
 

 

  

Sérignan-du-Comtat s’engage ! 
La Rue De Tous Les Possibles 

Les 2 et 3 avril 2022 retrouvez La Rue De Tous Les Possibles 
 

Pour déguster et emporter  
Le Mas de Carles de Villeneuve les Avignon (84) avec ses fromages de chèvre bio et ses confitures bio  https://www.masdecarles.org/ 

L’EARL ST VINCENT de Visan (84) avec son safran et tous ses produits à base de safran https://www.provenceguide.com/producteurs/enclave-des-papes/safran-

dici/provence-548759-1.html  

Karine GIL de Saint André d’Olérargues (30) et ses terrines végétales végan https://www.facebook.com/terrinevegetale/  

La Peyrelonne de Bollène (84) avec ses fromages bio  

Le Miel du vent de Sérignan-du-Comtat (84) avec ses miels des collines 

La cave coopérative Les Coteaux du Rhône de Sérignan-du-Comtat avec ses productions en bio http://www.lescoteauxdurhone.com/ 

L’épi libre de Caderousse (84) et ses pains bio 

Naturel Ginger de Caderousse (84) et ses produits à base de gingembre https://naturelginger.fr/Nos-produits-c-2.html 

L’association Local récup d’Orange (84) et ses paniers de fruits et légumes bio de récupération https://localrecup.jimdo.com/ 

Safre et Safran de Loriol du Comtat (84) avec son safran et ses confitures de gégérides au safran  

La bonne Franquette association l’Amicale Laïque de Sérignan-du-Comtat (84) pour se restaurer bio 

 

Pour échanger des idées et Pour rêver un peu (beaucoup ?) 

L’association la NEF en Vaucluse de Bédarrides (84), coopérative de finances solidaires https://nef.chymeres.net/  

L’association SEVE—LA ROUE d’Orange (84) qui développe une monnaie locale complémentaire en Provence http://www.laroue84.org/ 

Le réseau des AMAP de Provence et l’association Nature et progrès antenne locale 84 qui soutient les valeurs d’une société collaborative et solidaire  
https://www.lesamapdeprovence.org/  

Les Sens de nos vallées Crupies (26) avec ses hydrolats et huiles essentielles bio avec son alambic en exposition https://lessensdenosvallees.com/ 

Le Café jardin associatif (Sou des écoles laïques) d’Orange (84) qui développe des actions de sensibilisation à l'environnement, au développement durable et à 
l'amélioration de l’environnement https://cafejardin.eu/category/au-cafe/ 

L’association Zéro déchet d’Orange (84) qui défend un mode de vie plus responsable 

L’association POP’PUCES Sérignan-du-Comtat (84) récupère et réutilise tout ce qui aurait fini sans doute à la déchetterie https://fr-fr.facebook.com/poppuces/  

Emma créatrice de surprises de Sérignan-du-Comtat (84) vous surprendra avec ses gâteaux de couches et créations en tissu ou tricotins 
https://www.facebook.com/emmaconfections/  

L’association GREENPEACE vous fera partager ses principes de non-violence pour protéger l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix 
https://www.greenpeace.fr/  

La librairie d’occasion Le Ventre de la Baleine de Dieulefit (26) vous enchantera avec sa sélection de livres anciens sur les plantes et la nourriture 
https://www.facebook.com/labaleinedieulefit/  

L’atelier Vann’Iza de Sérignan-du-Comtat (84) vous proposera ses paniers et autres créations de vannerie  

L’association La Pausette récréative de Sérignan-du-Comtat (84) présentera ses étagères à épices artistiquement relookées 

Mireille Quartero de Nyons (26), exposera ses bijoux Touareg  

Les trésors de Maya de Vaison-la-Romaine (84) vous proposera des objets réalisés en bois flotté https://www.lestresorsdemaya.fr/  

La couture de Denise de Sérignan-du-Comtat (84) présentera ses créations en tissu de récup et ses bijoux https://www.facebook.com/Lacouturededenise-
104340961031886/  

L’atelier des petits bonheurs de Visan (84) présentera les créations de l’auteure et illustratrice d’albums pour la jeunesse Claudie OGIER 
http://www.claudieogier.com/illustration/ 

Nicole JUANEDA peintre de Sérignan-du-Comtat (84) exposera ses tableaux et créations https://www.nicolejuaneda.com/  

Anne LAMBERT peintre de Sérignan-du-Comtat (84) exposera ses tableaux 

 

Pour parler construction et énergie 

L’association APPER Vallée du Rhône de l’Isle sur la Sorgue (84) fait la promotion des énergies renouvelables avec son capteur solaire que vous verrez 
fonctionner https://www.apper-solaire.org/ 

L’association Les Castors de Villeurbanne (69) un réseau pour tous ceux qui veulent auto-construire ou auto-rénover vous proposent un moment d’échange sur 
l’auto construction et l’auto rénovation écologiques Tables rondes samedi et dimanche 11 h. Vous pourrez poser toutes vos questions concernant votre 
projet.  Des Castors expérimentés répondront à vos questions http://www. https://les-castors.fr/ 
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