120 PErTuis 
04 90 08 35 99 - www.mnf-gie.fr

Distributeur de matériaux écologiques pour la construction et  
la rénovation. Maçonnerie (blocs de pierre ponce, briques de 
terre, torchis et pisés, mortier de chaux). Isolants (laine de chanvre, 
ouate de cellulose fibre de bois panneaux de liège). Panneaux et 
enveloppes respirantes. Enduits et peintures. Revêtements de sols.

Pôle éco-habitat
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≥  MAISON DES MÉTIERS DU PATRIMOINE 
Parking de Croze - le Belvédère - 84120 PErTuis 
04 90 71 33 10

Chantier d’aménagement ou de restauration d’espaces naturels 
et patrimoines bâtis : utilisation de matériaux sains (pierre, chaux, 
sable…) et techniques douces sur les cours d’eau. Favorise 
la qualification et l’emploi avec différents acteurs sociaux, 
économiques et associatifs.

≥  MARCHAND  
182, chemin de la reynarde - 84200 CArPEnTrAs 
04 90 67 17 08 - www.marchand-charpente.13.fr

Entreprise familiale installée à Carpentras depuis 1964. 
Spécialisée dans la fabrication de charpente traditionnelle, 
plancher cloué, ainsi que leur mise en œuvre. Depuis 2000, 
réalisation de maison ossature bois avec isolation naturelle, laine 
de bois, paille, ouate de cellulose, chanvre vrac et panneau. Et 
aussi, couverture en tuiles terre cuite, zinguené (bois non traité)

≥  PEINTURES NATURELLES  
Jeune  

entreprise  
18, rue de la Tarasque - 84000 AViGnon   
06 12 32 78 29 - www.peinturesnaturelles.fr/

Peinture, décoration écologique : atelier sur Avignon de peintres 
décorateurs spécialisés dans les peintures naturelles et les 
techniques traditionnelles. Réalisation de chantiers : badigeons à 
la chaux, patines à la caséine, fresques, trompe l’œil, coaching de 
particuliers, cours et stages.

≥  PETRA TERRA 
rue Grande - 04870 sT-MiCHEl-l’oBsErVAToirE 
04 92 76 65 23

Entreprise coopérative, PETRA TERRA construit à partir de 
techniques traditionnelles en neuf comme en rénovation. 
Nous utilisons le plus souvent possible, les matériaux non 
industrialisés, présents sur place ou à proximité (le bois, la terre, 
la pierre…). Nous proposons des prestations de formations 
courtes à la pierre brute non liée ou « pierre sèche ».

≥  RIVAS CHRISTIAN 
28, rue J.-J.-rousseau - 83690 sAlErnEs 
04 94 67 51 81

Badigeons et peintures naturelles.

≥  SIÈGES CRÉABOIS 
les rouméjas - 04700 lurs 
04 92 79 18 26 - www.creabois.com

Mobilier ; sièges en lattes de bois écocertifié, français, 
thermotraité. Principe de toile de bois qui assure une bonne 
ergonomie et donc un très grand confort. Travail artisanal de 
qualité.

≥  SIÈGES CRÉATION 
2, chemin sud du Canal - 85450 CHAMPAGnE-lEs-MArAis 
02 51 56 51 95

Créations artisanales de sièges pliants de confort et de maintien, 
fabriqués à partir de déchets de scieries (en bois de pays 
exclusivement : frêne, merisier, aulne, if, acacia, etc.) Traités 
à chaud à l’huile de lin naturelle ou de chanvre (issues de 
l’agriculture biologique).

≥  VIVRE ÉCO SYSTÈMES 
22, place du Plô - 11170 AlZonnE 
04 68 76 90 75

Filtration de l’eau, osmoseur inversé, antitartre, économiseur 
d’eau, dynamiseur, produits nettoyants écologiques.

Pôle éco-habitat
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Hormis certains cas particuliers, notamment l’impossibilité démontrée d’une solution EnR alternative, la PAC ne nous parait pas être une solution 
véritablement écologique, du fait de la surconsommation électrique qu’elle induit, inacceptable en raison du mode de production de cette 
énergie en France (nucléaire, charbon). L’aide accordée par EDF à l’installation de certaines PAC (label PROMOTELEC) est un indice qui devrait 
faire réfléchir. Les PAC ne permettent aucune économie d’énergie primaire. Elles ne présentent pas non plus un intérêt financier notable quant à 
l’investissement, dans le cas de remplacement d’un chauffage électrique, c’est-à-dire le cas le plus évident où une PAC pourrait se justifier du fait 
de l’économie d’énergie électrique réalisée. Aujourd’hui l’offre PAC devrait être présentée en dernier recours, après une étude énergétique et 
bioclimatique globale de la maison et après avoir examiné les solutions EnR : ce n’est généralement pas le cas, commerce oblige. Nous ne prenons 
donc pas le risque d’aider à promouvoir une solution qui n’est pas satisfaisante la plupart du temps… Chacun restant libre de faire ses choix 
en toute connaissance de cause et dans son cas particulier. Bien entendu, notre positionnement vis-à-vis des PAC est susceptible d’évoluer : des 
progrès technologiques significatifs sont attendus, en particulier au niveau du rendement. 
Si vous souhaitez réagir à cet article, nous sommes ouverts à vos critiques et remarques constructives. 

AVEC VOUS, LE PARC  
S’ENGAGE POUR LE SOLAIRE !

Économies d’énergie  
& énergies renouvelables.  

Installation d’un chauffe-eau solaire,  
utilisation d’une chaudière à granulés  

de bois ou plaquettes forestières,  
économie de carburants…  

Aides financières, actions locales et  
régionales, un réseau de  

professionnels, d’associations et de  
collectivités locales présentes sur  

le pôle Énergies, répondront à vos  
questions. Les principaux secteurs  

sont représentés : solaire, bois- 
énergie, éolien, biomasse, carburants verts…  

vous y découvrirez aussi de nombreux prototypes 
(procédé SPAD, gazéification du bois,  

cogénérateur…).

Pôle éco-énergie
Depuis l’édition de 2007, le salon de Mérindol ne prend plus les solutions de PAC. 

Pourquoi refuser ce qui est souvent présenté comme une solution écologique  
(ex : l’ADEME subventionne certaines PAC). Donnons ici les principales raisons  

de ce refus (voir notre site internet(2) pour une analyse plus détaillée) :

n la consommation d’électricité 
Pour une PAC en géothermie de surface (la seule étudiée ici),  
le COP(3) annoncé est de 3 ou 4, se traduisant en site installé par un 
COP de 2,5 à 3 (le rendement dépend de très nombreux paramètres 
difficilement maîtrisables, en particulier la nature du sol). 
Prenons donc une PAC avec un COP de 3 pour la suite du raisonne-
ment : 1 kWh électrique consommé donne 3 kWh de chaleur produi-
te. N’est-ce pas un réel progrès par rapport au chauffage électrique ? 
Certes, mais est-ce pour autant une solution écologique ?

Comparons la solution de chauffage PAC avec une solution EnR (chau-
dière bois, plancher solaire…) :
•  Pour une maison de 100 m2 à équiper (besoins thermiques de 

85 à 150 kWh/m2), notre calcul montre que la consommation 
électrique d’une maison économe en électricité pour ces autres 
utilisations va augmenter de 83 à 125 % avec notre PAC par 
rapport à la solution EnR : elle consommera en effet entre 5 300 et 
6 500 kWh, suivant la qualité de l’isolation, au lieu de 2 900 kWh 
(voir notre site pour le détail du calcul).

•  En terme d’énergie primaire(4), le COP global de notre PAC (COP de 
3) est ramené au voisinage à 0,9, lié au rendement d’EDF qui est 
au mieux de 0,3. Il n’y a donc en fait pas de gain en terme de 
consommation totale d’énergie.

n le coût : 
En terme économique, l’équipement PAC d’une maison chauffée 
électriquement est de l’ordre de 25 000 €, soit un coût équiva-
lent à une bonne solution EnR. Pas d’avantage à attendre de 
ce côté-là.  

n la réversibilité
Autre problème de taille : la plupart des PAC sont réversibles, c’est-à-
dire peuvent devenir des climatiseurs en été. C’est même un argument 
commercial très utilisé, pourtant difficilement compatible avec l’affi-
chage écologique des PAC. Ainsi, certains de ces systèmes induisent un 
nouveau besoin de consommation électrique en été, estimé à + 30 
à 40 % par rapport à une maison économe. Nous sommes ici dans la 
logique du recours croissant et préoccupant à la climatisation, que ce soit 
pour les véhicules ou l’habitat… logique que nous refusons à Mérindol.

n le fluide frigorigène
Un autre point noir est dans certains cas le fluide frigorigène utilisé. 
Citons l’ADEME : « Les fluides frigorigènes sont pour la plupart nocifs 
pour l’environnement. Ceux qui détruisent la couche d’ozone sont 
maintenant interdits ou en cours d’élimination. C’est le cas du R22, qui 
a longtemps été le fluide frigorigène le plus employé. Ils sont remplacés 
par des fluides comme les HFC (R407C, R410A, R417A), inoffensifs vis à 
vis de la couche d’ozone. Mais ces fluides restent de puissants gaz à effet 
de serre ». D’après certains constructeurs, cet inconvénient est parfois 
évité par l’utilisation d’autres fluides, ce point ne justifie donc pas à lui 
seul notre refus général des PAC, il mérite seulement d’être signalé.  
1. PAC : pompes à chaleur ; cette expression recouvre, dans le domaine du 
bâtiment, diverses solutions techniques de chauffage et/ou climatisation : PAC 
air-air, air-eau, eau-air, eau-eau, géothermie de surface et verticale (sol-air, 
sol-eau) ; le fonctionnement de ces dispositifs est basé sur la thermodynamique, 
comme l’est notre réfrigérateur. Nous n’aborderons pas ici les différents dispositifs, 
nous vous renvoyons à une presse abondante. 
2. Site internet du salon : http://www.econergies.net/
3. COP : coefficient de performance = rapport énergie thermique utile/énergie 
électrique consommée.
4. Énergie primaire : énergie totale sur tout le cycle de vie incluant la production, le 
transport, la consommation. Le COP d’EDF est de l’ordre de 0,3 (dû au rendement 
des centrales, aux pertes en lignes, etc).

Pourquoi pas de PAC(1) à Mérindol ?

n La consommation d’électricité
n Le coût

n La réversibilité (chauffage/climatisation)
n Le fluide frigorigène

CONCLUSION

≥  ACTION SOLAIRE 
760, chemin du croix de Tallet - 84250 lE THor  
04 32 74 21 37 - www.action-solaire.fr

Fabricant, installateur de systèmes solaires : photovoltaïques 
et thermiques. Fabrication au Thor de panneaux thermiques 
écologiques. Isolation en laine de mouton. CES avec circulateur 
alimenté par PV (20 watts).

≥  AERE  
(Association pour les Énergies Renouvelables  
et l’Écologie) 
324, rue d’olivet - 84400 APT 
04 90 74 09 18 - www.aere-asso.com

Association d’information sur les Énergies Renouvelables pour 
les particuliers, financée par l’ADEME, la Région et les collectivités 
territoriales. Sensibilisation des scolaires sur la maîtrise d’énergie, 
les énergies renouvelables et l’écologie. Venez nous voir pour 
vos projets d’installation sur les énergies renouvelables, de 
rénovation de l’habitat et d’éducation à l’environnement.

≥  AEREV  
route de saint-Trinit - 84390 sAulT - 04 90 64 10 52

Vente de matériels énergies renouvelables pour les solutions 
en sites isolés et autonomes (photovoltaïque, petit éolien, petit 
hydraulique, etc).

≥  APTE  
(Association de Promotion des Techniques 
Écologiques) 
Quartier des Gardiols - 84360 MErinDol 
04 32 50 26 61

Utilisation des biocarburants, démonstration d’énergies 
renouvelables, fours solaires, formations.

n Le Parc du Luberon conseille les communes et 
acteurs du territoire depuis 2002 en matière  
d’énergie. Sobriété énergétique et utilisation des 
énergies renouvelables sont à l’ordre du jour.  
Des réalisations exemplaires ont été menées et de 
nombreux projets voient le jour.  
Les communes sont de plus en plus impliquées ! 

n Et vous ? Vous habitez le Parc et souhaitez instal-
ler un chauffe-eau solaire, une centrale photovol-
taïque sur votre habitation ? Nous vous y encoura-
geons ! Habiter le Luberon et récolter l’énergie du 
soleil, quoi de plus naturel ?
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Pôle éco-énergie

≥  GÉO-SOLAIRE 
PLOMBERIE 
518 chemin Montplaisir 
84250 lE THor  
04 90 33 77 04

Capteurs solaires thermiques, 
photovoltaïques, module 
hydraulique.

≥  MULLER Jean 
chemin de roquefiguier 
84190 BEAuMEs-DE -VEnisE 
04 66 81 96 45

Installations photovoltaïques.

12

≥  GRANDES TERRES ÉNERGIES  
Jeune  

entreprise   
ZA les grandes terres - 13810 EYGAliErEs 
04 90 94 78 06 - www.grandesterresenergies.com

Installation de puits canadien, solaire photovoltaïque,  
chauffe-eau solaire, automatisme solaire, isolation naturelle.  
Prise en charge compléte du projet de la conception à  
la réalisation, avec les dossiers de subventions.  
Interventions en PACA, Languedoc Roussillon et Ardèche.

≥  GROUPEMENT PHOTOVOLTAÏQUE 
DU LUBÉRON 
rue du Patis - 84800 lAGnEs 
06 87 46 56 23 - www.pvluberon.com

Bureau d’études et installation de systèmes solaires 
photovoltaïques, situé dans Le Lubéron, à destination des 
particuliers, des agriculteurs, des PME/PMI.

≥  LES GRANULÉS DE BOIS 
la randonne - rte de Mirabeau - 84240 lA Tour-D’AiGuEs 
06 09 20 41 49

Fabrication de granulés de bois, vente de poêles et chaudières 
à granulés.

≥  LIELOS  
Jeune  

entreprise  
Chemin de la roque - le rocher du vent - 84800 sAuMAnE 
04 90 38 18 37

Installations de système photovoltaïque du groupe 
CENTROSOLAR, de système thermique sous vide dernière 
génération et thermosyphon. Étude technique ingénierie des 
applications solaires.

≥  MTCM 
D 173 les Borrys - 84360 MÉrinDol 
04 90 08 80 21

La société MTCM est agrée et spécialisée dans les énergies 
renouvelables « bois, bûches et granulés de bois », solaire 
thermique CESI et SSCI ainsi que le photovoltaïque. Distributeur 
de combustibles granulés de bois « Pellets » en sac de 18 kgs.

≥  AQUA SOL AIR 
route d’orange - 84870 loriol-Du-CoMTAT 
04 90 65 75 50 - www.aquasolair.com

Étude, installation et entretien de solutions en énergies 
renouvelables. Solaire photovoltaïque connecté réseau  
ou site isolé. Solaire thermique.

≥  BASTIEN Laurent   
Jeune  

entreprise  
416, chemin des Estourans - 84250 lE THor  
06 09 93 11 96 - www.maisonsolaire.com

Installateurs de solutions solaire : chauffe-eau et chauffage 
solaire, photovoltaïque.

≥  BEISSON  
Allée des Écoles - 13113 lAMAnon 
04 90 59 50 00

Capteur solaire VIESSMANN, CLIPSOL, combi solaire 
CLIPSOL (chauffage+ecs), plancher basse température et 
pierre d’ornement REHAU, puits canadien, poêle à granulés 
ventouse, limiteur de débit pour les robinets, capteur solaire 
photovoltaïque.

≥  CAP 21 
47200 VirAZEil 
05 53 20 70 44 - www.soleil-plus.com

Chauffe-eau solaire en kit à poser au sol.

≥  DSP  
8, montées du Calvaire - 13160 CHATEAurEnArD 
09 50 01 20 71 - www.dsp-multiservices.com

Installateur de chauffe eau solaire.

≥  ECS Provence 
22, rue Jules-Ferry - 13120 GArDAnnE 
04 42 58 23 81 - www.economies-energies.fr

Gamme de produits exclusifs destinés à l'économie d'énergie : 
eau, éclairage, électricité.

≥  ÉTHIC ÉNERGIES    
Jeune  

entreprise  
rue remoulaire - Zi la Gandonne - 13300 sAlon-DE-ProVEnCE 
04 90 45 71 52 - www.ethic-energies.com

Étude, conseil, installation : Chauffage et chauffe-eau solaire. 
Solaire photovoltaïque, éolienne.  
QUALIPV 2008, QUALISOL 2007/2008.

≥  FLAMMES DU SUD 
115, rue Jean-de-Guiramand - Zi les Milles - 13290 lEs MillEs 
04 42 38 25 54

Solutions de chauffage écologique, économique, design
(bois, granulés de bois, solaire thermique et photovoltaïque).
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Dimanche

11h�0 salle 1  Raoul JACQUIN et Paul POLIS  
L’affaire KOKOPPELI, la biodiversité en danger.

14h  salle 1  Roland DESBORDES  
Le tritium / L’irradiation des aliments. 

 salle 2  Françoise HEITZ  
Nuisances Électromagnétiques.

 salle 3 Témoignages d’auto-constructeurs de maisons écologiques.

1�h�0 salle 1  Dr Lilyan LEGOFF  
« Manger bio, c’est pas du luxe »

 salle 2  J.-C BESSON GIRARD  
La décroissance est-elle une utopie ? 

 salle 3  J.-P. BERLAN / J.-P. BOURDINEAU 
Les chercheurs et les OGM.

17h salle 1  Dany DIETMANN / Jean REYNAUD  
« Les déchets ménagers et l’incinération »

 salle 2  Denis EUDELINE • Le Four solaire de Mt-Louis. 
Jean-Marie DION • Les enjeux de la construction en pierre sèche.

 salle 3  J. HALLARD / J.-L. MILLET  
Faire face aux aléas climatiques : la sécheresse !  
Que peut-on faire ?

1�h�0 salle 3  Didier BERGOUNHOUX  
Film « L’or bleu » suivi d’un débat.

Programme des conférences

Samedi
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11h  salle 1  Angelo SANFILIPPO  
Les dangers des pesticides.

 salle 2  Adèle ZELTZ / Maurice WELLHOFF 
Éco-construction et pédagogie : l’expérience du Loubatas. 

 salle 3  Marc BENMARRAZE  
« Solar Euromed l’alternative solaire » et  
« Solerha développement durable : de la théorie à la pratique »

14h salle 1  Jean Pierre OLIVA  
Habitat à très basse énergie : quels objectifs ? Quels moyens ?

 salle 2  Les Muraillers de Provence/La Maison des Métiers du Patrimoine  
Les enjeux de la pierre sèche.

 salle 3  Daniel NAHON   
Épuisement de la terre, enjeu du XXIe siècle.

   et J.-L. MILLET  
La méthode Jean Pain  
Comment récupérer l’énergie du bois broyé sans le brûler et nourrir 
la terre avec l’humus ?

1�h�0 salle 1  André ASCHIERI  
Silence on intoxique.

 salle 2  Gaël DERIVE  
L’odyssée du climat, limiter le rechauffement à 2°C.

 salle 3  Christian JACQUIAU  
Les coulisses de la grande distribution.

17h salle 1  JB LIBOUBAN  
Vers une Europe sans OGM.

 salle 2  P. GROS et P.-M. BLANCHET  
La technologie pourra-t-elle seule résoudre la crise énergétique?

 salle 3  Didier BERGOUNHOUX  
Film « Au-delà de l’eau » suivi d’un débat.
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Pôle éco-énergie

≥  NATURA CONCEPT 
50, avenenue des Écoles-Militaires  
13100 AiX-En-ProVEnCE 
04 42 21 23 46 - www.naturaconcept.net

Bâtiment durable. Économie d’énergie-Énergie renouvelable. 
Étude et conseil. Vente, mise en place de produits et fournitures 
écologiques. Spécialiste chauffage bois énergie.

≥  NICOLAS Patrice 
le Vallat de Vermenoux - 84220 GoulT - 04 90 72 28 11

Énergie solaire. Chauffe-eau et soutien au chauffage. Installateur 
de DIETRICH depuis 12 ans.

≥  Nouvelles Technologies Distribution 
(N.T.D) 
40, rue Pierre-Curie - 13980 AllEins 
04 90 59 33 79 - www.ntdprovence.fr

Spécialiste du photovoltaïque pour l’injection réseau. Certifié 
QUALI PV Elec + bat. Plus de 100 références en PACA.

≥  ÖKOFEN 
45, route d’Apremont - 73000 BArBErAZ 
04 79 65 01 71 - www.okofen.fr

Fabricant autricien de chaudières à granulés de bois  
de petites et moyennes puissances (de 8 à 224 kW) : solutions  
de chauffage complètes (chaudière+silo de stockage) optimisées 
pour le combustible granulé de bois. Présence d'un distributeur 
dans chaque région pour assurer avec un installateur la mise en 
route et le suivi du matériel.

≥  OMNISOLIS   
Jeune  

entreprise   
10 bis, rue du Mal-Foch - 10160 AiX-En-oTHE 
09 54 99 56 25 - www.omnisolis.com

Du bureau d'études à l'exploitation : installation de centrales 
photovoltaïques. Alliance avec un bureau d'études allemand, 
des partenaires en éco-construction et des experts financiers 
photovoltaïques (rentabilité)…

≥  PACASOLAIRE 
Quartier du Jonquier rte de Mirabeau - 
84240 lA Tour-D’AiGuEs 
04 90 68 23 17 - www.pacasolaire.com

Équipe de 5 personnes spécialistes du solaire thermique  
et photovoltaïque destiné aux particuliers et aux collectivités. 
Etude préalable de faisabilité (rentabilité et viabilité technique).

≥  PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBÉRON 
60, place Jean-Jaurès BP 122 - 84404 APT CEDEX 
04 90 04 42 00 - www.parcduluberon.fr

77 communes du Vaucluse et des Alpes de haute-Provence ont 
adhéré à la nouvelle Charte du Parc. Conçue comme un projet  
de territoire axé sur le développement durable, elle va entrer  
en vigueur en 2008 pour se dérouler jusqu’en 2020.  
L’énergie est un thème transversal qui trouve toute sa place  
dans cette Charte. Sobriété énergétique et développement  
des énergies renouvelables sont deux objectifs importants  
du Parc du Luberon.

≥  ROULE MA FRITE 
18, rue du Transvaal - 13004 MArsEillE 
04 86 11 04 73 - www.roulemafrite.org

ROULE MA FRITE récupére et valorise les huiles de friture  
usagées en carburant pour moteur Diesel et en combustible 
pour chaudière. Nous installons le kit de biocarburation  
et des économiseurs de carburant.

≥  ROUSSET GUILLAUME 
844, avenue des Amandiers - 84380 MAZAn 
04 90 69 72 02

Spécialiste MDE. Etude et bilan thermique. Énergies durables. 
Solaire photovoltaïque. Bois. Puits canadien.

≥  SABA ISIDORE 
Chemin du Postillon - 84360 MÉrinDol 
04 90 72 96 21

Installation, étude, diagnostic sur habitation neuve ou ancienne. 
Tous systèmes solaire, éolienne jusqu'à 7,5 kw, chauffage bois ; 
appellations Qualisol, Qualisol « Club combi » et Quali PV.

≥  SIGALAT  
BP 25 - 5, rue de la Pousterie - 84810 AuBiGnAn 
04 90 62 63 56 

BOIS-SOLAIRE. Entreprise vauclusienne chauffage et électricité 
(conventionnée Région PACA) spécialisée dans les énergies 
Bois et Solaire. Solaire thermique : chauffe-eau/chauffage 
(Qualisolcombi). Solaire photovoltaïque : production d’électricité 
(QualiPV) Bois : chaudières bois : plaquette (bois déchiqueté), 
granulés alim. auto (Qualibois) ; Poêles/inserts à bûches 
bouilleurs, poêles/inserts à granulés, hydroaccumulation. 
Membre TECHNOSOLAR.

©
 N

.T
.D

.



CESCA 
4, av. d’Arquier  
83270 sT-CYr s/ MEr 
04 94 26 27 95

≥  SOLALLIANCE Groupement d’installateurs  
en énergies renouvelables

≥  SOLEIL PLUS ÉNERGIE RENOUVELABLE 
450 route des vignes - 42800 sT-roMAin-En-JArEZ 
04 77 20 63 77 - www.soleil-plus.fr

Société spécialisée dans les énergies renouvelables : 
thermique, photovoltaïque, éolien, pour les particuliers, 
collectivités et agriculture, dans la région Rhône Alpes. 
Ouverture d’une agence en PACA courant octobre 2008.

Pôle éco-énergie

≥  TOUT NATURELLEMENT SOLIDAIRES 
MAs CD561 - 13650 MEYrArGuEs 
04 42 63 39 37 - www.toutnaturellement.fr

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif TOUT NATURELLEMENT 
SOLIDAIRE offre des concepts d’accès démocratisés pour 
des solutions complètes en solaire thermique, PV, isolation 
écologique, conseils, importations directes usines, distribution, 
pose et assistance de pose professionnelle.

≥  VIAU 
23, avenue du 11-novembre - 84210 PErnEs 
04 90 61 32 87

Éolienne pompage.

≥  VION ÉNERGIE SOLAIRE  
Jeune  

entreprise  
127, bd notre-Dame - 13006 MArsEillE 
06 65 77 49 20

Solutions de photovoltaïque intégré en tout type de toiture : 
bureau d'étude, grossiste et installateur des technologies 
solaires.

DAVID DIDIER 
la Feyssonne  
84750 CAsEnEuVE 
04 90 75 15 74

HB SERVICES 
les Gros   
84220 GorDEs 
04 90 72 00 61

1�

≥  SOLAIRE DIRECT 
85, bd Haussmann - 75008 PAris 
01 40 06 02 20 - www.solairedirect.fr

Domaine de la production d'électricité solaire : conçoit, installe et 
exploite des infrastructures photovoltaïques de toutes tailles tout 
au long de leur durée de vie ; principe d'autofinancement des 
installations, des revenus positifs dès la première année,  
sans mise de fonds.
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≥  AGRIBIO Vaucluse 
15, avenue Pierre Grand Min 5 - 84953 CAVAillon CEDEX 
04 32 50 24 56 - www.bio-provence.org

≥  AVEC MJC de Cavaillon 
84301CAVAillon - 04 90 78 04 91

Association prônant un engagement citoyen pour des actions en 
faveur de l’environnement.

≥  BALADES ET SAVEURS HUILOREINE  
84, Bd Henri-Fabre - 13012 MArsEillE  
04 91 70 84 22  

Spécialiste en huiles végétales alimentaires de pression à froid 
biologiques. Rigueur dans le choix des matières premières. Elles 
sont fabriquées dans le respect des traditions artisanales. 

≥  BAR ETHNIK 
la remise des tisserands - 84220 Murs  
06 08 15 71 37

Cocktails, boissons sans alcool

≥  BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 
Place Chaffuel - 05200 EMBrun  
04 92 43 50 20 

Produits de soin et de quotidien au naturel : protections 
périodiques -moon-cup, éponges, serviettes…), les soins 
du corps (savon d’Alep Ecocert, pierre d’Alun, produits de 
hammam…) rayon lessive (noix de lavage, balles et battoirs, 
sel…), petits appareils de massage.

≥  BODY NATURE 
route de saint Clémentin - 79250 nuEil lEs AuBiErs  
05 49 65 66 18 - www.bodynature.fr

Produits d’entretien, cométiques.

Sur place, vous trouverez Tout bio !
Buvette, restauration, fruits et légumes, 

confitures, miel, pains, vins, jus 
de fruits, bières, thés, huiles 

essentielles…
Mais aussi : librairie 
spécialisée, papier recyclé, 
vêtements en coton, chanvre, 

lin et alpaga bio, produits issus 
du commerce équitable, hygiène 

et santé, jardinage…

Marché éco-biologique

≥  BOURSE AUX SEMENCES 
Treynas - 07310 sHAnEAC 
04 75 30 45 85

Venez échanger vos semences.

≥  BOUTIQUE ÉCOLOGIQUE 
18 rue du Transvaal - 13004 MArsEillE 
04 86 11 04 59 - www.boutique-ecologique.fr

La boutique écologique propose des produits d’entretien  
et d’hygiène issus de la recherche et de l’innovation écologique. 
Ces écoproduits sont rigoureusement sélectionnés afin de 
permettre à chacun de réduire facilement son empreinte 
écologique et de concilier son mode de vie actuel avec l’envie 
d’agir sur les enjeux environnementaux.

≥  BRASSERIE DU CAROUX 
10, av. marcelin Albert - rn9 - 34800 nEBiAn 
04 67 88 40 07 - www.bieresdumonde.fr

Bières et limonade artisanales et bio, sur la buvette du salon.

≥  CHANTEMIEL 
le Village - 84400 siVErGuEs 
04 90 74 07 02 - www.chantemiel.free.fr

Apicultrice récoltante et transhumante depuis 4 ans.  
Je vous propose différents miels où les amteurs s’y retrouvent 
tout particulièrement : miel d’acacia, miel de lavande fine,  
miel de fleurs du Lubéron, miel de garrigue, miel de châtaignier, 
miel de bruyère blanche.



≥  ESPACE EUROPÉEN 
rés. Alhambra 87 - 511, av M.-Teste - 34070 MonTPElliEr 
06 61 19 21 94

Spiruline, artémisia annura (lutte contre le paludisme).

≥  ESPOIR JEUNE BURKINABE 
137, av. Georges-Borel - 13300 sAlon 
04 90 57 27 03

La sécheresse : que faire ? Apport de techniques en partenariat 
avec l’APTE, dans une région particulièrement touchée par  
la sécheresse.

≥  FABRE Bernard 
Chemin du mas Pian - 30350 MoulEZAn 
04 66 77 87 81

Chaussures cuir, sacs de bergers, fabrication artisanale, durable 
et française.

≥  FLYING TEAPOTS 
39, rue roussel-Doria - 13004 MArsEillE 
04 91 34 17 30

L’art de vivre autour du thé : thés bios, théières, ustensiles, 
artisanats traditionnels.

≥  GIE LA CLEDE 
le mas Goudet - 30450 AuJAC 
04 66 61 16 57

Crêpes à la farine de châtaigne et vente de farine de  
châtaigne bio.

≥  GREENPEACE 
la Mas - 5, rue des Teinturiers - 84000 AViGnon 
04 90 08 59 26

Documentation des campagnes Greenpeace, pétitions…

≥  HANDITRANS 
14, rue Edouard-rostand - 84000 AViGnon 
04 90 86 89 62 

Vente de livres d’occasion, sur la santé, l’écologie, les plantes, le 
développement personnel et les médecines douces.

≥  KARAWAN AUTHENTIC 
28, montée des Carmelites - 69001 lYon 
04 72 00 09 54 - www.karawan.fr

Savon d’Alep, noix de lavage, pierre d’alun, accessoires pour 
la maison et autres produits naturels issus du commerce 
équitable sur les routes de la soie. Les producteurs sont de 
véritables partenaires. Karawan, une entreprise innovante du 
développement durable. Une exigence de qualité pour des 
produits naturels.

≥  KOKOPELLI 
oasis bat C - 131, impasse des Palmiers - 30100 AlÈs 
04 66 30 00 55

Vente de semences anciennes biologiques pour la protection de 
la biodiversité.

≥  LA DINETTE 
Au-delà du pont - 05130 siGoYEr 
04 92 57 86 06

Traiteur, cuisine créative, colorée d’ici et d’ailleurs, aux produits 
frais de saison ; produits sans gluten ; produits laitiers.

≥  LA MAISON DU MIEL DU JARDIN 
D’ABONDANCE 
Hameau de Kirbon - 13530 TrETs 
04 42 61 48 09 

Apiculteurs récoltants pratiquants la transhumance des abeilles 
pour offrir du miel de : lavande, acacia, châtaignier, bruyère, 
romarin, thym, calanques, garrigue. Nos fabrications artisanales : 
guimauve au miel, pain d’épice, sablés, glaces végétales pur miel, 
à base de lait de soja ou lait de riz, sirop de gingembre, sirop de 
cannelle ou d’anis.

≥  L’ÂGE DE FAIRE 
la Treille - 04290 sAliGnAC 
04 92 61 16 11 - www.lagedefaire.org

Journal mensuel national indépendant, sans publicité, sans 
étiquette, traitant sur un ton ouvert positif et concret d’écologie, 
de citoyenneté et de solidarité.

≥  LE BAL DES MARMOTTES 
les Peschiers - 05380 CHATEAurouX 
04 92 43 48 17

Produits de bien être et de remise en forme à base d’elixirs 
Biofloral, ortie-silice, quinton, spiruline ; oreillers végétaux, 
bougies auriculaires.

≥  LE BLÉ ENCHANTÉ 
349 ch. des roures - 06530 lE TiGnET 
04 93 66 58 01

Confection de galettes salées à la farine de sarrasin et de crêpes 
sucrées à la farine de froment bio, aux garnitures variées. 
Certification Nature et Progrès.

≥  LE COUSCOUS DU PHARAON 
le Village - 11240 GrAMAZiE 
04 68 69 84 06 - www.couscouspharaon.com

Restauration bio et orientale : couscous, tajine, pâtisserie fine 
orientale, crudités à la sauce tahin…
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Marché éco-biologique

≥  COLIBRI NURSERIE 
27, rue du 11-novembre - 37360 BEAuMonT-lA-ronCE 
08 79 66 18 10 - www.colibri-nurserie.com

Colibri Nurserie fabrique et commercialise des couches lavables 
et accessoires écologiques pour bébés, à base de molleton de 
chanvre et toile de coton bio.

≥  COLLECTIF DE FAUCHEURS 
VOLONTAIRES 
1, rue droite - 12000 MillAu 
04 90 07 50 68

Le 8 août 2003, la campagne des Faucheurs Volontaires était 
lancée pour s’opposer aux OGM en plein champ. (culture et 
essai). Actuellement 4 200 personnes se sont engagées dans 
cette action de désobéissance civile, rejoignons-les.

≥  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LUBERON 
DURANCE 
315, chemin st-Baldou - 84300 CAVAillon 
04 90 78 82 38

Établissement public de coopération intercommunale 
regroupant les communes de Cavaillon, Cheval Blanc,  
Les Taillades et Mérindol : aménagement de l’espace,  
environnement,développement économique…

≥  CONSEIL GÉNÉRAL DE VAUCLUSE 
rue Viala - 84909 AViGnon CEDEX 9 
04 90 16 15 00

≥  COULEUR COTON 
182, chemin des Bruzes - 31190 MirEMonT 
05 61 50 28 27 - www.couleurcoton.com

Vente de literie naturelle : lits finitions bio, matelas latex, futons, 
couettes, oreillers, linge de lit, linge de bain, literie bébé.

≥  CRÉDIT COOPÉRATIF 
33, rue des Trois-Fontanot BP 211 - 92002 nAnTErrE CEDEX 
08 10 63 44 44 - www.banque-solidarites.coop

Partenaire des acteurs de la solidarité.

≥  CRIIRAD 
471, avenue Victor-Hugo - 26000 VAlEnCE   
04 75 41 82 50 - www.criirad.org

Créée en 1986 suite à l’accident de Tchernobyl, la Commission 
de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
RADiocativié (CRIIRAD) est une association de protection de 
l’environnement et de la santé des populations. Elle possède 
son propre laboratoire d’analyse de la radioactivité. Totalement 
indépendante, la CRIIRAD est ainsi en mesure de mettre à 
disposition des citoyens une source d’information fiable sur le 
nucléaire. Ateliers sur le salon : utilisation de compteur Geiger.

≥  CULTURE CONTACT 
1 bis, place de la liberté - 34150 AniAnE 
04 67 57 27 08 - www.culturecontact.org

Voyages équitables et solidaires

≥  DIPROCLEAN 
Domaine de la Chotte - 83560 riAns 
04 94 80 65 90 - www.diproclean.com

FIRST-STONE « Pierre d’argile universelle » : nettoyant naturel 
à base d’argile blanche et de savon vert, pour l’entretien de la 
maison et des loisirs (dégraisse, désinfecte, détartre, désoxyde) 
fait briller et protège en une seule opération. 

≥  DOMAINE DES ADRES 
Quartier st-laurent - 84110 VillEDiEu 
04 90 28 97 62

Nous vous proposons vins de pays et Côtes du Rhône, olives et 
huiles d’olives en AOC Nyons, abricots et cerises, jus et confitures. 
Nous vous accueillons sur notre ferme pour vous faire découvrir 
nos terroirs et nos paysages et vous faire déguster nos produits. 
Nos engagements collectifs pour le maintien du milieu rural et 
de ses paysans nous amène à commercialiser tous nos produits 
en vente directe, point de vente collectif et AMAP.

≥  DROUJBA TCHERNOBYL 
la Miquelette - 84360 MÉrinDol 
04 90 72 86 78

Accueil d’enfants ukrainiens résidants dans la zone de 
Tchernobyl.

≥  EARTH RIDER 
Ancien Hôtel de Ville - rue Catinat - 05600 MonT-DAuPHin 
06 32 51 60 49 - www.earth-rider.com

La marque Earthrider, née au cœur des Hautes-Alpes, répond 
à une prise de conscience au niveau de la préservation des 
ressources naturelles. Bagagerie et accessoires en chanvre.

≥  ÉCO SITE CARAPA 
Vaugram - 30480 sT-PAul-lA-CosTE 
04 66 30 13 42

Galettes végétales, pains à l’ortie, spécialités à la châtaigne ; 
informations sur l’éco-site CARAPA.

≥  ELZEARD 
2, place de l’Eyrette - 84360 MÉrinDol 
04 90 72 86 28 

Ateliers massage assis et sur table.

≥  EMANUELE SICARD 
les grands vergers - 84160 VAuGinEs 
04 90 77 12 12

Plantes sauvages comestibles.
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≥  SILENCE  
9, rue Dumenge - 69317 lYon CEDEX 4 
04 78 39 55 33 - www.revuesilence.net

Revue : écologie, alternatives et non-violence, à travers la 
diffusion des idées et des pratiques, Silence publie depuis 26 ans 
un mensuel, imprimé sur papier recyclé. L’équipe de rédaction, 
essentiellement bénévole, a la volonté de donner la parole aux 
groupes sur le terrain. La revue est diffusée dans des magasins 
alternatifs, sur les salons écolos et par abonnement : 46 euros 
pour un an.

≥  SILVAE 
Grange Basse la Favière - 04420 PrADs-HAuTE-BlEonE 
04 92 34 96 60

Fabrication de confitures de fruits sauvages.

≥  SIMPLAROMAT 
Beaulieu - 30120 MAnDAGouT 
04 67 42 09 56

Pépinière : plantes aromatiques et médicinales, légumes et 
fleurs. Producteur de plantes séchées pour tisanes. Toutes les 
productions de SIMPLAROMAT sont biologiques, certifiées par 
ECOCERT et SIMPLES.

≥  SODIMAC SARL 
les Guinards - 38160 sT-PiErrE-DE-CHErEnnEs 
04 76 38 47 56 - www.ligne-bio.com

Cuisson saine en basse température avec thermocontrôle et 
sonde interne.
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≥  SPIRULINE du Moulinas 
Chemin des Malautières - 30130 sT-PAulET-DE-CAisson 
04 66 39 16 01

Production de micro-algue spiruline, séchage solaire passif à 
basse température.

≥  TAVERNIER 
nioutouneix - 24190 DouZillAC 
05 53 82 94 38

Vêtements de la ligne AZIMUTS.

≥  TER NAT 
le Village - 07240 CHATEAunEuF-DE-VErnouX 
04 75 58 26 72    

Produits sardes et piémontais : fromages, charcuteries, miel, 
nougat, pâtes, vin.

≥  TERRE DE CHANVRE 
10, rue Fontange - 13006 MArsEillE 
04 91 42 06 75 - www.terredechanvre.com

Le concept Terre de Chanvre est basé sur la combinaison d’un 
rapport responsable avec notre nature. En effet, le chanvre résiste 
aux parasites, ne requiert aucun pesticide, herbicide ou engrais 
classiques. Avec votre choix des articles en tissu de chanvre, 
vous choisissez des matières respectueuses de l’environnement, 
alternative avantageuse au pétrole.

≥  LE JAS DES BANNES 
les Cliés - 05300 EourrEs 
04 92 65 14 85

Élevage de chèvres du ROVE sur parcours. Chevreaux élevés sous 
la mère, traite mensuelle. Vente de chevreaux et de fromages 
d’avril à octobre.

≥  LE LOUBATAS 
18, chemin neuf - BP 16 - 13860 PEYrollEs-En-ProVEnCE 
04 42 67 06 70 - www.loubatas.org

Le Loubatas est un écogite de groupe, de 35 lits, fonctionnant 
aux énergies renouvelables. Le bâtiment bioclimatique permet 
d’être économe en eau et électricité. Nous avons réalisé plusieurs 
expériences en éco-construction. Nous proposons des stages 
de formations sur l’éducation à l’environnement, des séjours de 
classe…

≥  LE PAIN DE NICOLAS 
76, chemin du pin de luquet - 13710 FuVEAu 
04 42 12 33 69

Pain bio au pur levain naturel. Pain bis complet multigrains, petit 
épautre… Fougase, brioche et sablé.

≥  LE PETIT VERDON 
les Bondels - 04120 lA PAluD-sur-VErDon 
04 92 83 68 45

Pain au levain naturel avec nos céréales écrasées à la meule de 
pierre, cuit au feu de bois.

≥  LES CARDALINNES 
le Désesplan ouest - ch. du Polygone - 13250 sAinT-CHAMAs 
04 90 45 67 53 - www.oreillervegetal.fr

Valérie Roche confectionne entièrement ses oreillers. Ils sont 
garnis d’un mélange de balle de petit épeautre, liège et lavande ; 
approvisionnement garanti de culture biologique.

≥  LES JARDINS DE GAÏA 
1161, route de Pertuis - 84460 CHEVAl-BlAnC 
04 90 78 10 45

Fruits et jus de fruits bio. Germoirs.

≥  LONGO MAI 
Cabrery - 84240 ViTrollEs-En-luBÉron 
04 90 77 87 28

Vin, conserves.

≥  MEDIANE 
MCA rue résini - 84120 PErTuis 
04 90 07 50 68

Informations énergies alternatives et renouvelables. Association 
qui informe aussi sur l’énergie nucléaire et ses conséquences sur 
l’environnement. Les énergies conditionnent notre société, nous 
sommes tous concernés.

≥  NATURE ET ENVIRONNEMENT 
Quartier des Gardiols - 84360 MÉrinDol 
04 90 72 83 89

Depuis 34 ans, fruits, légumes avec mention bio sur les marchés 
d’Arles, Isle/Sorgue, Pertuis, Apt, Manosque, Pélissanne et à la 
ferme (Mardi et Vendredi de 15 h à 19 h) - Livraisons à domicile.

≥  OASIS DE LA ROCHE BLEUE 
rieu Girard - 26170 Plaisians 
04 75 26 48 98

Culture biologique, transformation en chutney, condiments, 
fruits et légumes séchés, sirop vinaigre de fleurs ; buffets, 
conférences et ateliers-cuisine « santé par l’alimentation ».

≥  PACHAMA 
les Clématites - 83210 lA FArlEDE 
04 94 57 93 83

Vêtements homme-femme-enfant (2-9 ans) style « urban fair », 
en coton biologique du pérou (certification skal) et issus du 
commerce équitable (norme SA 8000 tout au long de la filière). 
La fibre de coton « Tanguïs » utilisée pour les vêtements Pachama, 
poussant exclusivement au Pérou est reconnue pour être l’une 
des meilleures au monde, de par sa douceur et sa résistance.

≥  SAVEUR ORIENTALE 
severacou les Bessous - 09500 MirEFoiX 
05 61 67 71 38

Restauration végétarienne bio et européenne.

≥  SERGE MARTIN 
1, impasse des rossignols - 13820 EnsuEs-lA-rEDonnE 
04 42 45 76 53

Instruments de cuisson sans eau à basse température.

≥  SI LOIN SI PROCHE SARL 
44, rue Jean-Jaurés - 26190 sAinT-JEAn 
04 75 47 27 15   

Une démarche élégante… ne déshabille pas la planète. SI LOIN SI 
PROCHE vous propose de retrouver les vêtements « Hempe Valley 
et Valyé » (La Cantate du Chanvre) sur son stand. Également une 
partie de la collection « Kamakala », « Ethnica » et « Azimuts ». Que 
des fibres biologiques : chanvre et coton dans une démarche 
respectueuse de chacun : producteurs, tisserands… clients.
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La vie nocturne
Vendredi 6 juin à 19 h 
Départ de l’Office de tourisme - 8 e
Écoute de chauve-souris et oiseaux  
nocturnes

L’huile d’olive dans un village  
 du Lubéron, Mérindol

Samedi 7 juin à 17 h 
Départ de l’Office de tourisme
Visite du Moulin à huile et du vieux village

Sur les bords de Durance
Dimanche 8 juin à 9 h 30
Départ de l’observatoire ornithologique - 8 e
Observation des oiseaux de Durance

Durant le mois de Mai vous pourrez  
apprécier l’exposition de meubles  

en cartons de Luc Houssais à l’Office  
du Tourisme de Mérindol. 
inscriptions à l’office de tourisme  

de Mérindol au 04 90 72 88 50  
(pour les 3 propositions ci-contre)

Programme  
des animations

(
(
( (

Pendant
  le salon
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ACCÈS 
PARKING

le parking « visiteurs » est gratuit  
et se situe à l’entrée Est  
du village de Mérindol.

Navette du parking au salon :  
• Un circuit piéton  
• Des calèches  
•  Et des bicyclettes sur sentier balisé.

Grâce au partenariat des structures suivantes :
ASSOCIATION DROUJBA TCHERNOBYL 
Quartier Miquelette - 84360 MÉRINDOL

LES ROUES DU LUBÉRON 
Quai des Entreprises N° 360 - 84660 COUSTELLET 
www.lesrouesduluberon.com

VÉLO LOISIR EN LUBÉRON 
13, boulevard des Martyrs - 04300 FORCALQUIER 
www.veloloisirluberon.com

Les passeurs de lumière 
Spectacle de nouveau cirque sous chapiteau,  
confondant le soufflage de verre à la canne  
et les arts du cirque aériens. Une mise ne scène  
interactive avec le public, puisque dès son  
entrée, ce spectacle ne dépend que de vos  
déchets de verre.  
Une alternative artistique 
au recyclage de verre.

Tarif unique :  
1 sac de déchet de verre

Le Manège  
à pédales

Marc TRIGEAU, “En tout et contre vers” 
… vous invite à faire un tour de manège  

écologique et musical.

Lions, papillons  
ou pirates,

les enfants se transformeront  
en un coup de pinceau sur  

le stand de maquillage…

Soirée  
musicale
animée par Le cri de la roulotte 
(trio jazz manouche).

Apéro Musical à 19h30
Concert 20h30

Promenade botanique 
Samedi et Dimanche à 10h30  
Rendez-vous à l’accueil
Cueillette, préparation et dégustation de 
quelques plantes sauvages comestibles. 
Inscription auprés d’Emanuéle Sicard  
au 04 90 77 12 12. Places limitées 

Les animations  
maquillage et  

manège à pédales  
ont lieu dans  

la cour de l’école
de 13 h 30 à 17 h 30  

pendant les deux jours.
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Floraison bio : journées fermes ouvertes 
À la rencontre des paysans bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les 7 et 8 juin 2008, 40 agriculteurs bio de la région 
ouvriront leur ferme au grand public. Dégustations de 
produits biologiques, animations et échanges enrichis-
sants seront au rendez-vous !
C’est une véritable balade bio à travers toute la région que vous proposeront les paysans 
bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutes les productions biologiques de la région seront 
représentées : fruits et légumes, vin, plantes aromatiques et médicinales, céréales, miel, 

viandes (moutons, chèvres, vaches), fromage, pain, olives... 

Programme des animations

Circuit du film écologique
Cette année, 6 cinémas de notre région 
ont accepté de s’associer à notre 
démarche, en mettant à l’affiche des 
films et documentaires à thématique 
environnementale…
Certaines de ces séances seront suivies 
de débat. Consulter les programmes 
des cinémas :

Atmosphère - Eyguières
Bonne nouvelle - Mallemort
Le César – Apt
Le Fémina – Cavaillon
Le Lubéron – Pertuis
Utopia – Avignon

(
   Autour  
du salon

29 - 30 - 31 MAI 
L’alimentation  
aujourd’hui
Pour tout renseignement :
Centre Hospitalier de Pertuis
58, rue Croze  
84123 Pertuis Cedex
04 90 09 43 04

Pour plus d’informations sur les fermes ouvertes vous pouvez aller 
sur le site www.bio-provence.org ou contacter : 
Agribio 84 au 04 32 50 24 56 et agribio84@wanadoo.fr




