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Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Apiculture et Maraichage
La fruitiaire38380Miribel

Projet Agriculture et alimentation
lixterrat@gmail.com 0688749409

Maraichage

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:34:37

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Ateliers sous le figuier
La Sure en Chartreuse

Collectif / Projet Apprentissage et atelier
genevieve.blaise@gmail.com 0684210779

Atelier créatif - Journal créatif

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:25:26
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Bulles à Malices
2, rue de L’Aulp du Seuil38660La Terrasse

Projet Consommation
bullesamalices@gmail.com

https://bullesamalices.com/

Fabrication de couches lavables

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:00:32

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Café Librairie Les Pages Libres
Le bourg - Epernay73670Entremont le Vieux

Projet Apprentissage et atelier
lespageslibres@orange.fr 0676238380

lespageslibres.fr/

Espace de sociabilité et de lien à Entremont. Nombreux produits sur le territoire (livres, jeux) Page Facebook : les-
pageslibres  

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:08:04
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Camping atypique
13 bis rue du lardelier38380Saint-Laurent du Pont

Projet Habitat
bar.eric10@gmail.com

Réalisation de Tiny House autonome pour les proposer à la location dans un camping sans infrastructure. Afin de pou-
voir s’initier à l’autonomie énergétique.

Dernière mise à jour : 2020-11-19 15:31:14

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Cantine en cuisine locale
Saint-Pierre Entremont Isère et Savoie

Collectif Agriculture et alimentation

Cantine en cuisine locale

Dernière mise à jour : 2020-09-12 18:18:36
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Casa da Terra
1 impasse de la Marnière73 360Saint-Christophe la Grotte

Projet Habitat
casaterra.j@gmail.com 0651403012

casa-da-terra.com/

Maçonnerie à base de produits écologiques et organisation de chantier participatif. Depuis 2016 je bâtits et j’ac-
compagne la réalisation de  bâtiments en terre et en paille;  la rénovation et l’isolation thermique et phonique par 
l’intérieur et l’extérieur de granges et bâtiments anciens avec des matériaux bio sourcés : enduits terre ou chaux, béton 
de chanvre, chappe en terre, cloisons en BTC, adobes, isolation métisse, ? J’interviens en tant qu’artisan autonome, 
mais j’accompagne également régulièrement des chantiers en auto construction, participatifs ou non, ce qui permet 
de réduire vos coûts et d’apprendre les techniques mises en oeuvre pour devenir autonome dans vos projets : l’auto 
construction peut prendre une place plus ou moins importante à chaque phase de votre projet. Nous pouvons définir 
ensemble la manière de travailler la plus adaptée à vos disponibilités, votre budget et vos envies.    Je soutiens éga-
lement l’association des Panseurs de Terre, laboratoire de transition en Chartreuse, et interviens aves eux pour la réa-
lisation d’expériences atypiques : igloo en chanvre, charpente réciproque d’une héliyourte, fours à pain, ? https://fr-fr.
facebook.com/panseursdeterre/

Dernière mise à jour : 2020-11-26 11:14:46

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Chartreuse propre
Col de Vence

Collectif Autre
contact@chartreusepropre.fr

www.chartreusepropre.fr/

Depuis 2008, collectif d’associations (FNEI Isère, FNEI Savoie, Hauts de Chartreuse, Réciprocité Guiers, Les Compa-
gnons de Bacchus, Les Amis du Parc de Chartreuse) porté par Les Amis du Parc de Chartreuse. Collectif qui s’est fédéré 
pour proposer une journée de ramassage de dépôts sauvages d’ordures dans les espaces naturelles du massif. Environ 
40 ramassages déjà organisés. Mobilisation de citoyens dans le repérage des dépôts et leur élimination avec l’aide des 
pouvoirs publics. Une belle énergie qui implique de plus en plus de participants (qui ne sont pas forcément membres 
des associations) prêts à se mobiliser le temps d’une journée pour collecter les déchets . Ensemble, la Chartreuse de-
vient plus propre ! En lien avec les institutions, communes, communautés de communes (évacuations des déchets), la 
région, le Parc naturel régional de Chartreuse, les entreprises ?. Cela a mis du temps mais la coopération entre tous est 
de plus en plus évidente.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:10:55
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Chouette échoppe
Avenue Chapays38340Voreppe

Collectif / Projet Agriculture et alimentation
contact@chouette-echoppe.fr

https://chouette-echoppe.fr/

Épicerie collaborative et participative montée en 4 mois par des citoyens. Pas de salariés mais des consomm’acteurs 
actifs pour tenir les permanences du magasin et proposer d’autres projets : ateliers, journée festive... Mode de gestion 
participatif en collégial. Proposition d’ateliers divers et variés (couture, confection de produits ménagers, cuisine...) L’en-
jeu est aujourd’hui de porter de multiples projets à partir de ce collectif de citoyens. Le collectif occupe un local privé, 
partagé avec une autre association (60?/mois).

Dernière mise à jour : 2020-11-26 16:58:46

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Cigales

Projet Consommation
carolerapilly@ntymail.com 0769786284

www.cigales.asso.fr/

Club de citoyens mettant en commun leur épargne pour aider des entreprises du territoire à se développer en partici-
pant à leur capital.

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:19:41
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Citoyen-relais Plan Climat Pays Voironnais
Pays Voironnais

Collectif Autre
babette.leclerc@orange.fr

Suite à l’accord de Paris, il s’agit d’étudier l’application local du Plan climat à l’échelon local. 5 citoyens sont impliqués 
pour faire l’interface avec le Pays Voironnais (4 sont habitants du territoire Chartreuse) car l’action climat passe aussi par 
l’engagement citoyen. Une démarche en démarrage? qui vise à élargir le cercle des personnes concernées. L’idée est de 
faire l’interface entre les institutions et les entreprises, les citoyens qui sont impliqués dans la transition écologique, le 
climat. Plan climat de 300 pages : diagnostique + 25 fiches actions autour de 5 axes + fiche action urgence autour de 
l’approvisionnement en alimentation. >> Synthèse Plan Climat Pays Voironnais

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:15:34

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Collectif Autonomie Alimentaire Grenoble
Grenoble et environ

Collectif Agriculture et alimentation
collectif.autonomie.alimentaire@laposte.net

Depuis 2016, sur Grenoble (concerne tous les territoires avoisinants) : Suite au film Demain, volonté de «faire corps» 
pour se réapproprier l’alimentation locale : projection de films, soirée débat, participe à la réflexion sur le PAIT (projet 
alimentaire inter-territoire) et coordonne le mois de la transition alimentaire (septembre 2020) . Objectif de lien entre 
les collectivités et les acteurs locaux !  Projet de création d’une ferme urbaine coopérative sur Grenoble.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:18:04
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Collectif c’est pour Aujourd’hui et pour Demain
St Joseph de Rivière

Collectif Autre
collectif@pouraujourdhuietpourdemain.fr 0624266298

www.pouraujourdhuietpourdemain.fr/

Collectif rassemblant des citoyens de Chartreuse qui souhaitent réfléchir et agir collectivement pour le bien vivre 
ensemble dans le respect de l’environnement et des personnes... pour aujourd’hui et pour demain ! Environ 15 per-
sonnes actives et des sympathisants dont la volonté est de préparer le monde de demain. Cela fait déjà 4 ans que le 
collectif fonctionne de façon très collégiale. Souhait de créer du lien, dans le village est au-delà, essaie de faire avec de 
la récupération et aussi beaucoup par eux-même. Groupe jardin : création d’un «jardin public», environ 120m²; Ateliers 
avec adhérents ou personnes extérieures ; troc aux plants, invitation d’associations extérieures (Terre de liens..) Groupe 
Consomm’action : a demarré avec des achats groupés, desormais c’est un fonctionnement d’AMAP, le rendez-vous est 
donné le vendredi soir avec un « marché » : sont présents le camion Vrac en Chartreuse, un camion de pizza et une fois 
par mois le collectif invite d’autres producteurs locaux. Organisation d’une gratuiterie l’année dernière, de soirées thé-
matiques, conférences. Le collectif a repris la gestion du site «Sharetreuse», site d’annonces basé sur le principe du don 
: objets, services, covoiturages et aussi annonces d’événements. >> Site sharetreuse.fr

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:24:19

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Collectif Citoyen Autonomie alimentaire
Pays Voironnais, Coeur de Chartreuse et Bièvre-EstVoiron

Collectif Agriculture et alimentation
rcat-vbc@lists.riseup.net

Collectif de collectifs : - La Fabrique Citoyenne (Voiron) - Les paniers Apprelans / La Fabrique Citoyenne Bièvre Est 
(Apprieu) - Du champ à l’assiette (Voreppe) - Le Pic Vert (Réaumont) Collectif Citoyens Solidaires Pour Demain (St 
Etienne de Crossey-St Aupre-St Nicolas de Macherin) Collectif Citoyen Valdaine Collectif ayant germer d’un paquet de 
semences. Et si les citoyens d’un territoire produisaient par eux même leurs céréales ? De nombreux collectifs travaillant 
sur l’autonomie alimentaire se sont fédérés pour échanger sur leurs projets respectifs, ils sont désormais en lien avec 
d’autres structures : Terres de liens, épicerie solidaire sur voiron, etc. L’enjeu est de développer l’intelligence collective 
et d’accompagner élus et collectivités vers plus d’autonomie alimentaire sur nos territoires. Importance de l’énergie des 
collectifs de citoyens pour apporter aux élus des compétences (intelligence collective citoyenne).

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:24:31



C h a r t r e u s e
ECO

Émilie MONCAREY - François DESCUREÉmilie MONCAREY - François DESCURE 
ecolab@chartreuse-transition.fr

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Collectif Citoyens Solidaires Pour Demain
134, rue de la mairie38960ST Etienne de Crossey

Collectif Autre
collectifdemain@lilo.org 0612142559

https://www.collectifdemain-asso.fr/

Le collectif a démarré en 2016 à St Etienne de Crossey après avoir visionné le film Demain. Mise en place de 7 commis-
sions génératrices de projets toujours en place. Deux grandes priorités depuis 2019 : (1) transition alimentaire - création 
d’une cantine scolaire en régie pour les 3 communes/ (2) mobilité - le Rézo’Pouce (lien avec le Pays Voironnais) et projet 
de voie cyclable (voie Crossey - Voiron, lien avec les mairies >> dépend des municipalités en place).  

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:24:44

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Collectif du Champ à l’assiette
38340Voreppe

Collectif Agriculture et alimentation
info@duchampalassiette-voironnais.fr

duchampalassiette-voironnais.fr

Présentation de leur site web : duchampalassiette-voironnais.fr Initié par des Voreppins, « Du champ à l’assiette » est 
un collectif de citoyens souhaitant engager des actions locales sur l’alimentation et travailler avec les communes du 
Pays Voironnais Le collectif a pour l’instant deux axes de travail :    Faisabilité et dimensionnement d’une 
cuisine centrale inter-municipale pour les crèches, les restaurants scolaires, le portage de repas et les restaurants de 
foyer-logements ou EHPAD.      Promouvoir et favoriser l’installation de maraîchage et petit élevage bio 
sur le territoire, qui alimenteraient la cuisine inter-municipale et des circuits-courts (paniers, marchés, épicerie collabo-
rative, etc.)   Pour que de tels projets aboutissent, il faut un mouvement citoyen moteur, relayé par une institution 
(mairie ou communauté de communes par exemple) pour que finalement, des professionnels travaillent sur le terrain.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:16:13
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Collectif Ici Demain Miribel
38380Miribel

Collectif / Projet Agriculture et alimentation
ici.demain@laposte.net

Association visant à faire du lien au sein de leur territoire rural. Le collectif a mis en place un jardin partagé de 120m² (en 
démarrage) «La binette». Par ailleurs, le collectif organise des concerts et essait de favoriser le lien entre associations 
locales pour mutualiser les projets, les énergies et les connaissances (Sou des Ecoles). Projet pour faire du lien : troc de 
plantes. Evénements aussi en dehors de Miribel pour partager avec les autres habitants du territoire. Mairie actuelle 
semble favorable à soutenir les projets.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:01:22

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Collectif Tiers lieu Coworking St Laurent du Pont
38380Saint Laurent du Pont

Collectif Multi activités
audreyborelly@orange.fr 0631331752

Projet d’espace coworking, lieu associatif, salle spectacle, conférence, concert, ateliers variés, lieu livraison papilles et 
papottes. Collectifs de professionnels actuellement. En recherche de lieu sur St Laurent du Pont village.  

Dernière mise à jour : 2020-12-08 10:18:28
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Coworking et groupement d’achat
38950Quaix en Chartreuse

Collectif Consommation

Coworking et groupement d’achat

Dernière mise à jour : 2020-11-16 16:29:38

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

De la Fleur au Fruit
Les Bandet73670Saint-Pierre Entremont Savoie

Projet Agriculture et alimentation
smuraz@gresille.org 0682551296

https://delafleuraufruit73.wixsite.com/chartreuse

Agriculture, fruits, petits fruits AB et jardin pour autonomie familiale. Vente très localement, troc.

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:22:28
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EcoLab
38380SAINT-LAURENT DU PONT

Collectif Autre
ecolab@chartreuse-transition.fr 0624882629

Mise en relation des porteurs de projets et des collectifs. Organisation de rencontres d’informations.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 9:29:45

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Entremonts Environnement
Pres Perret73670Entremont le Vieux

Projet Autre

Association suivant l’impact environnemental des actions  

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:26:00
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Epiculture Novalaise
NOVALAISE

Collectif / Projet Autre
c.donot@netcourrier.com

Projet naissant autour d’un lieu culturel pour se retrouver et créer du lien. Apporter la culture en milieu rural sur les 
communes autour d’Aiguebelette : théâtre, musique, ateliers? Souhait d’avantage de communication sur le territoire. 
Souhait que ce lieu permette également une meilleure intégration des migrants dans le projet (association de migrants 
sur place) et faire tomber les préjugés. Le collectif cible une ancienne grande boulangerie en vente pour faire fermenter 
leurs idées : café associatif, espace de travail, créer de l’animation. En attendant : organisation de projets culturels, d’ani-
mations hors les murs. Projet initial autour d’un projet de maraîchage mais pour plus tard car difficile d’être en contact 
avec les maraîchers.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:25:02

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Espace de Coworking
Entre Deux Guiers

Collectif / Projet Mobilité
lorene.abba@parc.chartreuse.net

Espace de Coworking dans les locaux de la ComCom Entre Deux Guiers

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:38:02
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GPS - Grand Projet Solidaire
Saint-Pierre de Chartreuse

Collectif Apprentissage et atelier
cgemme@orange.fr 0676067225

Grand Projet Solidaire Ateliers de la Citoyenneté DÉVOILER LE NOUVEAU MONDE OU LA RÈGLE DU JEU CHANGE 
AVEC LE JE

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:30:32

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Habitat partagé existant
La Bauche

Projet Habitat

La main commune, ancien CAT devenu SCI habitat partagé

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:39:06
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IFSEN - Institut Formation en Santé ENvironnementale
38382Saint-Egrève

Projet Apprentissage et atelier
eco.infirmier@gmail.com

https://ifsenformations.fr/

Institut de Formation en Santé Environnementale Page Facebook : IFSEN

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:39:52

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Jardin Partagé et Pédagogique
Quartier du Chateau73360La Bauche

Projet Agriculture et alimentation
elisa.douchet@gmail.com

Jardin Partagé et Pédagogique Réappropriation de la production d’une partie de l’alimentation pour lles habitants de 
La Bauche qui n’ont pas accès à un jardin (habitat vertical). Sensibilisation des habitants à une alimentation plus saine, 
exempte de pesticides et de produits transformés. Echange et partage de connaissances entre jardiniers.

Dernière mise à jour : 2020-11-26 10:02:50
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L’Arbre Perché
Impasse de la Marnière,73360Saint-Christophe la Grotte

Projet Agriculture et alimentation
contact@ferme-arbre-perche.fr

https://ferme-arbre-perche.fr/

La pépinière est née d’une envie d’arborer le monde autour de moi. Petite graine dans un monde en changement, j’es-
père permettre autant la plantation d’arbres fruitiers pour les générations actuelles et à venir; que la plantation d’arbres 
qui bénéficieront à nos écosystèmes et à la biodiversité avec laquelle nous cohabitons. Des arbres pour aujourd’hui 
et pour demain, qui nous permettront de nous nourrir, de limiter l’érosion des sols, de filtrer l’eau et les pollutions, 
de nourrir les abeilles, oiseaux et autres animaux de nos contrées. Les arbres sont élevés à St Christophe la grotte en 
Chartreuse, côté Savoie à 750m d’altitude dans la ferme vivrière de la Bande Passante. Mon tracteur : un cheval de 
trait ardennais du nom de Fripon m’aide à préparer la plantation des portes greffes et boutures racinées ainsi que les lits 
de semis en plein sol. Le sol est ensuite paillé tout l’été pour un sol vivant. L’irrigation est limitée à un stress supportable 
pour les arbres, afin d’assurer à la fois un bon démarrage mais inciter les racines à plonger dans le sol, et rapprocher les 
conditions de cultures de celles qu’elles rencontreront partout ailleurs. Un conservatoire fruitier éclaté s’implante pro-
gressivement sur le territoire, A St Christophe et Yenne à la Pansée Sauvage (Association Panseurs de Terre) dans un 
premier temps, afin d’avoir un retour précis sur toutes les essences proposées à la pépinière et un oeil sur l’état sanitaire 
du matériel végétal utilisé (greffons, boutures, ?).

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:47:49

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

L’alternateur
Zone du Maillet, 175 chemin du canal73360Les Échelles

Collectif Consommation
lalternateur@laposte.fr 0689314212

https://lalternateur.com/

Recyclerie du spectacle vivant : matériauthèque, objethèque et espace de création. L’Alternateur est une ressourcerie, 
recyclerie spécialisée dans le spectacle vivant. Trois pôles structurent cette association avec :  une matériauthèque 
(mise à disposition de matériaux), ce sont des décors qui ne sont plus utilisés par les compagnies ou encore les rebuts 
de matériaux laissés par les entreprises ou des dons de particuliers,  une objethèque, véritable caverne d’Ali Baba 
avec des objets insolites, revisités à louer,  et un espace de création que ce soit pour des constructeurs de décors 
(outils à disposition) pour des artistes plasticiens ou encore pour des artistes qui souhaitent créer. Requestionner tout les 
thèmes et plus encore Horaires materiauthèque : mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h, jeudi de 17h à 20h samedi 
de 9h30 à 13h. Page Facebook : l’alternateur

Dernière mise à jour : 2020-11-20 11:05:30
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La Bonne Fabrique
Le Sappey en Chartreuse

Collectif Autre
labonnefabrique@gmail.com 0476437315

www.labonnefabrique.fr/

Tiers lieux d’activités collaboratives. Depuis 5 ans, un collectif du Sappey a développé un tiers lieu pour mieux se ren-
contrer. A la base, ce sont des porteurs de projets qui se sont réunis : brasseur, projet co working? Ils ont commencé 
hors les murs : soirées documentaire, ateliers, concerts? (important pour commencer quelque chose). La Mairie a propo-
sé un local municipal en plein centre-village. Il sont eu en // des financements. Une vrai opportunité pour rassembler 
un atelier «FabLab» (machines et outils bois et autres à disposition) + une brasserie artisanale (ateliers, stages de bras-
sage) + un espace de Coworking + un lieu culturel avec une belle programmation de soirées le vendredi soir (concerts, 
spectacles, soirées jeux, ...). En //, un café des parents s’est crée le mercredi matin et un groupe Sappey en transition 
(qui échange sur les questions de la transition écologique). In fine, un espace de création de projets : Volonté d’accom-
pagner les collectifs émergeants ! Projet de créer un réseau de lieux de diffusion de spectacles sur le territoire : pour 
limiter des déplacements des artistes, qu’ils puissent se déplacer sur plusieurs lieux du territoire Chartreuse quand ils 
viennent. 20/25 personnes très actives, 300/350 adhérents (qui sont personnes ressources selon les projets) mais il y 
a + d’usagers (pas forcément adhérents).

Dernière mise à jour : 2020-11-18 14:56:08
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La Ferme de la Berthe
73360Saint Franc

Collectif Agriculture et alimentation
contact@fermedelaberthe.fr 0641683056

fermedelaberthe.fr/

Lieu collectif d’habitat et d’activité : - Production alimentaire - transmission savoir faire - programmation culturelle

Dernière mise à jour : 2020-11-26 10:01:00
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Lainages d’en Haut
Saint-Pierre d’Entremont

Projet Apprentissage et atelier
zeternel@laposte.net 0607951807

https://www.facebook.com/LainagesDenHaut/

Une association d’éleveurs, d’artisans et d’habitants, pour transformer et valoriser ensemble la laine du territoire. Va-
lorisation de la laine de mouton : fabrication de matelas et autres produits en laine feutrée. Projet collectif pour plus d 
‘écologie, plus d’autonomie et plus de lien social. Et mettre en valeur le travail des éleveurs.

Dernière mise à jour : 2020-11-20 11:25:35
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Le Petit Duc
Saint-Pierre de Chartreuse

Projet Mobilité
christophe.bioud@laposte.net

Une altérnative de déplacement collectif en mobilité douce pour relier les pôles d’activités du territoire C?ur de Char-
treuse en saison. Une deuxième ligne de test

Dernière mise à jour : 2020-11-19 10:50:06
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Le Repère
Saint-Aupre

Collectif Autre
lereperestaupre@gmail.com 0629074215

lereperestaupre.fr

L’objectif est de créer du lien au sein du petit village de St Aupre et au delà. Leur objectif est le mieux vivre ensemble et 
passe de bons moments : musique, rencontres, créer des liens , ateliers, concerts, dimanche croissant, visites, etc.. 350 
adhérents qui attendent avec impatience la fin du confinement pour poursuivre les moments conviviaux. La mairie met 
la salle des associations à disposition au c?ur du village (capacités de 30 personnes), cette salle est peu utilisée, elle est 
donc assez disponible.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 14:45:52
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Le Truc
Salle Camille Didier, 70 rue des 22 martyrs38660Saint Bernard du Touvet

Collectif Autre
truc38@riseup.net

https://truc-asso.jimdofree.com/

Café associatif (WE). Rencontres, débats, réflexions, projections, festival de l’Ekil ?

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:52:31
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Les Champs du Pain
St Même d’en bas73670Saint-Pierre Entremont

Projet Agriculture et alimentation
fabrication@champsdupain.fr 0983033076

https://www.champsdupain.fr/

Boulangerie artisanale associative bio au feu de bois, mais pas que...

Dernière mise à jour : 2020-11-20 10:56:54
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Infos :

Les Jardins de Sidamé

Projet Apprentissage et atelier
sidberramdane@gmail.com 0668034607

https://www.facebook.com/LesJardinsDeSidame

Maraîcher installé en chartreuse depuis 4 ans, Sid propose un service de panier de légumes de saison, sans pesticide ni 
aucun intrant chimique. Il a également décidé de partager avec son expérience (10 ans en maraîchage et 5 en viticul-
ture et arboriculture). Il propose de découvrir les bases de l’autonomie alimentaire et de s’initier à la permaculture.. Le 
cycle est composé de 5 modules  Module 1: Découverte des semis  «Plutôt que d’acheter vos plants en jardinerie venez 
avec moi apprendre à faire des plants avec des graines bio et reproductibles.» Module 2: Permaculture et potager #1  
«Module numéro 1 consacré au jardinage, nous parlerons «Permaculture» et nous ferrons un peu de pratique dans un 
cadre magnifique. « Module 3: Permaculture et potager #3 «Module numéro 2 consacré au jardinage, nous parlerons 
«Permaculture» et nous ferrons un peu de pratique dans un cadre magnifique.» Module 4: Permaculture et potager #3 
«Module numéro 3 consacré au jardinage. Il sera consacré aux légumes d’été et d’automne.» Module 5: Conservation 
des aliments «C’est bien beau d’avoir un jardin productif mais pour autonome il faut aussi savoir conserver ses aliments, 
ce module sera donc consacré aux bocaux, lacto-fermentation, séchage solaire et autres mode de conservations.» 
Chaque module peut être effectuer séparément

Dernière mise à jour : 2021-01-11 10:51:31
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Les Plateaux des fermes de Chartreuse
Place de la mairie38380St Pierre de Chartreuse

Projet Agriculture et alimentation
plateaux.chartreuse@gmail.com 0669407656

https://lesplateauxdechartreuse.jimdofree.com/

Association proposant des buffets à base de produits locaux. Les aliments proposés sont issus de l’agriculture de Char-
treuse. Avec es produits frais et de saison, c’est la garantie d’un goût authentique dans vos assiettes. Notre offre varie au 
fil de l’année. Nous adaptons nos suggestions à chaque moment pour vous offrir le meilleur de notre terroir.   Légumes 
crus ou cuisinés, charcuterie de porc, de b?uf ou de volaille, fromages et produits frais au lait de chèvre, de vache ou de 
brebis, desserts gourmands au miel, aux noix, aux fruits rouges, le tout accompagné de jus de fruits, de raisin pétillant 
ou des vins de toutes les couleurs...   Nos plateaux ne manquent pas de diversité pour couvrir vos tables de saveurs en 
tout genre.   Une rencontre avec les agriculteurs L’originalité de notre prestation, ce sont des produits fermiers servis 
par ceux qui les ont conçus et préparés !   Nous, producteurs fermiers des quatre coins du massif, vous servons nous 
mêmes nos produits pour mieux vous les raconter. Et faire de votre buffet un vrai moment de plaisirs partagés.

Dernière mise à jour : 2020-11-20 11:15:30
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Les trois chouettes
Saint-Joseph de Rivière

Collectif / Projet Agriculture et alimentation
lestroischouettes@lilo.org 0632335345

Projet de création d’un tiers-lieu à Saint-Joseph de Rivière proposant un café, une épicerie de produits bio et locaux  et 
un bureau à partager.

Dernière mise à jour : 2020-10-01 16:10:00
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Livres voyageurs
73670Saint-Pierre Entremont

Projet Autre
anneantony@lilo.org

Faire circuler les livres? c’est la liberté. Mettre des boites dans les hameaux. Recherche donc de vieux meubles pour 
servir de contenants.

Dernière mise à jour : 2020-11-16 16:27:44
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LudiLab
38380Saint-Laurent du Pont

Projet Apprentissage et atelier
contact@ludilab.fr 0624882629

www.ludilab.fr

Ateliers informatique et robotique pour les jeunes (et moins jeunes)

Dernière mise à jour : 2020-11-17 9:01:24
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Magasin Général
Saint-Pierre d’Entremont

Projet Consommation

Epicerie bio-vrac local + café associatif

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:42:24
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Monnaie libre en Chartreuse
Saint-Laurent du Pont

Projet Consommation
0770689165

Développement d’une monnaie libre sur le territoire de la Chartreuse.

Dernière mise à jour : 2020-11-19 15:35:30
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Nous Voulons des Coquelicots

Projet Agriculture et alimentation
coquelicotslabauche@gmail.com

Se rassembler tous les 1ers vendredi du mois pour signer l’appel pour l’interdiction  de tous les pesticides de synthèse.

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:42:51
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Pain bio - Pain du soir - Labo de cuisine
73360La Bauche

Projet Agriculture et alimentation
0649411507

Epicerie du Coin, pain bio traiteur salée, sucrée, vente sur place

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:43:02
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Panseurs de terre
370 chemin du Civet38380Saint Laurent du Pont

Projet Agriculture et alimentation
panseursdeterre@gmail.com 0652781729

Transmission des préceptes de la permaculture, cueillette sauvage et transformation Laboratoire de transition écolo-
gique et sociale Membre Annelore Waty : responsable L’Arbre perché, pépinière fruitiers variétés rustiques et anciennes 
à St Christophe la Grotte.

Dernière mise à jour : 2021-01-11 10:43:34
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Papilles & Papottes
Entre deux Guiers

Projet Agriculture et alimentation
contact@papillesetpapote.fr 0662018382

Restaurant produits locaux, paniers et épicerie bio

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:43:16



C h a r t r e u s e
ECO

Émilie MONCAREY - François DESCUREÉmilie MONCAREY - François DESCURE 
ecolab@chartreuse-transition.fr

Adresse :
Type : Secteur :
Courriel : Téléphone :
Lien :
Infos :

Projet Alimentaire Inter Territorial
Saint-Pierre Entremont Savoie

Projet Agriculture et alimentation
lilian.vargas@lametro.fr

Réussir ensemble la transition alimentaire

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:44:21
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Quintessence de Chartreuse
Les Bandet73670Saint-Pierre Entremont Savoie

Projet Agriculture et alimentation
contact@quintessencedechartreuse.com 0659215490

www.quintessencedechartreuse.com/

Culture, cueillette de plantes aromatiques et médicinales

Dernière mise à jour : 2020-11-20 11:17:45
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Recyclerie matériaux de chantier

Projet Habitat
oreltoa@protonmail.com

Recyclerie St Geoire En Valdaine    Membres du groupe d’un groupe de travail au sein de la SCOP Cabestan (250 en-
trepreneurs autour des métiers du bâtiment) Projet de ressourcerie de matériels de construction chantier (démolition, 
réhabilitation, surplus) sur St Geoire en Valdaine. Lieu plein de potentiel (brasserie la Dauphine à St Geoire en Valdaine) 
sur lequel une réflexion d’aménagement collectif est en cours. Réflexion sur la réutilisation de matériaux dans le do-
maine du bâtiment. Entre deux chantiers, il est nécessaire de stocker les matériaux dans un lieu spécialement prévu 
pour? d’où l’idée de cette ressourcerie de matériaux. Le maillon indispensable entre le chantier et la déchetterie. En 
complément, le collectif souhaite proposer des ateliers de savoirs-faire , de formation en éco-construction, de tech-
nique du bois, de recyclage? Souhait d’ouverture de la ressourcerie d’un jour par semaine et souhait d’atelier d’une fois 
par mois. Projet de modèle associatif pour commencer.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:30:42
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Réhabiliter les granges isolées
Saint-Pierre d’Entremont

Projet Habitat
charly.carron@gmail.com

https://grangesdechartreuse.wordpress.com/

Permaculture, patrimoine, transition, paysannerie, choix de vie.

Dernière mise à jour : 2020-09-17 9:44:47
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Semer & Cueillir Ensemble
38380Saint Laurent du Pont

Collectif Agriculture et alimentation
semeretcueillirensemble@gmail.com

https://www.facebook.com/Semer-Cueillir-Ensemble-108123761113489

Le collectif «Semer & Cueillir Ensemble» regroupe des habitants de St-Laurent-du-Pont et communes avoisinantes. 
Son objectif : participer à la résilience alimentaire du territoire. La commune de Saint Laurent du Pont a mis à la disposi-
tion du collectif trois lieux : un terrain au Cotterg pour héberger une pépinière, un petit espace près face à la Maison du 
Tourisme en vue de planter des aromates notamment à la disposition des habitants et des espaces autour de la Cure, 
futur pôle culturel communal pour planter toutes sortes de végétaux (légumes, lianes, arbustes et arbres comestibles) 
La pépinière a pour vocation d’être un lieu d’accueil ouvert aux membres du collectif, mais également à l’ensemble de la 
population. soyez les bienvenu-es avec ou sans gants et surtout quelque soit votre expérience !

Dernière mise à jour : 2020-11-27 11:20:34
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Sharetreuse
Sarcenas

Collectif / Projet Consommation
contact@sharetreuse.fr 0624266298

https://www.sharetreuse.fr/

Coups de main - Dons - Prêts d’objet - Partege d’activités - Mobilité - Agenda - Achat groupés - P’tits boulots - Profes-
sionnels locaux &  Vie locale

Dernière mise à jour : 2020-11-20 11:20:01
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Tiers lieu La Sure
38340La Sure en Chartreuse

Collectif Autre
fabiennecrozier@hotmail.fr 0643029647

Comment poursuivre les rencontres entre familles après l’école? Des personnes cherchaient un lieu de concert, propo-
saient des ateliers pratiques, avaient des projets : coworking, salle de répétition, café.... Une trentaine de personne ont 
démarré une réflexion collective autour de la création d’un tiers lieu. Mais ils sont encore à la recherche de ce fameux 
lieu de rêves ! En attendant, le collectif se structure en vue d’une ouverture prochaine ? rendez-vous pour l’avenir !

Dernière mise à jour : 2021-01-11 10:55:05
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Tiers lieu Voreppe
Voreppe

Collectif Autre
sand.lagouge@gmail.com

4 personnes passionnées par leur commune qui souhaitent engager l’ouverture d’un lieu convivial pour créer du lien, se 
rencontrer, se retrouver, passer des moments conviviaux. 2 brasseurs amateurs dont 1 passe en brasseur profession-
nel en janvier 2021. Projet de brasserie, de stages de brassage, de restauration, d’ateliers manuels et culturels. Valeurs : 
entraide, intergénérationnel, décloisonner (brassage de population sur le tiers lieux). Le collectif est en recherche d’un 
lieu, la mairie semble partenaire.

Dernière mise à jour : 2020-11-18 15:15:04
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Vrac en Chartreuse
1 chemin du Neplier38380Saint-Laurent du Pont

Projet Consommation
vracenchartreuse@gmail.com 0770689165

Distribution itinérante de produits secs bio.

Dernière mise à jour : 2020-11-19 15:33:03
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Zéro Toxique
Entremont le Vieux

Projet Consommation
contact@zero-toxique.fr

https://www.zero-toxique.fr/

Accompagner pour l’émergence et la mise en place de solutions respectueuses de notre santé, de celles de nos enfants 
et de notre planète... Explor’acteur et Facilit’acteur de couches lavables !

Dernière mise à jour : 2020-11-19 9:10:39
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