Bienvenue à l’Aude à la Bio !
Le mot de
N&P11
La technologie, l’industrialisation et le pétrole nous permettent aujourd’hui de
manger des tomates en hiver, de consommer quotidiennement et abondamment
En cette année 2015 où le climat et ses changements sont d’actualité, Nature &
Progrès Aude a voulu participer à l’effort de réflexion, en consacrant la 17ème
édition de la foire de Couiza au lien entre le climat et nos modes de consommation.

des produits issus de lointaines contrées, et de produire des biens de consommation
en telles quantités que le gaspillage est de mise pour faire tourner l’économie...

Quelles sont les incidences de ces pratiques sur le climat, sur l’ensemble de la planète, et donc sur
les êtres vivants qui l’habitent ?
Comment s’adapter au changement climatique ? Sommes-nous responsables du climat ? Faut-il
refroidir la planète ? Comment limiter le réchauffement ? Que penser et qu’espérer des grand-messes
sur le sujet à Paris (COP 21 en décembre 2015) et des autres initiatives citoyennes (Alternativa,
Mouvement de la Transition…) ?
Sans prétendre apporter des réponses complètes et des solutions miracles, Nature & Progrès
s’efforcera comme chaque année d’informer, de sensibiliser, de montrer et de valoriser des pratiques
respectueuses, innovantes, créatives, en offrant un espace d’expression aux alternatives en matière
d’agriculture, d’alimentation, de transport, d’énergie, d’habitat, d’habillement, de production, etc.
La grande foire agroécologique de Couiza, événement majeur en Languedoc-Roussillon, sera donc
l’occasion de réactiver les consciences sur l’exigence d’une transition dans tous les pans de nos
sociétés et de favoriser l’harmonie entre les humains et leur environnement.
L’équipe de Nature & Progrès Aude
Que les saisons ont du bon !

Un événement éco-logique & Solidaire !
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Appel à Bénévoles !

La foire de Couiza ne serait pas ce
qu’elle est sans son équipe de bénévoles, joyeuse et dynamique. Rejoignez-nous pour un week-end actif
et engagé !

contact : foire@np11.org
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C’est en fait le vrai thème de la 17ème
e
édition de la Foire Bio de COUIZA organisée
par Nature & Progrès avec le soutien de la
Municipalité et de la Comunauté de Communes
du Pays de COUIZA.
Des saisons, c’est à dire le climat, qui conditionne
la production agricole, les plantes, la nature dans
son ensemble. Cette nature que l’Homme a utilisée,
au début des temps par la cueillette et la chasse,
par la suite en devenant agriculteur, en produisant
ce dont il avait besoin pour se nourrir et survivre.
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Cette approche virgilienne s’est perpétuée
jusqu’aux temps modernes où sont apparues les
notions de productivité, de mercantilisme et de
profit : utilisation intensive de l’espace agricole,
rendements déraisonnables, emploi de substances
diverses pour produire toujours plus, sans tenir
compte de la marche annuelle du soleil et des
saisons.
Nous, Audois, ruraux, qui sommes issus de la terre
paysanne, nous savons combien c’était agréable au
printemps d’aller au jardin cueillir quelques fèves
que nous croquions avec un peu de sel, nous savons

combien les cerises ramassées sur le
cerisier de la cour étaient succulentes
mot du et décoraient les oreilles de nos
enfants, combien dans la chaleur de
l’été, nous mordions à pleines dents
aire
dans les tomates juteuses du grandpère, et combien nous nous régalions
dans les premiers froids, de soupes de
«baraquets» avec un bon morceau de jambon, du
cochon tué l’année d’avant.
Des souvenirs, des sensations, des émotions que
nous pouvons retrouver si nous redonnons une
orientation raisonnable, plus en phase avec les
cycles de la nature, avec les nouvelles conditions
climatiques dues soit à l’activité humaine, soit à
l’activité géologique du cosmos.
Relisons Virgile, retrouvons le bon sens des
paysans de nos campagnes, redonnons goût à nos
légumes et à nos fruits, et goûtons le plaisir du
renouvellement des saisons et de tout ce qui va
avec, retrouvons ce lien oublié.
Maire de Couiza,
Président de la Comunauté de Communes du Pays
de Couiza

Soyez éco-Acteurs !
Prenez le train ! Profitez du train à
1€ pour venir à la foire (gare de Couiza-Montazels, à 3 min à pied du parc
de Couiza)

Covoiturez ! Pensez au covoiturage,
et découvrez le site du Conseil Général :
http://www.aude.fr/295-covoiturage.htm

Venez avec vos paniers, ou achetez un cabas en coton bio à l’entrée
de la foire pour soutenir notre démarche zéro déchet. Aucun emballage plastique n’est donné sur le
site.

Et vos bouteilles... La loi nous

oblige à avoir des bouteilles d’eau
«d’usine» au bar mais vous pouvez
utiliser le libre service à la citerne
d’eau d’Alet mise à disposition au
parc.

Venez avec de la monnaie ! Toute

Entrée libre

mais participation nécéssaire !
Portée par Nature & Progrès
Aude, association à but non
lucratif, la foire a besoin de
soutien financier pour assurer sa
pérennité.
Fortement attachés à une
entrée libre et ouverte à tous,
Nature & Progrès Aude et tous
ses adhérents comptent sur
votre participation militante et
citoyenneau chapeau des films
et conférences et à la tirelirede la
coccinelle, sur le stand Nature &
Progrès ou aux portes du site.

Ce programme n’est pas
exhaustif, d’autres surprises
vous attendront sur place...

la vaisselle est consignée, il n’y a pas
de vaisselle jetable sur place. Prévoyez l’appoint de monnaie ou amenez votre vaisselle.

Respectez le tri des déchets sur le

site ! Les déchets alimentaires seront
compostés, les autres triés et valorisés au maximum. Pour cela, nous
avons besoin que vous fassiez le premier geste : bien trier vos déchets !

Inauguration officielle
Samedi à 11h !

Nature & Progrès c’est quoi ?
C’est une fédération internationale, créée en 1964, qui rassemble des agriculteurs, des transformateurs, des fournisseurs, des restaurateurs et des consom’acteurs autour de
l’agroécologie paysanne.
C’est une charte aux objectifs écologiques, économiques et
sociaux qui définissent un véritable projet de société. Face
à l’industrialisation croissante de la bio, Nature & Progrès réaffirme son
éthique en défendant une agriculture écologique, équitable et durable.
C’est une mention fonctionnant avec un Système Participatif de Garantie
(SPG). L’agriculture biologique officielle est contrôlée par des organismes
certificateurs privés. Le SPG qu’applique N&P est une certification alternative : un binôme producteur-consom’acteur visite chaque ferme et atelier de
production pour veiller au respect des cahiers des charges et de la charte.
Une COMAC et le service professionnel de la Fédération attribuent ou
non la mention, suite à l’enquête annuelle et accompagne les démarches
d’amélioration. Les cahiers des charges et la charte sont consultables sur :
www.natureetprogres.org à la rubrique «la mention NP».

La sélection des stands pour L’Aude a la Bio
Nous formons chaque année un Comité
de Sélection, composé d’adhérents professionnels et consommateurs, mais aussi
de bénévoles.
Pour choisir les exposants, nous nous
efforçons d’être au plus près de la
charte éthique de N&P et sommes
donc attentifs :
A la qualité : les mentions Nature
& Progrès, Demeter et Simples sont
favorisées.
A la provenance : nous refusons les produits importés qui sont localement disponibles. Pour les denrées et matières non
produites ou cueillies sous nos latitudes
(coton, café, épices), nous privilégions les
démarches de commerce équitable. Nous
favorisons également les producteurs devant les revendeurs.
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A la proximité géographique : L’Aude
a la Bio reste une vitrine des alternatives
agroécologiques locales, c’est pourquoi la
plupart des exposants viennent d’un rayon
de moins de 250 kilomètres de Couiza.
Dans tous les cas, nous demandons
aux exposants de nous fournir
un maximum d’informations sur
le mode de production, le travail, la
provenance des matières premières.
Les tarifs des emplacements sont fonction
du métrage, de la profession, de la certification, et de la consommation électrique
souhaitée. Les exposants sont invités à
pratiquer des prix justes, et non majorés
par rapport à leur circuit de vente habituel.
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Conférences

Samedi

Consommation & changement climatique :

De quelle énergie je me chauffe ?

Simon Cossus : Scénario Négawatt et
représentant énercoop
Xavier Phan du CAUE de Carcassonne,
conseiller énergie
Inégalités criantes, croissance non contrôlée de la consommation, augmentation
des atteintes à l’environnement, gaspillage de ressources… Or nous continuons

16h Conférence :

Le consommateur n’est-il qu’un
otage ou est-il
acteur de ce mode
de production et de
distribution ?
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à produire et à consommer toujours plus.
Est-ce inévitable ?
Comment rompre avec ce comportement
irresponsable sans réduire notre qualité
de vie ?
De nombreuses réponses existent, parfois
simples, de bon sens, immédiatement applicables par tous.

Autonomie et décroissance : passage obligé ?

Christian Sunt des Objecteurs de croissance :
La production et la technique sont-ils
aujourd’hui les causes des
émission de CO2 ?

Agriculture, alimentation et

1er août

Sommes nous responsable du climat ?
14h
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Quand la forêt brûle, où sont les pyromanes ?
Retrouvons notre responsabilité par l’autonomie.
Moutsie de L’ortie et NP11 :
Savoir-faire et autonomie par les plantes :
alimentation, médication, produits d’entretien et cosmétiques sont engloutis
dans la production industrielle.
Transport, emballages, mal-bouffe : en
sortir par la réappropriation des savoirsfaire à partir des plantes locales...

changement climatique

14h

Rôle et enjeu des semences paysannes sur le climat

Guy Kastler : Réseau Semences paysannes et Nature & Progrès
Les semences paysannes pour refroidir
la planète. L’agriculture industrielle veut
remplacer les paysans par le pétrole qui
dérègle le climat.

C’est pourquoi elle fait la guerre à leurs semences, pourtant seules à même de nous
nourrir demain en contribuant au redressement climatique.

16h

Conférence : La souveraineté alimentaire & l’agro-écologie
paysanne : alternative au désordre climatique
Christian Roqueirol de la Confédération Paysanne
La relocalisation des activités agricoles,
leur répartition sur les territoires permet
une réduction des transports et une agriculture moins énergivore.
Guillaume Kédryna de Prommata (09),
maraîcher en traction animale
La place de la traction animale face au réchauffement climatique : la motorisation
de l’agriculture suit son industrialisation
et devient de plus en plus énergivore, une
alternative adaptée à une agriculture paysanne existe.
Alain Canet - Arbres et paysages
Après des décennies de destruction des
arbres, des haies et du bocage, l’agroforesterie apparaît. L’arbre et la haie ont

toujours été des alliés des oiseaux, de la
faune sauvage et des insectes et...des agriculteurs.
Qu’en est il des atouts de l’agroforesterie
pour le climat ?
Isabelle Richaud - Association Végétarienne de France
Parmi nos habitudes alimentaires, la
consommation de viande est de loin la
principale source d’émissions de gaz à effet de serre, suivie de la consommation de
produits laitiers.
L’Association végétarienne de France
(AVF) prône la végétalisation de notre alimentation comme une solution efficace
aux enjeux environnementaux, comme à
d’autres enjeux sociétaux.

Vous pouvez commander les DVD des conférences enregistrées dès à
présent !
Un chapeau est passé à la fin des conférences et films, pour remercier
les intervenants, soutenir N&P et pour les droits des films.
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ESPACE ANIMÉ AUTOUR DE
LA LAINE
(sur les berges)

Christine Martinez, Emmanuelle Bernier,
Céline Guédon, 3 feutrières, 3 styles, 3
adaptations personnelles d’une technique ancestrale, vous proposent durant
ces deux jours :

«La laine vient
Mais, après…»

du mouton.

Oui !

Expo sur les différentes étapes de
transformation de la laine.
L’atelier en transhumance, avec la préparation collective d’une couverture et
d’un tapis en laine cardée, et de leurs
motifs en laine peignée (11h-13h samedi
& dimanche) et le feutrage des ouvrages
(14h-17h samedi & dimanche)

Samedi

11h Présentation de la CONFIANCE,
CONFédération Indépendante pour un
Assainissement Non Collectif Equitable, avec Pierre de l’Écol’eau, sur la
réglementation et les droits en matière d’assainissement non collectif.
11h30

Réseau Eco-habitat de
l’Aude : tous les métiers pour un habitat sain et durable.

15h

«L’éco-construction, c’est
quoi ? » Avec la Scop BTP.

Dimanche
10h Rénovation énergétique, « Venez avec votre projet ! » pour un
moment d’échange d’expérience et
de savoir-faire, avec Michel Augé.
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moins chauffer la planète, avec Écomaison.

11h30

Chantiers participatifs,
auto-construction et accompagnement, avec l’APEX et Écorce.

15h

Grande table ronde « L’écoconstruction c’est quoi ? » Avec
l’APEX, Maisons Paysannes de France
et le réseau Ecohabitat.

16h Construction paille, réglementation et aides...
… sur différents espaces ...
Renseignez-vous à l’accueil de la foire
ou au village éco-construction...

AI

LLEURS
En continu pendant 2 jours, vous pourrez S
U
R
:
L

Dessiner sur le stand des p’tits papiers
,
découvrir et essayer les jeux
sur le stand de
l’Arbrojeux, vous initier à la
vannerie sur le
stand de Dany Vilaine, se questio
r avec le
Quizz AB au stand du Bio-Civamnnede
l’Aude,
découvrir le sérificateur solaire
des Ruchers de
Magrie, près de leur stand au soleil, ou la scie
à
ruban de Misha Demidjuk, sur son
stand au village
lutins, déguster des tomates anc
iennes, sur le
stand de Graines del Païs, ou bien
des tisanes et
des gâteaux, sur le stand de Sabin
e Cros, et ...

A FOIRE
...

...Sur les stand de Sylvie Tautil,
village artisanat, modelage d’un
bol.
Samedi à 10h et 10h45
Dimanche 14h et 14h45

Sur le stand d’Avenue Colombie,
« Quelles
village artisanat.
cuissons avec une poterie culinaire ? »
Samedi à 11h30
Dimanche 11h

Sur le stand de l’Espinessence,
village producteurs, démonstration de distillation.
Samedi et dimanche à partir de
14h (durée 1h30)

À la buvette, atelier découverte
des goûts et pour faire soimême de délicieux pâtés végétaux, avec Thomas le Jardinier.
Samedi à 17h
Dimanche à 13h30

Sur le stand de Monique Forestier,
village artisanat, animation autour
du jardin médiéval.
Le samedi et le dimanche à 11h et à
16h.
Exposition d’une cinquantaine de
rosettes de plantes comestibles.
Sur son stand, au village lutins,
Caroline Dufils propose aux adultes
la fabrication d’un doudou en tissus, avec participation aux frais
(15€) pour la fourniture de la matière première,
Samedi et dimanche de 14h30 à
16h30

Sorties botaniques, samedi à
14h avec Laurie de l’association Herba Venti et dimanche
à 17h avec Catie de l’association La Cadence de l’Herbe,
rendez-vous au café sur les
berges.
Au café sur les berges, rencontre et partage avec des
adolescents et jeunes
adultes grandis hors école,
avec l’association Les
Enfants
D’Abord,
Samedi à 14h
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18h30

Guide des exposants 2015
Producteurs &

transformateurs
Fruits, légumes, graines &
plants

Jardine

Plants potagers, aromatiques &
ornementaux
Castelreng (11) 04 68 31 77 15
virginie.jardine@yahoo.fr

Le petit jardin

Plantes de terrains secs, aromatiques
Mosset (66) 06 66 07 42 45
sites.google.com/site/
lepetitjardin66

Graines del Païs

Semences bio potagères aromatiques & florales
Bellegarde du Razès (11) 04 68 69 81 79
grainesdelpais.com

Barco Corrado

Ail rose de Lautrec, ail violet, ail
blanc
Moulayres (81) 05 63 42 05 74
corrado.barco@orange.fr

Weiser Rainer

Sorbets, fraises
Soulatge (11) 06 99 30 44 51
rainer@aucoeurduchenevert.com

La Palette bio

pêches, nectarines, prunes, figues,
melons, pastèques, jus et nectars
Eus (66) 06 20 69 52 65
loictostivint@hotmail.fr

Safran des Aspres

Safran pur, produits safranés,
plantes de collections & Crocus
Oms (66) 04 34 29 21 45
safran.des.aspres@gmail.com

Fleur & Sens Safran

Safran, bulbes, sirops, confitures
Loubens (09) 06 32 65 18 38
fleuretsens.fr

Les Jardins de la Fount & du
Pech

Légumes, fruits, petits fruits,
confitures, confis, sirops, vinaigres,
chutneys
Sigean (11) 06 86 01 60 93

Les Vergers du Canigou

Sorbets aux fruits, petits fruits et jus,
nectars
Los Masos (66) 04 68 05 25 85

Viande
EARL de Guillemot

Toutes viandes, poulets et œufs
Cazaux (09) 05 61 05 39 81
hugo.ellemeet@gmail.com

Gaec Pitchoun

Cochonnerie de Porc Noir Gascon &
huile de tournesol
Saint Nauphary (82) 06 26 49 39 62
fabienne.gomes@orange.fr

Elabatge Luna - Carina &
Gaetan Karnas

Viande de porc, fraîche et charcuterie
Greffeil (11) 04 68 31 47 89
elebatge.luna@orange.fr

produits cuisinés

François Dessart

Patrick Terris

Les Joies du Cru

Les Confiseries de Sophie

Fruits de saison
Moissac (82) 05 63 04 37 11
Alimentation vivante, jus frais et
préparations crues
Belesta (09)
contact@lescorpsenjoie.com
lescorpsenjoie.com

Fromages
Chèvrerie de Mondely

Fromages de chèvre des Pyrénées
La Bastide de Serou (09) 05 61 64 54 06
mondely.chevre@orange.fr

Gâteaux, moutarde artisanale
Canterate (09) 05 61 68 17 44
patrick.terris@laposte.net
Pains d’épices, confitures, orangettes et citronnettes
Sournia (66) 06 26 18 84 55
sophiecolomer@orange.fr

Fressonet Claude

Confitures, gelées, jus, pâtés
végétaux
Montbel (09) 05 61 60 18 95
claude.fressonnet@laposte.net

Thomas Le Jardinier

Patés végétaux, confits , confitures
Couiza (11)
Yaourt et fromage de vache, fromage thomas-le-jardinier@orange.fr
de chèvre, pain, bio & paysan
Le sécadou
Galinagues (11) 06 98 70 61 18
Les Jardins du Salvet
Produits dérivés de la châtaigne
luz.leboulanger@gmail.com
Produits sucrés et salés à la châRiols (34) 04 67 95 06 98
taigne, PAM
lesecadou-ramas@orange.fr
La Rove de Fa
St Étienne d’Albagnan (34)
Fromages de chèvre et viande de
06 14 38 36 43
Cocktail du Soleil
chevreau
lesjardinsdusalvet.fr
Jus de pomme et cocktails
Laroque de Fa (11) 06 87 11 74 19
Corneilla du Conflent (66) 06 85 07 97 91 larovedefa@gmail.com
munoye@gmail.com

Lamirand Les Fonts

Huiles d’olive, olives, olivades &
amandes
Saint Feliu D’Avall (66) 04 68 92 82 05
olivesbiolesfonts.fr

Graines de Paysans

SCIC Pays’En Bio

Légumes, pains et pâtisseries,
fromages et produits laitiers vache
et chèvre, farine de petit épeautre,
oeufs
Castelnaudary (11) 06 01 14 88 84
scic@paysenbio.coop
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Jus, vin & apéritif
Brasserie Garland

Ferme brassicole Bières Bio Bouteilles et Pression
Algans (81) 05 61 60 18 95
brasseriegarland@gmail.com

Domaine Loupia

Produits de la ruche
Cosmétiques bios, faits avec amour, Magrie (11) 04 68 31 78 82
ruchersdemagrie@gmail.com
sans huile de palme
Vielmur sur Agout (81 ) 06 50 47 03 68
louiseemoi@orange.fr

Louise Emoi

AOC Cabardès vins rouges, vins
blanc, rose et rouge, jus de Raisin
Pennautier (11) 04 68 24 91 77
domaineloupia.com

Canna d’Oc

Domaine Beirieu

L’Espinessence

Vins, vins mousseux et Carthagène
Roquetaillade (11) 04 68 31 60 71
beirieu@domaine-beirieu.com

Pascal PAVIE	

Blanquette méthode ancestrale,
carthagène, Jus de raisin
Festes St André (11)
06 87 87 79 32
pavie.conf@wanadoo.fr

Terres Du Pic

Vin rouge & rosé en biodynamie,
sans sulfite
Mas de Londres (34) 06 19 75 58 16
terresdupic.com

Leseney Marc

Viande bovine, Blanquettes et vins
blancs de Limoux
Festes St André (11) 04 68 31 39 21
marc.leseney@club-internet.fr

André Argellies

Jus de raisin, vins rouge et rosé,
Carthagène
Lagrasse (11) 04 68 43 16 55
andre.argellies@orange.fr

Domaine Jorel

Cosmétiques à l’huile de chanvre
Soudorgues (30) 04 66 85 37 67
cannadoc@sfr.fr
Plantes aromatiques et médicinales
sous toutes leurs formes
Caunettes en Val (11) 04 68 43 53 82
lespinessence.fr

Collectif Initiatives Rurales &
Solidaires
Savons bio à froid, confitures et
pâtes à tartiner
Fondamente (12) 06 11 43 57 55
savon.lesimple@hotmail.com

Authentique Karité

Beurre de karité
La Rouvière (30) 06 35 23 29 95

Herbe folle

Savons bios sans huile de palme,
aux huiles essentielles, produits de
bain
Prades (66) 06 95 05 11 66
herbefolle.net

Les Fleurilèges des Collines
Sabine Cros

Epices, aromates, tisanes, huiles,
baumes
Belpech (11) 04 68 23 54 65
les-fleurileges-des-collines.
weebly.com

Vins de terroir, Maury
Savoir en Herbe
St Paul de Fenouillet (66) 04 68 59 19 31 Tisanes, aromates, sirops, huiles
domainejorel.fr
essentielles, hydrolats
Ste Marie de la Mer (66) 06 29 80 03 59

Céréales

Du Grain au Pain

Pains, viennoiseries, pâtisseries,
biscuits
Luc sur Aude (11)
contact@dugrainaupain.com
dugrainaupain.com

Restauration
L’Amandier

Restauration bio et locale
Carcassonne (11) 06 03 60 40 81
francoisrichard@ymail.com

La Ferme De La Borie

Restauration fermière cévenole sans
gluten (criques)
Saint Jean du Gard (30) 06 68 13 85 73

Lou Palet

Producteur transformateur de
châtaignes
Malons et Elze (30) 09 87 88 55 02
jp.amissano@nordnet.fr

Du Jardin à la Table

Restauration fermière variée, cuisinée sur place
Sérignac (82) 05 63 65 29 77
francois.kulesiak@orange.fr

Pisciculture de la Fajolle

Truites et ombles
La Fajolle (11) 06 12 21 96 52
pisciculturedelafajolle.com

Blayac Pascal & Coralie

Frites, boulettes végétales, samosas, salades
Vins rouges biologiques, sans
Rosarôm
Murasson (12) 06 08 15 91 66
soufre, en Corbières
Produits de soin pour la peau à base bio-blayac@wanadoo.fr
Montlaur (11)
de plantes (Rose et Jasmin)
lapetitecommanderie@wanadoo. Tourbes (34) 04 67 01 30 36
Autrement Lait
fr ou
rosarom.com
Fromages, savon au lait de chèvre,
lapetitecommanderie.com
restauration fermière
Herborathèque
St Sentin (12) 05 65 64 17 08
Domaine de l’Encantade,
Plantes médicinales
autrementlait@gmail.com
Antonin Moisan
Aspin en Lavedou (65) 06 40 57 05 05
Vin, blanc, rouge, rosé, sous menherboratheque.fr
tion N&P
Trevillach (66) 06 60 88 55 34
La Cabane du berger
encantade.com
Plantes aromatiques et médicinales,
laine de brebis
Fontjoncouse (11) 06 09 38 68 74
lacabaneduberger.net

La Petite Commanderie
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Artisanat

Plantes aromatiques, huiles
Miel
essentielles & cosmétiques
Les ruchers de Magrie

Cuir
Cuir Alexandre

Une Mue

Menuiserie Rurale Tres Esteles

Le Chemin des Fraises

Brut de bois

Les Poupées Câlines

Cap Dal Mas

Cigalaine

Tisser les Liens

Articles en laine feutrée
Espéraza (11) 07 71 02 81 03
unemue@yahoo.fr

Vêtements biologiques et éthiques
Sandales réglables, ceintures en cuir pour bébés et enfants
Soula (09) 05 61 04 44 92
Tannage végétal
chemindesfraises@laposte.net
Concots (46) 07 81 13 44 94
cuir.alexandre@gmail.com

Chez L Maroquinerie

Articles de maroquinerie en cuir et
tissu, sacs, ceintures, petite maroquinerie, carnets, bijoux
Mireval Lauragais (11) 06 52 65 06 53
chez-l.eu

Poupées et doudous Waldorf en
matières biologiques
Le Mas d’Azil (09) 05 61 67 03 57
dufils.caroline@gmail.com

Couettes, surmatelas, capes, laines
du Sud de la France
Castelnau d’Aude (11) 04 68 32 03 08
Mocassins, sandales, bottines,
bourses, lutins, cuir tannage végétal cigalaine@orange.fr
Orgibet (09) 05 61 96 81 06

Mococh’

GAEC des Encantades

Trek

Création de chaussures, sandales,
et sacs en cuir tannage végétal
(sans chrome)
Montfuron (04) 06 79 02 55 19
cyrilwargnier@laposte.net

Terre
Le Bol d’Air

Poteries en grès
Bize Minervois (11) 07 81 29 69 03
sylvie.tautil@wanadoo.fr

Avenue Colombie

Poterie culinaire noire sans émail
St Marcellin (38)
avenue-colombie@orange.fr

Textile
Angolaine

Articles en laine d’Argann et teintures biologiques
Puylaurens (81) 05 63 70 21 99
angolaine.com

Shantila

Literie, confort et vêtements de
confection artisanale
Serres s/ Arget (09) 05 61 64 57 26
shantila.fr

Emma H Créations

Confections de vêtements en fibres
naturelles
Anduze (30) 06 13 49 37 15
emma.h@neuf.fr

Créations en laine feutrée, laine filée
Rouvenac (11) 04 68 74 31 61
lemoulindutrou.com

le Sommeil des Hirondelles
Coussins et oreillers en balle
d’épeautre et de millet
Ramouzens (32)
katia.pavlou@laposte.net
lesommeildeshirondelles.fr

L’Atelier de Couture

Créations de chapeaux, vêtements,
sacs en tissus bio
Verdalle (81) 05 63 73 13 19
2bultez.isabelle@gmail.com

Bois
Sietadou

Meubles ergonomiques en chêne
massif
Sorèze (81) 05 63 50 17 29
infos@sietadou.net

Arbre de Vie

Jeux de constructions artistiques,
casse-têtes, & ustensiles de cuisine
Couiza (11) chateau@mailoo.org
jouetsboisnaturel.com

L’arbrojeux

Jeux de société en bois adultes ou
enfants
Pin-Murelet (31) 05 61 91 82 56

Artisanat bois
Escaro (66) 04 68 05 28 74
el_fabrissol@yahoo.fr

Sculpture sur bois, statuaire & art de
la table avec les bois de nos régions
Angais (64) 05 59 53 10 09
florence.daoulas@orange.fr
Création originale de jouets, jeux,
objets de décoration et meubles en
bois de la Montagne Noire
Saint Amans Soult (81) 06 84 29 39 57
contact@capdalmas.fr
Paniers, corbeilles, panières à linge,
nichoirs, mangeoires
Ponteils et Bresis (30) 06 26 15 34 21
www.stages-vannerie.com

Osiériculteur Vannier

Vannerie, paniers, coffres...
Guéméné Penfao (44) 02 40 87 32 16

Métal
L’Affûté

Coutellerie d’Art, coutellerie pyrénéenne, pierre à aiguiser
Castelnau-Magnac (65) 06 17 09 65 08
bonetvanessa@voila.fr

Les Forges de la Montagne Noire
Outils forgés
Sorèze (81) 06 19 55 94 91
taillanderiebonaventure.fr

Papier
Asso Les P’tits Papiers

Papier recyclé, crayons en bois et
cires Stockmar
Prades (66) 04 68 05 32 76
ptipapiers@gmail.com

Pierre
Le Son de la Pierre

Sculpture, art décoratif en marbre,
initiation gravure
Salses (66) 06 03 67 48 19
lesondelapierre@hotmail.fr

Bormans François

Jeux et jouets en bois, tournage de
vaisselle en bois
Galinagues (11) 06 76 07 69 67
sites.google.com/site/jeuxetjouetsenbois
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Récupération
Badaire Thierry

Fabrication de petit mobilier à partir
de récupération diverse
Taurignan Costet (09) 05 34 14 03 98

La Mirguette

Réemploi du chic et de l’unique
made in Carcassonne !
Carcassonne (11) 06 72 94 72 62
lamirguette.blogspot.fr

Les Jardins de Tara & Terre
Vivante
Point Conseil jardinage-Editions
Terre Vivante
Montaud (34 ) 006 12 55 48 00
lesjardinsdetara.canalblog.com

Studio les 3 Becs

CD audios de chants d’oiseaux et
livres-CD pour les enfants
Anost (71) 04 75 65 88 14
www.studiolestroisbecs.com

Environnement

Corne
Peigne en Corne

Peignes en corne et autres accessoires
Roquefort Les Cascades (09)
06 89 88 84 17
peignecorne.com

Benvironnement
iodiversité &
Faune & Flore
Aspas

Association pour la protection des
animaux sauvages
Crest (26 ) 04 75 25 14 14
www.aspas-nature.org

Association Biodynamie en pays
d’Oc
Livres
Montazels (11 ) 06 82 27 18 97
yolande.monziols@orange.fr

Le Jardin Médieval

Plants, tisanes, huiles, baumes
Castex (09) 05 61 69 83 64

Fruits Oubliés Réseau

Edition
St Jean du Gard (30 ) 04 66 85 33 37
fruits.oublies@wanadoo.fr

L’Ortie

Plantes sauvages comestibles
St Jean de Paracol (11 ) 04 68 20 36 09
lortie@wanadoo.fr

La Stellaire

Information sur les plantes sauvages et les alternatives
aux pesticides
Fa (11) 04 68 74 37 66
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Eco H2O

Filtration naturelle, économiseurs
d’eau
Saze (30) contact@eco-h20.com
www.eco-h2o.com

Enercoop LR

Fournisseur d’électricité 100%
renouvelable
Montpellier (34) 09 72 12 64 03
www.enercoop-languedoc.fr

CAUE de l’Aude

Espace Info Energie
Carcassonne (11) 04 68 11 56 20
caue.aude@gmail.com

Association Antennes 31

Représentant l’association Robin
des Toits, alerte sur les ondes électromagnétiques
Loc Veruet (31) 05 61 08 27 79
contact@antennes31.org

Association Ec’Eau-Logis

APEX Artisan du Patrimoine en
Eco-construction
Construction et rénovation écologique, accompagnement à l’autoconstruction
La Digne d’Amont (11) 06 18 67 07 6
apex-artisan.com

Batipole en Limouxin*

Présentation éco-construction
St Martin Villereglan (11) 04 68 31 32 15
a.mervoyer@orange.fr

Batiscop

Charpente, maison bois, couverture,
zinguerie
Campagne sur Aude (11)
contact@batiscop.pro
batiscop.pro

Scop Bois-terre-Paille*

Constructeur de bâtiments écologiques. matériaux de construction
écologiques
Pieusse (11) 09 67 01 23 60
joerg@scop-btp.eu

L’Ecopot*

Toilettes sèches, seaux et accessoires
Conilhac de la Montagne (11)
09 52 26 74 38
lecopot.com

écorce*

Sensibilisation à l’écoconstruction
Loubieres (09) 05 81 29 21 98
ecorce@ecorce.org

Materiaux écologiques

*

Info générale sur l’eau, l’eau de pluie,
l’assainissement, la réglementation EcoMaison
Matériaux, peintures, enduits écoArblade-le-Bas (32) 06 28 36 30 86
logiques
ec-eau-logis.info
Carcassonne (11) 04 68 10 20 94
ecomaisonfrance.fr
Alterrenat Presse
Livres et revues spécialisées dans
hauffage
les alternatives
Castera-Bouzet (82) 05 63 94 15 50
Chauffage solaire & bois
alterrenat-presse.com
Capteur solaire, poële granulés et
Chaudières, poêles bois & granulés,
chauffage solaire thermique
Saverdun (09) 06 85 79 54 11
co construction
sechaufferausolaire.com

C

é -

Écoconstructeurs
Aquatiris

Electricité solaire
Couleur Solaire

Traitement des eaux usées par filtres Bulard Stéphane
Etude, conception et vente d’instalplantés
lations photovoltaïques autonomes
Barcelone (Esp) 06 38 79 09 12
Rouffiac des Corbières (11)
jeremie.paoletti@aquatiris.fr
06 14 25 35 48
Membre du Réseau Ecohabitat (REA) couleursolaire@gmail.com

*

Progresser ensemble
économie autrement
La Nef

Terre de Liens LR

Accès collectif au foncier et soutien
à l’installation
St-Hippolyte-du-Fort (30) 09 70 20 31 18
terredelienslr.fr

Maison paysanne

Adear
04 68 31 09 05
jeminstallepaysan.org
Confédération Paysanne
06 31 34 84 59
ATTAC Aude
Infos sur la taxation et la finance, sur aude.confederationpaysanne.fr
Nature & Progrès 11
le Tafta
04 68 20 94 75
Carcassonne (11) 06 18 92 02 23
np11.org
carcassonne@attac.org
Accueil paysan
04 68 31 01 14
ouvements solidaires
accueil-paysan.com
Graines de paysans
Amnesty International
Information sensibilisation sur les
Sel de la Terre
droits humains
Système d’Echange Local
Camps sur l’Agly (11) 04 68 69 87 57
Saint Just et le Bezu (11) 06 30 41 99 80
cb@labastide.net
seldelaterre11@gmail.com
Finance Épargne & crédits
Toulouse (31) 05 34 30 53 10
lanef.com

Aux Couleurs de Montessori

Informations sur la pédagogie Montessori et la création d’une éco-école
Montessori
Carcassonne (11) 06 29 86 16 38
auxcouleursdemontessori.com

M

Biocivam de l’Aude

Association des producteurs bio de
l’Aude
Carcassonne (11) 04 68 11 79 38
bio-aude.com

Biocoop Tournesol & Floréal

Biocoop associative et vente des
produits locaux, livres
Limoux(11) 04 30 36 43 51
floreal.limoux.free.fr
Carcassonne (11) 04 68 72 47 62
biocoop.fr

éducation en question
Les Enfants d’Abord

Information sur l’instruction en
famille
Esperaza (11) 06 69 46 35 05
lesenfantsdabord.org

				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			

Observatoire de la violence

éducative ordinaire
Informations sur les impacts de la
violence éducative ordinaire
Salleles d’Aude (11)
Coopérative Intégrale
adhesion@oveo.org
Toulousaine
S’organiser pour une transformation oveo.org
sociale depuis le bas, par
l’autogestion, l’auto-organisation et
la mise en réseau des alternatives
Toulouse (31)
cooperative-integrale-toulouse.org

Ecolocal

Information sur le conseil citoyen
Conilhac des corbières (11)
04 68 69 04 06
yle.cabec@wanadoo.fr

Groupe local Colibris HauteVallée de L’Aude

Documentation sur les alternatives
et la transition
Quillan (11)
colibris11hva@orange.fr
colibris-lemouvement.org
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Artisan du
Patrimoine en
Ecoconstruction

Producteurs & transformateurs audois sous mention Nature & Progrès
Dauriac Ludovic

Légumes
Mireval Lauragais 06 71 76 81 41
ludovicanxp1@hotmail.fr

Le Fournil de la Serpent
Pains
La Serpent 04 68 69 85 48
graouillats@voila.fr

Domaine Henri Carbonnel

Argellies André
Vin rouge et rosé
Lagrasse 04 68 43 16 55
andre.argellies@orange.fr

DUBLE Joseph

Légumes, viande d’agneau
Clermont s/ Lauquet
04 68 74 32 81
joble@laposte.net

Graines Del Pais

Semences et plants
Bellegarde-du-Razes 04 68 69 05 08
contact@grainesdelpais.com

Gainon Alexandra & Granger
Didier

Pains (en cours de mention)
Alaigne 06 66 91 25 80
contact@grainesdelpais.com

Les Jardins de la Fount & du
Pech

Légumes , tisanes, sirops, confiture
Sigean 06 86 01 60 93
laurence.carretero@gmail.com

Clair Marc & Chaudron
Geneviève

Pain, légumes, fruits, confitures,
jus
Rodome 04 68 20 75 04
genechaudron@gmail.com

Couleur Ciel

Astragale

Jus, confitures, pâtés végétaux
Montbel 05 61 60 18 95
claude.fressonnet@laposte.net

La Sève Cathare

Sève de bouleau et produits
dérivés
Belvis 05 61 60 18 95
mjfb11@orange.fr

Guiraud Huguette

Viande de boeuf, légumes, oignons
doux
Villemagne 04 68 94 23 93

Le Fournil de Luc

Pains, pâtisseries
Luc s/ Aude 04 68 31 47 75
contact@dugrainaupain.com
www.dugrainaupain.com

Mathieu Jean-Jacques
Viande de bœuf
Mazuby

Lait-Co-Pain

Pain, viande, fromages de vache/
chèvre, légumes
Labecede Lauragais 04 68 23 01 19
laitcopain@gmail.com

Pépinières St Joseph

Semences et plants
Mas Stes Puelles 06 98 96 89 60
cjzpep@hotmail.fr

Plantes aromatiques/médicinales,
huiles essentielles
Ladern s/ Lauquet (11 ) 04 68 69 35 67
commande@couleurciel.com

La Solana - Pascal Pavie

Les Fleurilèges des Collines

Domaine Beirieu

Pyrenessences

Jardine

Plantes aromatiques, médicinales,
cosmétiques
Belpech 04 68 23 54 65
lesfleurileges@hotmail.fr
Plantes aromatiques/médicinales,
huiles essentielles, confitures
Belvis 04 68 20 71 13
pyrenessences.com
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L’Amandier

Restauration
Carcassonne 04 30 18 94 93
francoisrichard@ymail.com

CONCEPTION
ETUDE
REALISATION
ACCOMPAGNEMENT

Schuler Jürgen

Viande de porc, viande d’agneau,
charcuterie, pâtés
Lafage 06 37 11 73 85
jurgen.schuler@orange.fr

Terris Patrick

www.apex-artisan.com
Haute Vallée de l’Aude, Proche Limoux
06 18 67 07 68 - contact@apex-artisan.com

Pâtés végétaux, pâtisseries, viande
de boeuf
Montbel 05 61 68 17 44
patrick.terris@laposte.net

Thomas le Jardinier

Pâtés végétaux, confits, confitures
Couiza 04 68 20 33 51
thomas-le-jardinier@orange.fr

La Ferme du Salet

Poulets, oeufs
Peyrefitte s/ L’Hers 04 68 60 15 39
lafermedusalet@gmail.com

Vandecasteele Mélanie

Viande de boeuf, jus pommes,
pâtés végétaux
Fourtou 04 68 69 86 51
mel@no-log.org

Watson Juliette

Pommes, poires, jus, plants
fruitiers
Rodome 04 68 74 44 29
djuls@hotmail.com

Weiser Rainer

Légumes, petits fruits, sorbets,
confitures
Soulatge 06 99 30 44 51
rainer@aucoeurduchenevert.
com
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Blanquette, jus de raisin, miel
Festes St André 04 68 31 13 11
pavie.conf@wanadoo.fr
Mousseux, vin rouge, Carthagène
Roquetaillade 04 68 31 60 71
beirieu@domaine-beirieu.com
Semences, plants, légumes
Castelreng 04 68 31 77 15
virginie.jardine@yahoo.fr
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ECO maison
La santé de l’habitat

Depuis plus
de 20 ans
dans l’Aude !

Matériaux • décoration • isolation
Exposition et conseils
T
EMEN
RELL
N AT U LOGIQUE
ÉCO

1141, bd denis Papin
Zi la Bouriette - 11000 carcassonne

04 68 10 20 94 contact@ecomaison.pro

CASTELNAUDARY
Av. Monseigneur Delangle

A COTE DE LA HALLE AUX CHAUSSURES

DU LUNDI
AU SAMEDI
9H30 - 13H
15H - 19H
04 68 23 81 68

Produits BIO & Locaux
Tourne-Sol
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Tourne-Sol soutien la filière bio locale depuis 20 ans.

Remerciements
L’équipe de Nature & Progrès tient tout particulièrement à remercier, la
Commune de Couiza et
la Communauté de Communes du Pays de Couiza,
ainsi que la Région Languedoc-Roussillon et le Conseil
Départemental de l’Aude.
Merci aussi à toutes les
communes des cantons
de Couiza ou de Quillan
qui mettent à disposition
matériels et personnels,
afin de rendre possible et
confortable l’accueil du
public sur le Parc.
Nous remercions également tous nos partenaires
professionnel-le-s
pour leurs talents et leur
disponibilité.

Merci aux acteur-rice-s de la
foire, paysan-ne-s, artisane-s, artistes, constructeurrice-s, citoyen-ne-s,... passionnés et passionnants,
qui offrent ici leurs connaissances et savoir-faire, leur
expérience, leurs réflexions
et questionnements, leurs
convictions et résistances.
Enfin, merci à tous les
membres de Nature & Progrès et à tous les bénévoles
qui s’investissent, tout au
long de l’année, quelques
jours, ou quelques heures,
pour que cette foire existe :
chaque participation est
précieuse !
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Rejoignez-nous, soutenez nos actions, adhérez !

Entourez ou précisez vos choix, y compris pour les demandes d’infos

Nom
Adresse
C.P.
Tél

Prénom
Ville
Courriel

ADHéSION : petit budget* 10€ - Individuel 20€ - Couple 27€ - Soutien 38€ et plus - Personne morale 46€
ABONNEMENT (5 n° par an) : Petit budget 24€ - Normal 30€ - Soutien 40€ et plus
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour le don déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu

Je souhaite recevoir des infos par mail sur :

événementiel - actualité politique - OGM - formations - agriculture et alimentation - vie du
réseau associatif
* tarifs réduits : étudiants, chômeurs...

