
 

 

  

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

Pour déguster et emporter  
L’EARL ST Jacques de Jonquières (84) avec ses amandes et des produits à base d’amandes 

La SARL Biomomo Hashimoto de Bellegarde (30) et ses pâtisseries élaborées à base de produits bio   

L’association Pains et libertés, membre d’artisans du monde, de Vaison la Romaine (84) et ses produits bio 
équitables quinoa, café et bien d’autres; 

Naturel Ginger de Caderousse (84) et ses produits à base de gingembre  

Le Domaine DIONYSOS d'Uchaux (84) et ses vins bio   

L’association Local récup d’Orange (84) et ses paniers de fruits et légumes bio de récupération   

La Peyrelonne de Bollène (84) avec ses fromages bio   

Le Mas de Carles de Villeneuve les Avignon (84) avec ses fromages de chèvre bio et ses confitures bio   

L’EARL ST VINCENT de Visan (84) avec son safran et tous ses produits à base de safran 

L’atelier du Moulin (Camaret 84) et ses pâtes fraîches et autres préparations à découvrir 

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

Les cafés Nicolas de Bollène (84) torréfacteur de cafés bio  

Le Jardin d’Ô de Viens (84) avec ses tisanes bio 

La ferme Le Cochon Rustique de St Ferréol 30 Pas (26) avec ses charcuteries et autres cochonnailles bio 

 

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

L’association la NEF en Vaucluse de Bédarrides, coopérative de finances solidaires  

L’association SEVE—LA ROUE d’Orange (84) qui développe une monnaie locale complémentaire en Provence  

Les Sens de nos vallées Crupies (26) avec ses hydrolats et huiles essentielles bio avec son alambic en 
exposition  

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 

L’association POP’PUCES Sérignan-du-Comtat (84) récupère et réutilise tout ce qui aurait fini sans doute à la 
déchetterie. 

Douceur de mohair éleveur de chèvres et producteur de laine à Salavas (07) vous proposera ses laines mohair 
et ses réalisations en tricot. 

L’association GREENPEACE vous fera partager  ses principes de non-violence pour protéger l’environnement, la 
biodiversité et promouvoir la paix   

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  

L’association Tilal Tiguidit Tadaras de Nyons (26), dont les ventes de bijoux Touareg financent des actions 
contre le paludisme au Niger  

L’association Les Idées bigoudis proposera ses nouvelles réalisations et ses créations à partir d’objets recyclés  

L’association Terre de liens de Miramas (13) vous présentera son action Les jardiniers solidaires de Miramas  
 

 



 

 

  

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

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   

L’association Les Castors de Villeurbanne (69) un réseau pour tous ceux qui veulent auto-construire ou auto-
rénover   

Le CEDER de Vaison la Romaine (84) Espace info énergie vous renseigne sur l’habitat et les énergies 
renouvelables   

Le roi solaire de Suze la Rousse (26) entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables  

L’association ADAM de Buisson (84) documentation sur la construction chanvre 

 

Retrouvez aussi cet étrange Lucionit que vous connaissez bien maintenant et qui du haut de ses 3,60 m 
se promène dans la rue et dans le parc. 


