Liste arrêtée au 15 juillet 2021 inclus.
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ADOSYS
Laurent CABANNES
1 rue de l’hôtel de ville – 38630 LES AVENIERES
T : 04.74.97.73.84
T : 06.71.04.02.75
l.cabannes@adosys.fr
www.adosys.fr
Traitement de l’eau par osmose inversée et dynamisation.
AGEDEN – Espace Info Energie
Daniel CHATELIN
14, av. Benoit Frachon - 38400 SAINT MARTIN D’HERES
T : 04.76.14.00.10
info@infoenergie.org
www.infoenergie38.org
Informations et conseils sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables.
ANACHROMIE
Bruno GOUTTRY
3 chemin de cours – 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
T : 06 70 35 09 16
bruno.gouttry@gmail.com
www.brunogouttry.fr
Artisan peintre bio enduits et peintures naturels.
AQUATIRIS
Stéphanie MARCOT
265, route de Chabeaudière - 38160 ST ANTOINE L'ABBAYE
T : 07.81.25.07.40
stephanie.marcot@aquatiris.fr
www.aquatiris.fr
Traitement des eaux usées par filtres plante de roseaux. Economique, durable, esthétique,
écologiques.
CABESTAN SCOP
Nicolas BICHET
88 Rue Anatole France – 38100 GRENOBLE
T : 04.86.68.70.75
T : 06.67.87.22.00
bichet@yahoo.com
www.cabestan.fr
Etude, vente, installation et maintenance de solutions d'énergies renouvelables: solaire (thermique et
photovoltaïque), bois, réseau de chaleur pour le bâtiment individuel et le petit collectif
CASTORS RHONE ALPES
Myriam BASMADJIAN
58 Rue Raulin – 69007 LYON
T : 04.72.37.13.19
T : 07.50.07.18.20
coordination@les-castors.fr
www.les-castors.fr
L'association a pour but de promouvoir l'auto construction et l'auto rénovation réseau de partage

Le comité d’organisation décline toute responsabilité pour les erreurs d’impression qui pourraient être commises dans le catalogue.
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CUISINER AVEC LE SOLEIL
Alain PARET
1872 Route des Cordeliers - 26380 PEYRINS
T : 04.75.02.85.82
T : 06.84.15.74.16
alain.paret.ebeniste@free.fr
Fours et séchoirs solaires pour fruits fabriqués en bois de pays et matériaux écologiques
EBENISTERIE COUAVOUX MATELAS BIOSENSE
Christophe COUAVOUX
360 rue des jonquilles-42430 JURE
T : 04.77.62.59.20
T : 06.62.14.13.28
christophe.couavoux@orange.fr
www.biosense.fr
Artisan fabricant lit sommier rangement massif, matelas latex 100% naturel laine coton bio certifié.
ECO H2O
Jacques LAMY
13 Chemin du pont de la Grave - 30650 SAZE
T : 04.90.26.96.94
T : 06.72.42.28.96
contact@eco-h2o.com
www.ecocrystal.fr
Adoucisseur sans sel, filtre sous évier, filtre douche, potabilisation d'eau
INTERNORM
Jean-François LEFRERE
ZAC du Tréry Sud - 38470 VINAY
T : 06.20.79.80.62
T : 04.76.64.93.02
ich038@gmail.com
www.iso-conseil.com
Fournitures et pose de menuiseries hautes performances pour maisons BBC et passives. Chantiers
neuf et rénovation. Matériaux bois/aluminium.
MARIE NATURE
Marie PROCACCI
223, rue Barjon - 38430 MOIRANS
T : 04.76.67.07.53
contact@marienature.fr
www.marienature.fr
Vente de matériaux écologiques (isolation, peinture, parquet) pour la construction /rénovation et
produits sains pour le quotidien (hygiène, alimentation, literie, jeux…).

Le comité d’organisation décline toute responsabilité pour les erreurs d’impression qui pourraient être commises dans le catalogue.
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PIGMENT PATINE & C°
Carine IPPOLITO
16 avenue du commandant L’Herminier – 38380 St LAURENT DU PONT
T : 06.84.56.09.69
contact@pigmentpatine.fr
www.pigmentpatine.fr
Relooking de meubles et fabrication de peintures et cires naturelles décapage écologique brocante.
VOLTHELIOS
Jean Noël ANTOINE
7, rue du Violet - 38118 HIERES SUR AMBY
T : 06.65.37.69.00
contact@volthelios.fr
www.volthelios.fr
Qualité air (qai) action radon, vmc double flux, dépannage PV, élec. Biotique, éco-artisan
élec.ventiliste.

Le comité d’organisation décline toute responsabilité pour les erreurs d’impression qui pourraient être commises dans le catalogue.

