i ARTISANS DU MONDE
Premier réseau de magasins spécialisés
de commerce équitable en France. Outre
la vente de produits issus du commerce
équitable, les associations Artisans
du Monde informent et mobilisent les
consommateurs pour les amener à réfléchir
et à agir en faveur d’une consommation
citoyenne.

z 1 Place du Temple - Valence
i 04 75 56 34 27
a www.valence.artisansdumonde.org
( Du mardi au vendredi
10h g12h & 14h g19h
	Samedi 14h g19h

i ATELIER LIBRE

Lieu participatif d’échange de savoir-faire
dont le but est de s’entraider en mettant
en commun des moyens matériels et
humains. Chaque mois, un programme
d’ateliers et initiations est proposé par les
adhérents eux-mêmes. Les espaces (bois,
métal, mécanique, récup’, etc…) sont mis
à disposition des adhérents porteurs d’un
projet particulier.

z 13 rue Montplaisir - Valence
a www. vatelierdeveloppement.fr
Adhésions : 25€
Participation à prix libre et conscient
pour les ateliers et espaces spéciaux.

i COMPAGNONS BATISSEURS
Ils mènent des actions auprès des
ménages en difficulté, destinées à :
• améliorer, par des chantiers d’autoréhabilitation accompagnée, l’habitat
des familles en difficulté,
• promouvoir la citoyenneté, le bénévolat,
le volontariat et la vie associative,
• former et accompagner des habitants
à des techniques du bâtiment.
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z 21 rue Adder - Valence
i 07 82 97 62 90
a www.compagnonsbatisseurs.org
( Ateliers d’apprentissage technique
tous les vendredi matin sans
inscription sans adhésion.

i LE CAUSE TOUJOURS
Café ouvert à tous, tenu par les bénévoles,
avec soirées slam, théâtre, musique…
Mardi 11h00 g 15h00 & 17h00 g 20h00
mercredi 11h00 g 20h00
Jeudi et Vendredi 11h00 g 15h00 / 17h00 g 22h00
Samedi 11h00 g22h00
Le premier dimanche de chaque mois 11h00 g 17h00
Les soirs d’animation l’ouverture se prolonge jusqu’à 23h00.

z 8 rue Gaston Rey - Valence
i 09 73 11 85 75
a www. lecausetoujours.fr

i COURT CIRCUIT

Court-Circuit rassemble des producteurs
bio et soutient une agriculture paysanne,
bio et locale.
LE MAGASIN offre une large gamme de
produits bio et locaux suivant les saisons
et les productions.
LE RESTAURANT propose une cuisine de
saison inspiré des produits de Cout circuit.

z Rond-point de la Fusée - Chabeuil
i 04 75 78 30 95
a www. courtcircuit.org
( Magasin : mardi à vendredi
08h30g12h30 & 15hg19h.
Mercredi & samedi
08h30 g12h30.
Restaurant : mardi à vendredi
10hg18h & samedi 10hg15h.

i CYCLO TEAM
Un service de transport écologique, rapide
et économique à Valence : le cyclo-pousse
(vélo-taxi). Pour faire des courses, aller
à un rendez-vous, rejoindre son lieu de
travail ou simplement se balader... Montez
et laissez-vous conduire ! Sur réservation
ou sur demande au passage du vélo,
embarquez pour une destination précise
ou une visite touristique (2€/passager).
-2-

z 42 allée de la Cigaline - Valence
i 07 81 26 86 09
a www. cycloteam.fr
( Du mardi au vendredi 10h g18h
	Autres jours sur réservation.
€	Adhésion de soutien : 5€ /10€

i DÉCHÈTERIES

Les déchèteries permettent aux usagers
d’évacuer dans de bonnes conditions les
déchets non collectés en porte-à-porte
par le service d’enlèvement des déchets
ménagers.
Chaque site est accessible à tous
les habitants de l’agglomération sur
présentation d’un badge, d’un justificatif
de domicile ou macaron.

i 04 75 81 30 30
a www.valenceromansagglo.fr
( Valence le Haut :
rue Manuel de Falla
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h30 g 12h & 14h g 18h
samedi 8h30 g18h
( Pont des Anglais La Motte
	Ouvert lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi
08h30 g18h.

i DELMO
DELMO développe la mise en place
d’une monnaie locale, la « Bel » (Bonus
Engagement Local) qui favorisera les
circuits courts, renforcera le lien social
et redynamisera l’économie sur le bassin
de vie valentinois, dans un esprit de
coopération plutôt que de concurrence.
La BEL monnaie circulera sous forme
électronique dans un premier temps.

z 4 rue St Jean Maison des
	Sociétés Valence
i 09 53 41 08 51
a www.delmo-asso.org

i E.M.M.A.Ü.S
Les compagnes et compagnons apportent
leur aide à ceux qui en ont besoin. Ils
assurent la réception, le tri et la remise en
état des dons qui arrivent quotidiennement.
Ces objets sont mis en vente à des prix
accessibles à tous. Cela permet de financer
la communauté d’accueil du site d’Étoilesur-Rhône et de Montélimar.
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z 200 Chemin St Marcellin
26800 Etoile sur Rhône
i 04 75 60 63 20
a emmaus-association-drome.fr
( magasin : mardi, mercredi,
vendredi 14hg17h30
& samedi 10hg17h30.

i LA FERME DU PIN
Exploitation agricole où l’on cueille ses
fruits et légumes de saison. L’intérêt est de
pouvoir choisir ses produits, de les payer
moins chers, de voir comment pousse
ce que l’on mange, de retrouver le goût
authentique. La cueillette est une occasion
rêvée, pour ceux qui n’ont pas de potager,
de renouer avec les joies de la récolte.

z Chemin du Pin 26000 Valence
i 06 50 45 68 01
a www. lafermedupin.fr
( Ouvert tous les jours de 8h à
12h et de 16h à 19h sauf le jeudi
matin.

i GRAINES DE COCAGNE

Membre du Réseau Cocagne. Le principe
d’un jardin de Cocagne est double :
faire bénéficier à des jardiniers en
insertion d’un contrat de travail et d’un
accompagnement dans la réalisation
de leur projet professionnel mais
également de promouvoir l’agriculture
biologique. Vente de paniers de légumes
bio avec de nombreux points de livraisons
à Valence.

z 820 chemin de Marquet
St Marcel Les Valence
i 04 75 25 60 08
a www.grainedecocagne.com
( Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h

i LE MAT

Le Mat Drôme est constitué d’acteurs et
d’habitants du quartier de Valence-le-Haut.
Il s’agit de favoriser la participation des
habitants à l’aménagement de leur cadre
de vie et à la création d’activités sociales,
culturelles et solidaires : participation à
l’aménagement urbain; jardins urbains
citoyens; ateliers pédagogiques & micropaysannerie urbaine.
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z 4 allée Séverine - Valence
i 07 82 27 53 74
a www. mat.valence.over-blog.org

i LA RÉGIE DE QUARTIER

La Régie de quartier propose :
• un
service
d’enlèvement
des
encombrants (sur devis).
• une sensibilisation aux éco gestes et
aux économies d’énergie avec la visite
d’un appartement Eco Citoyen.
• la vente à petits prix de meubles et
objets recyclés et rénovés à la Régie
Broc.

z 38-40 rue G.Verdi Valence
i 04 75 25 65 70
a www. lafermedupin.fr
( Ouvert lundi au jeudi 9h g12h
vendredi 10h30 g12h
lundi, mardi & jeudi 14hg17h
€	Adhésion de soutien 3€

i LA RESSOURCERIE VERTE

La Ressourcerie propose un programme
d’ateliers de savoir-faire à partir des
matériaux de récupération. Le Café
Réparation propose d’apprendre à réparer
ses objets du quotidien. La Matériauthèque
offre un service de mutualisation d’outils
de bricolage, jardinage et matériel de fête
pour faire toutes les réparations possibles
et imaginables.

z 21 rue de la Déportation Romans
i 04 69 28 62 09.
a www.laressourcerieverte.com
( Ouvert mercredi 14h à 19h &
samedi 10h à 13h
€	Adhésion 10€ /an ou 1 €/journée.

i ROULONS EN VILLE À VÉLO

REVV propose à ses adhérents la possibilité
de réparer ou entretenir eux-mêmes
leur vélo, en bénéficiant d’un outillage
adapté et d’un encadrement. Elle propose
également une vélo-école pour les adultes
ou les enfants, des plans de déplacements
et itinéraires, des conseils contre le vol,
la vente d’équipements de sécurité & le
marquage Bicycode contre le vol.
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z 1 rue M. Servet 26000 Valence
i 09 80 91 94 97
a www.revv-valence.org
( Ouvert lundi 15h-20h, jeudi
15h-18h, le premier et troisième
samedi du mois 15h à 18h
€	Adhésions : 5€ / 10€ / 15€

i VALENCE SERVICE

Mise à disposition de vélos et mobylettes
pour permettre aux demandeurs d’emploi
sans moyen de locomotion de se rendre au
travail, en stage ou en formation. L’espace
Méca Service permet de faire l’entretien et
les réparations des voitures de tourisme à
des prix compétitifs pour les demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux.

z 14 rue du Jeu de Paume - Valence
i 04 75 55 49 66
a www.valenceservices.unblog.fr

i SYTRAD

Le SYTRAD traite les déchets recyclables
issus des collectes sélectives (à l’exception
du verre), les ordures ménagères
résiduelles (ou poubelle grise), les
encombrants et les cartons de certaines
déchetteries ainsi que les déchets des
artisans et des commerçants.

i

-6-

z 7 rue Lois Armand Z.I La Motte
Portes-Lès-Valence
i 04 75 57 80 00
a www.sytrad.fr

