
Associations et organismes agissant pour la 
transition, par des projets locaux et concrets. 
Rejoignons-nous et faisons notre part pour un 
monde économiquement viable, socialement 
responsable et écologiquement soutenable !

Solidarité, humanisme, éducation
Colibris 17 Pays rochelais
C'est le changement de chacun qui détermine le 
changement du monde
Mail  paysrochelais@colibris-lemouvement.org
Site :http://colibris.ning.com/group/groupe-local-
17-pays-rochelais

École rêvée
Aborder l'éducation par des méthodes 
pédagogiques alternatives reconnues
Mail : claire.denis@wanadoo.fr

Accorderie 
Projet solidaire d'échange de services entre 
habitants (bricolage, pédagogie, transport, etc..)
Mail : surgeres@accorderie.fr
Site : http://www.accorderie.fr/surgeres/contact/

Artisans du monde
Réseau de distribution associatif et militant pour 
une vision engagée du commerce équitable    
Mail : contact.admlarochelle@orange.fr
Site : www.admlarochelle.com

Énergie, financement participatif, sobriété, lutte contre le changement climatique

Enercoop groupe local  
Permettre aux citoyens de choisir l'électricité 
issue d'énergies renouvelables, et participer à 
son développement. 
Site : www.enercoop.fr
Mail : guymartinguy@gmail.com

Lumo
Propose aux citoyens d'épargner dans des 
projets d’énergies renouvelables issus d’une 
démarche collective.
Site : https://www.lumo-france.com/
Mail : contact@lumo-france.com

Défi Energies 17
Vivre bien sans nucléaire ni destruction des 
climats, et sans conflits pour les ressources 
Mail : contact@defi-energies17.org
Site : http://www.defi-energies17.org/ 

Crer / Demosol
Information, formation pour développer les 
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
Site : http://www.crer.info/

Énergie partagée / Méthadoux Énergie
Accompagne et finance des projets citoyens de 
production d’énergie renouvelable
Site : https://energie-partagee.org/
Mail : c_babin@orange.fr

Social, citoyenneté, économie, coopération, humanisme

Cigales
Circuits courts d'épargne solidaire pour la 
réussite de projets locaux à plus-value 
écologique, sociale et culturelle.
Mail :  cigales.poitou.charentes@gmail.com - 
Site : www.cigalespoitoucharentes.org

Attac 17
Pour une finance au service des peuples.    
Mail : attac17@gmail.com - 
Site :http://local.attac.org/attac17

Réseau de Vigilance Citoyenne
Collectif de citoyens jugeant inacceptable la 
situation des "sans papiers", et les accompagne 
pour leur insertion dans notre société.
Mail : jean-francois.merling@wanadoo.fr
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Agriculture, solidarité, alimentation, santé, circuits de proximité, emploi

Collectif Ferme urbaine  
Pour un réseau de fermes urbaines en Pays 
rochelais
Mail :collectiffermesurbaines@gmail.com
Site : http://www.collectiffermesurbaines.fr/

Incroyables comestibles
Développer le lien social autour de petits 
potagers urbains, citoyens et gratuits pour tous
Facebook :  incroyables comestibles La Rochelle
et ses environs
Mail : incroyables.comestibles.lr@gmail.com

Inter AMAP
Groupement d'AMAP pour un développement 
des circuits courts et un soutien à l'agriculture 
bio péri-urbaine.
Contacts :  contact@amapdesdeuxmains.org

Terre de liens Poitou-Charentes
Et si nous faisions pousser des fermes en bio 
près de chez nous, à la campagne et en ville ?
Mail  pc@terredeliens.org
Site : www.terredeliens.org

Amap'Aunis
Des aliments locaux, de saisons, en agriculture 
biologique, en soutenant le producteur.
Mail : contact@amap-aunis.org
Site : http://amap-aunis.org/

Afipar
Pour une agriculture durable, la création 
d’activités, favoriser l’implication citoyenne
Mail : afipar  @  wanadoo.fr

Graines de Troc
Allons ensemble vers l'abondance partagée  
Mail : info@grainesdetroc.fr
Site : www.grainesdetroc.fr 

Culture, information, sensibilisation, art, coopération

Terre et lettres
Festival  à la rencontre des auteurs et acteurs de
l’écologie, autour de leurs livres et 
documentaires
Mail : terrelettres@yahoo.fr
Site : www.terre-et-lettres.org

Pays Aigrefeuillais en Transition
Information, échanges, projets : permettre à 
chacun de faire sa part sur les thèmes de la 
transition
Mail : tourault-herve@wanadoo.fr 
https://paysaigrefeuillaisentransition.wordpress.c
om/

Agriculture, Environnement, biodiversité, paysage

Bon champs, Bonne haie
Par la plantation de haie, revaloriser le paysage 
agricole et favoriser la biodiversité.
Mail : bcbhaie@laposte.net
Site : http://bcbh.pagesperso-orange.fr/

Nature Environnement 17
Étudier et conserver la faune et la flore, informer 
et sensibiliser à la protection de notre patrimoine
naturel, lutter contre les menaces
Site : http://www.nature-environnement17.org/
Mail : n.environnement17  @  wanadoo.fr

Économie circulaire, Recyclage,  emploi et insertion, Déchets,environnement

Cyclad
Collecte, traite et valorise les déchets : 
démarche "Territoire Zéro Gaspillage, Zéro 
Déchet" 
Site : http://www.vals-aunis.com/

Bazar, etc
Ressourcerie : récupérer les produits 
valorisables et les recycler, pour réduire les 
déchets, créer de l'emploi et du lien social.
Mail : bazar.bousquet@ntymail.com
Site : https://www.facebook.com/Bazar.etc/
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