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LE livret
DE LA MONNAIE
LOCALE
ET CITOYENNE
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Le Cairn est la monnaie locale qui circule dans le
bassin de vie isérois. L’association porteuse du même
nom a vu le jour en 2015 de la volonté d’habitant·e·s
de lancer une monnaie locale. La monnaie est
entrée en circulation à l’automne 2017. Le Cairn
c’est une monnaie locale qui permet de favoriser
les échanges économiques locaux et responsables
sur notre territoire. Elle est actuellement utilisée
par près de 450 particulier·e·s et acceptée dans
près de 150 commerces et professionnel·le·s de
notre territoire.

Le Cairn existe aussi en version dématérialisée.
Le [e]-Cairn fonctionne via un compte en
ligne depuis lequel on peut effectuer des
virements ou payer un·e commerçant·e.
Il est également possible de payer en [e]Cairn par sms, une bonne façon de faciliter
les échanges en monnaie locale ! Le [e]-Cairn
est un service compris dans votre adhésion au
Cairn. Il n’y a aucun frais de gestion et pas de
commission sur les transactions.
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Les monnaies locales s’inscrivent dans le cadre de la
loi de 2014 portant sur l’économie sociale et solidaire.
Échangées contre des euros, à parité fixe de 1 pour 1,
elles circulent sous forme de coupons-billets ou de
monnaies électroniques.
Une fois en possession de monnaie locale, un·e
particulier·e va effectuer ses achats chez les
partenaires professionnel·le·s du réseau.
A leur tour les professionnel·le·s, qui ont été payés
en monnaie locale, vont les ré-utiliser pour payer
leurs fournisseurs, leurs prestataires, leurs factures et
se rémunérer en partie en monnaie locale pour leur
propre consommation. Ils vont donc naturellement
privilégier des acteurs locaux pour leurs achats. Se
met alors en place un cercle économique vertueux où
la démarche de consommation locale et responsable
est partagée par l’ensemble des utilisateur·trice·s,
professionnel·le·s comme particulier·e·s.

Issues d'initiatives
citoyennes, elles
facilitent le
développement
des circuits
courts, dynamisent
l'économie locale
et soutiennent une
économie solidaire
et respectueuse de
l'environnement.
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En réorientant la consommation vers des échanges
plus responsables, les monnaies locales favorisent un
système économique plus durable pour les humains et
la planète.

+ CITOYENNETÉ

Participer à une démarche collective
et définir ensemble les règles de la
monnaie

+ ÉCONOMIE RÉELLE

+ ÉCONOMIE localE

Remettre la monnaie au service
du territoire et lutter contre la
spéculation financière

Dynamiser les relations commercialeS
de proximité et favoriser les circuits
courts

+ CONFIANCE

+ environnement

Tisser des liens de solidarité avec
Participer à une économie responsable
des professionneL·lE·s porteur·SE·s des et respectueuse de la nature
mêmes valeurs
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Le Cairn est utilisable sur le territoire délimité par le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) grenoblois ainsi que sur les parties iséroises des massifs de la
Chartreuse, du Vercors, du Trièves, de l’Oisans, du Valbonnais, du Beaumont et
du plateau Matheysin.
Utiliser le Cairn, monnaie locale et citoyenne, c’est participer au développement
des circuits courts et de l’emploi local !
En utilisant vos cairns auprès du réseau de professionnel·le·s vous êtes assurés de
soutenir l’économie locale et de renforcer les circuits courts, pour un territoire
plus écologique et solidaire !
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Paladru
Beaute Nature
1

Esthétique et massage bien être
8 Rue Bayard 38260 La Côte St André
04 74 20 61 20
beautenature.lacote@gmail.com

Allevard

Voiron

Soin esthétique bio et SPA. Massage bien-être.

s

2

Clémentine Ferlin Eclore à soi

Grenoble

Crolles

Sophrologie . EFT . Coaching
4 Rue du vieux Chêne 38590 St Etienne de St Geoirs
06 49 86 61 91
www.ecloreasoi.com
ecloreasoi.contact@gmail.com

Thérapie psycho-corporelle. Sophrologie / EFT /
Hypnonatal / Coaching.

Flore de Café
Villard3
de-Lans

Maquette_CAIRN-V6.indd 7

Le Bourg-d’Oisa

Torrefacteur de café
11 Place de la Halle 38260 La Côte St André
07 68 08 38 02
contact@floredecafe.fr

Torréfaction de café, vente de thé et café, épicerie fine,
salon de thé… Eddy vous propose un grand choix de thés
et de cafés fraichement torréfiés, à déguster sur place
ou à infuser à la maison.

La Mure

7
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4

Fun'En'Bulles

Santé . Bien être
541 chemin de Pocen 38260 Commelle
06 34 37 70 65
www.fun-en-bulles-savons.fr
stephmic@free.fr

Des savons fabriqués à la main, par Saponification à
Froid, à Commelle, en Isère. Des savons fabriqués
avec des ingrédients naturels soigneusement choisis et
bio. Des savons naturellement riches en glycérine… Et
même les bulles sont naturelles !

5

Isabelle bien être au naturel

Commerce alimentaire
31 Chemin des Effeuilles 38260 Champier
09 66 96 64 04
www.facebook.com/IsabelleAteliersRecettes
isabelletup@orange.fr

Commerce nomade bio proposant plusieurs gammes
de produits bio et ecocert de fournisseurs bio français.
Produits d’hygiène, tisanes et produits alimentaires bio.

6

Isabelle Gombert

Kinésiologue
3, place de la Halle 38260 La Côte St André
07 68 47 21 48
www.isabelle-gombert.fr
isab.gombert@orange.fr

Kinésiologue

8
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La Boulangerie Itinérante

Boulangerie bio
95, chemin de la Charrolière 38260 Saint Hilaire de la Côte
07 78 87 93 20
www.la-boulangerie-itinerante.fr
guillaume.dubourg@la-boulangerie-itinerante.fr

€

Com
pt
de c oir
hang
e

Soin esthétique bio et SPA. Massage bien-être.

8

Le Bocal

Boutiques associative
90, rue de la République 38260 La Côte St André
07 77 37 54 78
www.le-bocal-lcsa.business.site

Com
pt
de c oir
hang
e

€

Le Bocal à La Côte-Saint-André, c’est bio, éthique,
durable et local ! Boutique recyclage, artisanat, zéro
déchet et épicerie de produits locaux !

9

Le Comptoir de Co

Epicerie
4 Place de la Halle 38260 La Côte St André
04 74 31 52 77
www.le-comptoirdeco.com
epicerie@lecomptoirdeco.com

Épicerie vrac, produits locaux et accessoires zéro
déchet. Le Comptoir de Co met à disposition de sa
clientèle des gammes de produits diversifiées basées
sur le concept du zéro déchet (aliments divers, produits
ménagers…).

Com
pt
de c oir
hang
e

€
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Le Moulin aux Saveurs

Commerce alimentaire
268 chemin de la Vie de Lyon 38260 Marcilloles
06 25 75 36 11
www.lemoulinauxsaveurs38.com
lemoulinauxsaveurs38@yahoo.com

Exploitation agricole bio diversifiée (céréales, légumes,
oeufs bio, pizzas). Sur place les vendredis soirs et
présence sur le marché bio et artisanal tous les samedis
matins de 9h à 12h.

11

Le Rucher Poete

Apiculture
418 montee du grand nantoin 38260 Nantoin
06 07 48 14 77
erictarpin@hotmail.fr

Apiculture certifiée AB et élevage de brebis; Vente :
marché le Grand Lemps tout les samedis matin.

12

Les petits fruits de Steph

Productrice agricole
60 Route de Grenoble 38260 La Frette
06 84 94 84 57
stef.j6@gmail.com

Production de petits fruits biologiques : fraises,
framboises, groseilles, cassis, caseilles, myrtilles, mûres.
Noix bio. Coulis, confiture, sirop, compote. Vente à
la ferme de Brion sur commande et au marché bio du
Grand Lemps le samedi matin.

10
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L'Or des Pierres

Bijouterie bien être
11 Rue Bayard 38260 La Côte St André
04 26 05 70 08
www.lordespierres.com
lordespierres@hotmail.com

Minéraux et bijoux au service du bien-être.

14

Maison Jaume

Boulangerie patisserie viennoiserie
21 route de Grenoble 38260 La Frette
06 50 46 76 94
contact@maison-jaume.fr

Com
pt
de c oir
hang
e

€

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, écrin du fait
maison. Salon de thé et restauration à base de produits
locaux. Expositions d’art et artisanat local.

15

Meillat Boulangerie Pâtisserie

Boulangerie, pâtisserie
26-30 rue des Cordiers 38260 La Côte St André
04 74 20 35 17
xavier.meillat@orange.fr

Boulangerie – Pâtisserie
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Roybon
16

Pizzeria de la Halle

Pizzeria
26 Grande rue Octave Chenavas
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs
06 40 88 18 98
antonindumont@hotmail.fr

Tullins

Pizzas abordables et de bonne qualité au centre du
village. A prendre sur place ou à emporter, le tout dans
une ambiance conviviale.

17

Savons des Chambarans

Savonnerie
90, rue de la République 38260 La Côte St André
07 77 37 54 78
www.savonsdeschambarans.fr
contact@savonsdeschambarans.fr

Saint
Marcellin

Fabrication et vente : savons saponifiés à froid, produits
cosmétiques naturels (déodorants, shampooings durs,
dentifrices en poudre), articles d’hygiène zéro déchets.

de-La
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Grenoble
LI VRE T

de-Lans
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1

Alpes Autopartage . Citiz Alpes Loire

Autopartage de véhicules . Covoiturage
38 cours Berriat 38000 Grenoble
04 76 24 57 25
www.alpes-loire.citiz.coop
alpes-loire@citiz.fr

Avec Citiz, bénéficiez d’un véhicule en libre-service 24h/24 7j/7 à proximité
de chez vous et partout en France, pour vos utilisations personnelles et
professionnelles ! Vous ne payez que votre usage, à l’heure et au kilomètre.
Les frais de carburant, d’entretien, de stationnement et d’assurance sont
compris. L’autopartage est une solution d’avenir : 1 Citiz remplace 9 voitures
individuelles !

2

Alternatiba Grenoble
Mouvement citoyen mobilisation dérèglement
climatique

46, Boulevard Joseph Vallier 38000 Grenoble
06 73 97 95 01
www.alternatiba.eu/grenoble
grenoble@alternatiba.eu

Organisation d’événements de promotion des
alternatives face au dérèglement climatique.

3

Apogee du Vin

Caviste
4 Rue du vieux Chêne 38000 Grenoble
06 49 86 61 91
www.lapogeeduvin.com
enora@lapogeeduvin.com

Enora se définie comme une « chineuse d’artisans vignerons » car elle parcours
tout au long de l’année les vignobles afin de trouver les pépites qui éblouiront
vos papilles. Pas de place aux vins industriels. Les vins sont sélectionnés avec
soin tout au long de l’année. De nouvelles références arrivent tous les mois pour
en remplacer d’autres. Pas d’ennuis et des découvertes en permanence.

14
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Asso. Réparer Ensemble Grenoble
Réparation

3, rue Voltaire 38000 Grenoble
06 17 94 09 79
www.repaircafegrenoblecentre.fr
contact@repaircafegrenoblecentre.fr

Ne jetez plus vos objets en panne ou cassés ! Venez les
réparer au Repair Café.

5

Atypik
Café restaurant associatif

10 Place edmond Arnaud 38000 Grenoble
09 67 33 12 94
www.atypik-grenoble.fr
atypiketcompagnie@yahoo.fr

Café Restaurant d’économie sociale et solidaire.

6

Au bon sens des mets
Traiteur

15 rue Georges Perec 38400 St Martin d’Heres
06 59 74 20 78
www.bonsensdesmets.fr
contact@bonsensdesmets.fr

Au Bonsens des Mets SCOP, nous avons le plaisir de concocter des
mets simples, frais, gourmands et équilibrés, en cohérence avec nos
valeurs et le respect de la planète à notre échelle. Plateaux-repas
(livrés à vélo), buffets, apéros-dînatoires, cocktails… nous recherchons
l’originalité, travaillons avec les couleurs et les textures, au fil des
saisons et de vos envies.

Maquette_CAIRN-V6.indd 15

15
22/07/2021 11:18:57

7

Audit Pascal Drevet

Expertise comptable
7 Rue de La poste 38170 Seyssinet-Pariset
04 38 21 01 41
pdrevet@auditpascaldrevet.fr

Société d’expertise comptable et de commissariat
aux comptes à destination des entreprises et des
associations.

8

Aurélien Barbe
Masseur . Kiné

49, chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan
06 43 97 53 88
www.anteduchene-kine-podo.odavia.com
aurelienbarbe.kine@gmail.com

Organisation d’événements de promotion des
alternatives face au dérèglement climatique.

9

Brice Laguionie

Psychothérapeute
1, place de l’Étoile 38000 Grenoble
06 98 39 08 33
www.psy-grenoble-38.fr
contact@psy38.fr

Séances de psychothérapie, sexothérapie et hypnose, à
Grenoble et Le Touvet, en individuel et couple.

16
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Café des Arts
Salle de spectacle

36 rue St Laurent 38000 Grenoble
04 76 54 65 31
www.lecafedesarts38.fr
cafe-des-arts@wanadoo.fr

Le Café des Arts est une association loi 1901 a but non lucratif. Depuis 40
ans il est au service de la personne et de la culture pour tous. L’équipe met
en œuvre des actions d’animation globale avec et pour les habitants, des
évènements culturels tels que des dîners-spectacles, apéros concerts ainsi
que des temps festifs comme la fête de la musique acoustique…

11

Catherine Favre Moiron .AcCorDeR.
Facilitateur du changement, formateur, coach

34 avenue Felix Viallet 38000 Grenoble
06 95 38 06 34
cfm.coach@laposte.net

Coach certifiée, Catherine Favre-Moiron propose des
formations et des accompagnements en collectif ou en
individuel.

12

Challenge the Room
Escape game

7 rue Tres Cloitres 38000 Grenoble
09 51 37 20 90
www.challengetheroom.fr
grenoble@challengetheroom.fr

Un jeu coopératif dans une salle au décor immersif. Accompagnés de vos
amis, de votre famille ou de vos collègues, tentez de vous échapper d’une
salle en moins de 60 minutes en résolvant toute une série d’énigmes. Si
la force physique n’est d’aucune aide, la logique et la réflexion seront en
revanche la clef de la réussite. De 2 à 6 joueurs, votre équipe devra être
soudée pour espérer s’enfuir à temps de l’un des 5 univers, répartis sur 2
établissements au cœur de Grenoble.

Maquette_CAIRN-V6.indd 17
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Chimère Café

Café
12, rue Voltaire 38000 Grenoble
06 80 98 88 92
www.lachimerecitoyenne.org
lachimerecitoyenne1@gmail.com

Café d’économie sociale solidaire dont l’unique
objectif est la RELATION, le LIEN. Nous mettons
beaucoup d’énergie et de créativité pour provoquer
des rencontres, faire se rencontrer des personnes, des
mondes, qui se côtoient, vivent sur un même territoire,
mais ne se connaissent pas.

14

Claude Privet Sculpteur
Sculpteur

4, rue Edgar Quinet 38000 Grenoble
06 43 97 53 88
www.claudeprivet.com
clprivet@numericable.fr

Sculpteur

15

Clotilde Foyard

Ostéopathe
3 Place Sainte Claire 38000 Grenoble
07 88 20 49 81
www.rdv-osteopathe-grenoble.fr
foyard.osteo@gmail.com

Séances d’ostéopathie.

18
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Dans le jardin de mon père

Agriculteur
Les grandes îles 38360 Noyarey
06 47 29 25 34v
www.danslejardindemonpere.fr
commande@danslejardindemonpere.fr

Maraichage authentique depuis quatre générations.
Diversité de légumes de saisons de plein champs et
plantes originales en permaculture proposés toutes
l’année à l’emplacement n°1 du marché de l’Estacade
(côté producteurs).

17

Dr D. Brewpub
Pub et Brasserie

1 rue des Clercs 38000 Grenoble
06 85 32 91 48
www.drd-brewpub.fr/index.php
info@drd-brewpub.com

Le Dr D. est le premier brewpub grenoblois, à la fois brasserie artisanale et
pub dans un unique lieu. Lors de votre visite au pub, vous pourrez donc goûter
les bières et la limonade produites sur place mais également découvrir à la
pression une sélection de bières de microbrasseries locales et internationales
constamment renouvelée, des jus de fruits artisanaux de la région ainsi qu’un
bel éventail de rhums et de whiskys de dégustation. Pour les gourmands, la
possibilité de grignoter des produits régionaux (saucissons, terrines…).

18

Dr Perret Bouvaret
Médecin généraliste

3, Le Routoir 38240 Meylan
04 76 41 33 48
www.cabinetdesbealieres.com

Coach certifiée, Catherine Favre-Moiron propose des
formations et des accompagnements en collectif ou en
individuel.

Maquette_CAIRN-V6.indd 19
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Elementerres
Atelier de poterie

4 rue Montesquieu 38100 Grenoble
06 87 71 35 34
www.elementerres.fr
contact@elementerres.fr

A Grenoble, un atelier de cours de poterie citadine où il
fait bon apprendre dans la joie et la bonne humeur.

20

Elotine Photo

Labo photo
13 rue Montorge 38000 Grenoble
04 76 86 49 82
elotine.photo@gmail.com

Com
pt
de c oir
hang
e

€

Labo photo argentique et numérique en centre ville
de Grenoble, photos d’identités, livres photos, cadres,
albums, gadgets, produits personnalisés

21

Emmanuelle Soubeyran
Ostheopathie

12 rue Andre Rivoire 38100 Grenoble
07 81 81 59 30
www.osteo-yoga-grenoble.fr

Ostéopathie et cours de yoga

20
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Episol

Epicerie locale pour tous
45, rue Général Ferrié 38100 Grenoble
09 75 62 49 35
www.episol.fr
episol@episol.fr

Episol est une épicerie locale et solidaire, dont l’ambition est de proposer
des produits d’épicerie, locaux et biologiques à tout public. Pour remplir cet
objectif nous suivons nos 4 principes fondateurs. Nous sommes ouvert à
tous en adoptant une tarification différenciée en fonction des revenus de
chacun. Nous valorisons les circuits courts, les producteurs locaux, l’insertion
professionnelle. Nous proposons des ateliers divers et variés pour promouvoir
le vivre ensemble et le lien social.

23

FFCAM Isère
Activités de montagne

7, rue de l’industrie 38320 Eybens
07 83 77 65 18
www.ffcam38.com
contact@ffcam38.com

Le Comité FFCAM de l’Isère est une interface entre les clubs, la fédération
et les adhérents, tel un organe de concertation et de coordination. Il
représente donc les pratiquants isèrois de la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne sur de nombreux projets départementaux relatifs
aux valeurs défendues. Son programme d’actions pluriannuelles complet est
disponible sur le site internet du comité.

24

Fournil Notre Dame
boulangerie

2 place Notre Dame 38000 Grenoble
06 60 72 05 67

Une authentique adresse gourmande où l’on peut
s’approvisionner en pains, viennoiseries et pâtisseries de
haute qualité.

Maquette_CAIRN-V6.indd 21
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GAEC les jardins épicés tout
GAEC Bio

967 chemin des terres 38320 Herbeys
04 76 71 54 07
www.fermedescharrieres.fr/jardin.html
lesjardinsepices@gmail.com

Production de légumes et de fruits diversifiés, ainsi que
des plants pour particuliers, des plantes aromatiques et
médicinales pour la confection de tisanes. Élevage de
poules pondeuses. Le tout en agriculture biologique.
Transformation d’une partie des légumes en conserves.

26

Hirundo Architecture

Architecte
30, rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble
06 79 11 21 61
www.hirundoarchitecture.fr
contact@hirundoarchitecture.fr

HIRUNDO Architecture accompagne les maîtres d’ouvrages et porteurs de
projets qui souhaitent mener à bien des projets d’architecture en s’appuyant sur
la participation des usagers, la valorisation des matériaux bio-sourcés (bois, terre,
paille, etc.) et les cultures constructives locales dans l’habitat et l’espace public.

27

Isère Canyoning
Encadrement Canyoning, Via Ferrata et Escalade

7 Rie François Coppée 38100 Grenoble
06 75 54 13 93
www.anteduchene-kine-podo.odavia.com
aurelienbarbe.kine@gmail.com

Encadrement en Canyoning, escalade et Via Ferrata sur
les massifs du Vercors et de la Chartreuse

22
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JD architecture
Architecte, architecte d'interieur et deco

36 quai de France 38000 Grenoble
06 98 08 65 27
www.jd-architecte.com
jd.architecture.interieure@gmail.com

L’agence JD ARCHITECTURE est une agence
spécialisée dans les projets du secteur privé, en neuf et
en rénovation : logement, café restaurant, bureaux…

29

La Bonne Pioche
Epicerie vrac

2 rue Condillac 38000 Grenoble
04 38 38 31 22
www.labonnepiochegrenoble.com
labonnepioche38@gmail.com

Com
pt
de c oir
hang
e

€

La Bonne Pioche est une épicerie de produits locaux sans emballage située
au 2, rue Condillac au centre ville de Grenoble. Nous vous accueillerons avec
plaisir pour vous faire découvrir tous les bons produits de nos producteurs. Vous
pourrez vous servir des quantités dont vous avez besoin sans emballage superflu
et consommer de manière responsable !

30

La Cocotte à roulettes
Restaurant mouvant . vélo

3 Place dicteyr Girard 38000 Grenoble
07 82 92 82 38
barberye@hotmail.fr

Restauration fait-maison et distribuée en vélo triporteur sur Grenoble.
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Le Bol D'air

Restauration
16 Rue Barnave 38000 Grenoble
04 76 54 19 64
www.le-bol-dair.fr
leboldair.grenoble@gmail.com

Café, cantine et apéros avec des produits locaux, saints
et éco-responsables.

32

Le comptoir de Balthazar
Dégustation de vin . cours oenologie à domicile

126, rue des Alliés 38100 Grenoble
07 88 18 11 37
www.lecomptoirdebalthazar.com
contact@lecomptoirdebalthazar

Dégustation de vins à domicile à Grenoble. Un moment
de partage et de convivialité pour vos événements privés
ou d’entreprise.

33

Le Pain des Alpes

Boulangerie . Pâtisserie sur les marchés
11, rue de la Chantourne 38420 Domene
07 82 89 10 41
www.lecomptoirdebalthazar.com
contact@lecomptoirdebalthazar

Boulangerie / Pâtisserie sur les marchés
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Le Pain des Cairns
Boulangerie bio

54 bis rue Abbe Gregoire 38000 Grenoble
09 72 47 50 07
www.lepaindescairns.fr
administratif@lepaindescairns.fr

Boulangerie de quartier conviviale, où l’on est sûr de
trouver du bon pain !

35

le Trankilou
Bar Restaurant Concerts

45 boulevard Joseph Vallier 38100 Grenoble
06 22 32 12 92
ztrankilou@gmail.com

Restauration traditionnelle, fraîche et de saison. Bar à Tapas en fin de
semaine. Arts, Culture & Citoyenneté. Du sourire dans vos assiettes, un
lieu d’échanges et de rencontres, tel est notre philosophie d’alchimistes !

36

L'Eco Pain d'Antan
Boulangerie Artisanale

114 B Avenue Jean Perrot 38100 Grenoble
09 72 15 00 71
lecopaindantan@free.fr

Boulangerie artisanale grenobloise réalisant son pain
au levain naturel, utilisant des farines bios locales, pains
sans gluten… Excellente qualité garantie.

Maquette_CAIRN-V6.indd 25

25
22/07/2021 11:18:59

37

Librairie Harry Morgan

Librairie BD, vinyle, CD, DVD
10 rue Millet 38000 Grenoble
04 76 56 26 66
harrymorgan@aliceadsl.fr

Vente de bandes dessinées (neuf et occasion), disques
vinyles (33 tours), CD et DVD (occasion)…

38

Ligue de l'Enseignement 38
Centre de vacances pour enfants

33 rue Joseph Chanrion 38000 Grenoble
04 38 12 41 30
www.laligue38.org
fpresumey@laligue38.org

Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’Enseignement contribue a former des
citoyens libres et responsables. Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de
l’Isère réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Bénévoles et professionnels se mobilisent au sein de notre association, dans près de 300
associations locales fédérées et d’un important réseau d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire.

39

L'Impertinence

Restauration . café . coworking
32, rue Saint Jacques 38000 Grenoble
06 32 55 95 59
www.limpertinence-grenoble.fr
contact@limpertinence-grenoble.fr

L’Impertinence est un café coworking éco responsable et local, qui propose également
de la petite restauration le midi et des apéros 3 soirs par semaine. Vous pouvez autant
venir pour prendre un café entre amis, travailler dans un endroit calme, organiser une
réunion, déjeuner aussi bien qu’à la maison et aussi vite que dans un fast food, boire un
verre et grignoter pour l’apéro, organiser un évènement…
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Locafé
Restaurant

31, rue d’Alembert 38000 Grenoble
07 85 41 94 23
www.locafegrenoble.com
contact@locafegrenoble.com

Cuisine végétarienne bio / locale. Café de spécialité
responsable. Vin nature et bière artisanale.

41

Local associatif du Cairn
Association

7, rue Très Cloîtres 38000 Grenoble
06 65 44 65 87
www.cairn-monnaie.com
administration@cairn-monnaie.com

Com
pt
de c oir
hang
e

€

Permanence et comptoir de change au local du Cairn.

42

Maltobar
Brasserie

10 Place Edmond Arnaud 38000 Grenoble
06 50 22 19 92
www.maltobar.fr
contact@maltobar.fr

Maltobar est une brasserie décalée en plein cœur de
Grenoble qui propose des bières, régulières comme hors
série et des initiations en groupe.
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43

MRL. crea

Fabrication et vente d'accessoires textiles
71 rue de la liberte 38600 Fontaine
06 61 07 80 31
www.mrl-crea.com
mrl.crea@gmail.com

MRL.crea est une créatrice d’accessoires textiles pour
hommes et femmes. Elle travaille dans son petit atelier
de Fontaine où elle fabrique des snoods, sacs, serretêtes, avec des étoffes de qualité venant souvent des
fins de collection de créateurs Français. Chaque pièce
est unique !

44

Nans Leclerc
Facilitateur de changement

54 Rue de Stalingrad 38100 Grenoble
06 22 11 69 28
contact@nansleclerc.pro

Facilitateur de changement. Accompagnement des
entreprises de l’ESS et des collectivités pour faire
évoluer les pratiques dans l’éducation et dans des
démarches participatives. Accompagnement réalisé
avec des outils de facilitation et des techniques
d’intelligence collective.

45

Natura VélO

Magasin de matériel de vélo
7 boulevard Clemenceau 38100 Grenoble
09 52 82 98 53
www.naturavelo.com
antoine@naturavelo.com

Natura Vélo propose tous les services liés à la pratique
du vélo : école de vélo, boutique, location, atelier
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Nicolas Faus Production
Photographe . Vidéaste

2, rue Sergent Bobillot 38000 Grenoble
07 50 41 00 53
www.nicolasfausproduction.com
production@nicolasfaus.com

g r e nob le

46

Réalisation de photos et vidéos. Réalisation de visuels
(affiches, logos, flyers …).

47

Pacifique Airline
Association de mediation

20 rue Docteur Calmette 38000 Grenoble
07 69 45 46 15
www.mediation-familiale-grenoble.com
mediation.grenoble@gmail.com

Association Pacifique Airline dont l’objet est de
pratiquer et promouvoir la médiation familiale et
tout autre type de médiation, par tous les moyens à
disposition, entre autres la pratique de la médiation par
des professionnels diplômés, la formation, le conseil.

48

Pharmacie de la Mandragore
Pharmacie

4bis rue de Bonne 38000 Grenoble
04 76 46 32 04
www.pharmaciemandragore.com

Pharmacie
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49

PtitLabo . Manufacture de Bière

Frabrique de bière . Bar . Restauration
46 Rue d’Alembert 38000 Grenoble
07 49 15 81 74
contact@ptitlabo.coop

PTITLABO est une coopérative de fabrication de bière
bio vendu à travers un bar/restaurant et en fûts avec
prêt de tireuse.

50

Pup Form
Coaching sportif et minceur

2 rue Saint Joseph 38000 Grenoble
04 76 56 23 02
www.pupform.com
contact@pupform.fr

PUP’Form vous propose des prestations de qualité et un service
haut de gamme dans les domaines de la forme, et du bien être.
Notre concept d’accompagnement personnalisé global est exclusif,
et axé autour de 4 éléments : minceur, détente, sport et nutrition.

51

SEMITAG

Transports publics agglomération grenobloise
15 avenue Salvador Allende 38130 Echirolles
04 76 20 66 89
www.tag.fr

Transports de l’agglomération grenobloise
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Sicklo
Cyclo Logistique, livraison de plats, colis...

2 Rue de Mens 38000 Grenoble
06 03 22 30 94
www.sicklo.fr
contact@sicklo.fr
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Sicklo est un collectif de coursiers grenoblois qui s’est
regroupé autour de la passion du vélo et des valeurs
liées à l’économie sociale et solidaire. Cyclo-logistique,
livraison de plats, colis… Livraisons en vélo « classique »
et en « vélo-cargo » (jusqu’à 70kg).

53

T.R.A.S.H Grenoble
Association pour une transition sociétale

4 Route de Lyon 38000 Grenoble
06 99 65 95 84
guillaume.dolques@gmail.com

Mouvement de transition vers une société harmonieuse:
la TRASH œuvre pour une grande transition sociétale
et locale.

54

Turtle Camp . Blacksheep Van

Location Campervan
68 Rue des Taillées 38400 Saint-Martin-D’Hères
06 67 87 60 00
www.blacksheep-van.com
xavier@blacksheep-van.com

Créateur d’Aventures pour tous, Blacksheep vous
permet de partir en Road-trip en Campervan partout
en Europe. Qu’est-ce qu’un camper-van ? Un Van (ou
Camper-van) est une camionnette aménagée comme
un camping-car (incluant frigo, plaque de cuisson, évier
et couchage pour 2 à 6 personnes) mais dont la hauteur
est inférieure à 2 mètres.
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Une petite mousse
Fabrique de bière . Bar . Restauration

5 Esplanade Andry Farcy 38000 Grenoble
06 38 22 58 67
www.bar-unepetitemousse.fr
bar@unepetitemousse.fr

Bar – restaurant grenoblois où sont servies de bonnes bières locales, où
l’on peut goûter une cuisine du monde tous les soirs et dans lequel divers
événements (musicaux ou autres) ont lieu.

56

Urus et Compagnie

Mediation équine
896 chemin du Bemont 38760 Saint Paul de Varces
04 76 76 36 36
www.urusetcompagnie-equicie.fr
natachadufaujoel@yahoo.fr

Com
pt
de c oir
hang
e

€

Je suis Equicienne : une professionnelle de médiation équine, un nouveau
métier reconnu depuis 2014. Un équicien s’inscrit dans une démarche
d’accompagnement d’aide avec comme partenaire le cheval. Il construit son
accompagnement sur la méthodologie de projet de l’action sociale. Le pari de
l’équicie : permettre à une personne de créer une relation avec un cheval, pour
qu’elle puisse ensuite mieux entrer en relation avec les autres humains.

57

Ville de Grenoble

Institution
11 Boulevard Jean Pain 38000 Grenoble
04 76 76 36 36
www.grenoble.fr

La ville de Grenoble accepte les cairns dans plusieurs
services : self Clemenceau, bibliothèque Teisseire
Malherbe, bibliothèque Alliance, Musée de Grenoble.
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Y Nove
Soutien à la jeunesse

30 Avenue Benoit Frachon 38400 Saint-Martin-D’Hères
06 49 77 13 89
www.y-nove.org
contact@y-nove.org

g r e nob le

58

Construction d’une politique jeunesse dans
l’agglomération grenobloise. Gouvernance partagée et
soutien d’initiatives jeunesse.

Maquette_CAIRN-V6.indd 33

33
22/07/2021 11:19:00

u
Allevard
Crolles

gresivaudan

Le Bourg-d’Oisans

LI VRE T

dans

1

Anne Chatel

Osteopathe, kinesiologue
43 rue Henri Fabre 38920 Crolles
06 76 77 38 34
anne.caussechatel@orange.fr

La Mure

Ostéopathie, kinésiologie.

34
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2

AMEO Ingenierie

Construction MAISON ossatures bois,
bioclimatiques et BBC
731 Chemin de Craponoz 38190 Bernin
04 76 92 39 47
www.ameo-architecture.com
contact@ameo-ingenierie.com

Cabinet de maitrise d’œuvre et bureau d’études (thermique, économie
d’énergie…) spécialisée dans la conception de projets architecturaux, la
maîtrise d’œuvre dans la construction à ossature bois ou traditionnelle, à
haute performance énergétique et la réalisation d’études thermiques. Les
projets, ossatures bois ou maçonnées, destinés aux maisons individuelles ou
logements groupés sont réalisés dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre
avec mission totale ou partielle.

3

Arbre à miel

Apiculture
16 Rue Auguste Bois 38190 Lancey
06 03 72 87 89
www.arbre-a-miel.com
yann.bresson@club-internet.fr

Production artisanale et bio de miel et de différents
produits de la ruche : Pollen, pain d’épice, confiserie à
base de miel… Des cours pédagogiques sur l’apiculture
sont également donnés.

4

BEABA Pizza

Pizzeria bio et locale
219 rue Gaston Angelier 38920 Crolles
04 76 90 74 60
www.beaba-pizza.jimdofree.com
laurejargot@orange.fr

BéABa pizza est un commerce ambulant proposant des pizzas 100 % bio, certifiées
en Agriculture Biologique et Nature&Progrès. BéABa cherche à valoriser les
circuits courts et propose, dans la mesure du possible, des produits locaux, en direct
des producteurs. BéABa compose, au fil des saisons, une carte simple et originale,
avec de nombreuses préparations maison à base de produits frais, 50 % de recettes
végétariennes, sur commande une pâte sans gluten, et si besoin, des recettes sans
lactose. Désireux de rester acceccible au plus grand nombre, BéABa cherche à
aligner ses prix à ceux du marché conventionnel des pizzas cuites au feu de bois.
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5

Ferme d'Allicoud

Producteur de ble, pain, pates, farines
54 chemin du Murier 38410 Saint Martin d’Uriage
04 76 62 04 20
www.fermeallicoud.com
allicoud@gmail.com

Agriculteurs produisant en bio du blé dur et du blé tendre transformés en
farine de meule puis en pains au levain naturel et en pâtes paysannes. Vente
direct sur les marchés.

6

La Gélinotte

Restaurant . café . concert
Route de Freydières 38420 Revel
06 03 72 87 89
www.lagelinottebelledonne.fr
restolagelinotte@gmail.com

Café concert restaurant « montagnard » dans le massif de Belledonne.
Valorisation du milieu naturel montagnard et de la création artistique.

7

La petite ruche

Produits de la ruche . phytothérapie .
alimentation bio
19, rue Charamil 38580 Allevard les Bains
06 23 57 24 72
www.lapetiterucheshop.com
lapetiterucheshop@gmail.com

Vente de produits de la ruche / phytothérapie / compléments alimentaires et
alimentation biologique. La petite ruche à également pour but de faire découvrir,
partager, échanger, promouvoir des informations sur l’environnement, l’apiculture,
la phytothérapie, l’apithérapie, l’aromathérapie, la diététique, l’herboristerie, etc...
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8

Label'Rousse

Foodtruck
89, lotissement de la Rivoire 38410 Saint Martin d’Uriage
07 82 32 37 78
www.cairn-monnaie.com/partenaires/labelrousse
labelrousse@hotmail.com

Des plats du jours variés, préparés en grande majorité avec des produits
locaux et/ou bio mais toujours de saison. Food truck Traiteur aussi pour
vos évènements professionnels ou personnels : Café gourmand, buffet de
cohésion d’équipe, de CE, d’anniversaire de mariage, livraison de plateaux
repas…. Contactez nous pour un devis personnalisé à votre besoin ! Démarche
écologique aussi bien pour les services au camion qu’en prestation traiteur.
Buffet zéro déchet garanti !

9

Le Moulin de Tencin

Epicerie de produits régionaux
93 Route de Theys 38570 Tencin
04 76 71 36 13
www.moulindetencin.com
fournisseur@moulindetencin.fr

Épicerie qui favorise les producteurs locaux. Produits frais et secs,
légumes bio, produits d’entretien bio et en vrac. Le tout empreint de
convivialité.

10

Le Tonneau Gourmand

Caviste, cave a manger
441 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles
www.tonneau-gourmand.fr
contact@tonneau-gourmand.fr

Le Tonneau Gourmand est une Cave à Manger, c’est à dire un Caviste,
un Bar à Vin, et un Restaurant dans le même local. Côté Caviste, les
bouteilles en rayon sont à la vente à emporter avec 300 références de
vins, pour la plupart en bio, biodynamie ou nature (sans sulfites ajoutés),
provenant de vignerons artistes artisans de toute la France. Côté Bar,
nombreuses références de vins au verre, renouvelées régulièrement.
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Saint
Marcellin

Le Pain de St Hugon

Boulangerie, patisserie bio et traiteur
441 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles
07 77 25 39 59
www.lepaindesainthugon.fr
lepainsainthugon@gmail.com

Villardde

Boulangerie biologique depuis 1984, label Nature & Progrès.
Panification sur levain naturel & farines françaises. Notre fournil est
situé dans l’éco-centre de Crolles.

12

Les Jardins d'Elé

Maraîchage
Vaulnaveys 38410 Vaulnaveys-le-bas
06 71 67 10 01
www.lesjardinsdele.fr
eleonore@lesjardinsdele.fr
route des

Les Jardins d’Elé est une exploitation maraîchère à Vaulnaveys-le-Bas
(38). Sur une parcelle d’1 hectare, je cultive, en suivant les méthodes
de l’Agriculture biologique, une trentaine de légumes variés. Vente
directe.

13

PICOPICO

Communication graphique print et web
Route du levet 38830 Crêts en Belledonne
07 51 63 35 44
www.picopico.fr
coucou@picopico.fr

Picopico est un collectif de freelances en création graphique et
numérique, à tendance engagé. Nous essayons de proposer une vision
plus humaine et porteuse de sens dans tous nos projets.
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Anne Sophie Vieille Cessay

kinesiologue
1, place de la poste 38842 Le Freney d’Oisans
04 76 79 76 61
kine.freney@gmail.com

Cabinet de kiné. Rééducation, soins de bien être détente,
massages.

Maquette_CAIRN-V6.indd 39

39
22/07/2021 11:19:01

2

Écrin Bio

Épicerie biologique
29 rue Viennois 38520 Le Bourg-d’Oisans
04 76 79 90 50
www.bourgdoisans.com/commerce-service/ecrin-bio
ecrinbio@orange.fr

Epicerie BIO, Fruits et légumes, crèmerie, cosmétiques,
compléments alimentaires, produits sans gluten, bébé, etc.

3

FreYpanions

Maraichage
Le village 38142 Le Freney d’Oisans
06 95 92 41 23
freypanions@gmail.com

La Cô

Epicerie BIO, Fruits et légumes, crèmerie, cosmétiques,
compléments alimentaires, produits sans gluten, bébé, etc.

4

Un Écrin de Miel

Apiculteur
La Bernardière 38520 St Christophe en Oisans
07 69 81 64 29
www.ecrindemiel.com
contact@ecrindemiel.com

Com
pt
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e

€

Royb

Production de miel, pollen, propolis. Gilles a installé ses ruches dans les massifs
alpins autour de Grenoble. Il a choisi cette région parce que sa flore reste
exceptionnelle et variée. Il élève ainsi ses abeilles dans un environnement protégé.
En retour, les ruches vous offriront des miels de qualité.
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Biocoop le Grand Champ

Magasin bio
97 rue du Grand Champ 38140 Apprieu
04 76 67 38 41
www.legrandchamp.biocoop.net
magasin@biocoop-apprieu.com

Com
pt
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Biocoop Le Grand Champ propose des produits bio issus
du commerce équitable et des écoproduits à Apprieu.

2

Café associatif . Le verre à soi
Café associatif

34 route de Charavines 38850 Bilieu
07 81 97 08 01
cafeassociatifbilieu@gmail.com

Café associatif à Bilieu qui souhaite réunir toutes
les générations autour d’un verre, d’un jeu ou d’une
thématique.

3

Epices et nous

Epicerie
1125, rue principale 38850 Charavines
04 76 31 72 78
contact@epicesetnous.fr

Épicerie de proximité proposant des produits bio, locaux
et en vrac, le tout avec une bonne dose de sourires.
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SainteMarie Charpente
Couvreur

159 chemin des chaumes 38690 Colombe
06 15 54 35 30
www.saintemariecharpente.fr
remi.saintemarie@wanadoo.fr

Pa l a d ru

4

L’entreprise SainteMarie Charpente est à votre service
pour tous les travaux de charpente, de couverture et de
zinguerie en neuf comme en rénovation.

5

Virginie Burnet Merlin
Médecine chinoise

116, route de Virieu 38730 Le Pin
06 16 02 83 31
virginieburnetmerlin@gmail.com

Médecine chinoise et acupuncture
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A l'eau Pressing

Pressing nettoyage traditionnel
1 grande rue 38160 St Marcellin
04 76 38 43 96
aleaupressing@orange.fr

Com
pt
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e

Nettoyage traditionnel, vêtements du quotidien ou
d’exception.

2

€

s u d g ré s i va u da n

Crolles

Le Bourg-d’Ois

APEL école de la providence

Association parents d'élèves
4 Rue de la providence 38470 Vinay
06 77 01 02 88
www.ecoledelaprovidencedevinay.com
apel.vinay@gmail.com

Association de parents d’élèves impliquée dans la vie de
l’école, la coéducation et la recherche de financements
pour les projets éducatifs.

3

La Mure

Biocoop Chatte

Magasin bio
ZA la Gloriette 38160 Chatte
04 76 64 41 08

Magasin bio à Chatte pour une consom’action
responsable !
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Cavyvan

Cave
14, grande rue 38470 Vinay
04 76 65 01 75
www.cavyvanduvin.com
cavyvan@gmail.com

Com
pt
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€

Caviste à Tullins et Vinay Cavyvan propose des vins,
whiskey, rhums, bières mais aussi terrines et paniers
garnis.

5

Chez Pépette

Décoration d'intérieur
5 Rue Auguste Favot 38470 Vinay
06 23 37 07 31
chezpepette@outlook.com

Bienvenue Chez Pépette, une petite boutique de déco
pleine de charme et d’originalité où l’on y cultive de
petites merveilles en tout genre. Découvrez des univers
et ambiances variés pour petits et grands.

6

Cordonnerie Choucas

Cordonnerie
35 grande rue 38470 Vinay
04 56 33 70 90
choucas.shoes@laposte.net

Vente et réparation d’articles en cuir, reproduction de
plaques et clefs.
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Crebier Créations

Boutique atelier créations déco . loisirs
49 rue du Coulange 38470 Vinay
06 83 56 86 49
crebier.eric@orange.fr

Boutique, atelier de décoration et loisirs créatifs,
création d’objets décoratifs pratiques et autres ventes,
possibilité de faire des marchés.

8

s u d g ré s i va u da n

7

Ferme Vivier

Producteur bio
970 chemin de l’Enclos 38160 St Antoine l’Abbaye
06 65 56 26 66

Vente de fruits à cueillir à la ferme à Saint Antoine
L’abbaye.

9

Flore Anne Naude

Kinesitherapeute
12 Impasse du Collège 38470 Vinay
floranne.naude@gmail.com

Masseur-kinésithérapeute, travail des chaines
musculaires et travail postural.
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10

Ingrid Marlinge Lecomte

Professeur de piano
761 chemin du Bressot 38470 Beaulieu
07 86 38 13 73
lecomte.ingrid@yahoo.com

Animatrice certifiée en chant prénatal. Professeur de
piano et éveil musical.

11

Jardin des Alpes

Pépinière
2062 Route de l’Osier 38470 Notre Dame de l’Osier
04 76 64 91 55
www.jardindesalpes.fr
jardindesalpes38@gmail.com

Producteur éco-responsable de plantes vivaces et alpines.

12

La Micro Ferme Vinoise

Exploitation agricole
30 Cours de la Libération 38470 Vinay
06 67 88 75 57
www.la-micro-ferme-vinoise.e-monsite.com
lamicrofermevinoise@outlook.com

Vente de produits agricoles (miel, sirops, bougies cire
d’abeille…). Ferme pédagogique itinérante.
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Le MarquePage

Librairie
8 grande rue 38160 St Marcellin
04 76 38 25 25
www.lemarquepage.net
lesherosdepapier@gmail.com

Librairie généraliste indépendante. Parce que lire, c’est
bon pour la santé !

14

Le Pain de Beauvoir

Boulangerie
18 rue Porte d’arts 38160 Beauvoir en Royans
09 72 54 20 78
www.lepaindebeauvoir.fr
contact@lepaindebeauvoir.fr

Boulangerie biologique au levain naturel, pains de campagne, variétés
anciennes et pains aux farines naturellement sans gluten. Brioche
et biscuits. Nos pains sont fabriqués uniquement avec des farines
biologiques, l’eau de la source de Beauvoir, du sel de Guérande non raffiné
et du levain naturel. Nous utilisons des ingrédients biologiques, locaux
si possible, issus du commerce équitable le cas échéant et portons une
attention particulière aux régimes d’éviction (sans gluten et/ou vegan).

15

Les Ateliers d'Antan

Galerie d'Art
77, grande rue 38160 St Antoine l’Abbaye
09 52 77 35 80
www.lesateliersdantan.fr
contact@lesateliersdantan.fr

Galerie d’art & d’artisanat. Produits de bien être et de
soins.
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Les Productions Perchées

Aide au développement artistique
Les Maisons Suspendues 38680 Pont-en-Royans
06 10 12 57 93
productionsperchees@gmail.com

L’association « Les productions perchées » a pour but
d’aider à la réalisation de projets artistiques, musicaux,
cirque etc en Rhône-Alpes.

17

ô ptit resto . La Tarte à Fat

Restauration
229 Place de la Bascule 38160 Chatte
06 76 06 52 64
contact@latarteafat.fr

Petit restaurant éclectique et chaleureux ! Un concept
cuisine exotique avec des légumes locaux ! Des soirées
à thème atypique ! Spécialité La tarte de saison ! et
d’autres plats gourmands !

18

Optique Mingat Vinay

Opticien
34 grande rue 38470 Vinay
04 76 36 84 53
optiquemingat@wanadoo.fr

Boutique d’opticiens indépendants à Vinay pour trouver
ses verres et ses montures de lunette.
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PA . ISS Recycl'Éco

Insertion
2 place du souvenir français 38160 St Marcellin
04 86 11 04 63
eti-ateliers@pa-iss.net

Magasin solidaire d’insertion territoriale

20
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Paleop'Terre

Education scientifique
2 Rue Gambetta 38680 Pont-en-Royans
07 89 62 69 17
www.paleopterre.com
paleopterre@ecomail.fr

Animations sciences et nature sous forme de
randonnées de sensibilisation à la protection de la nature
et/ou d’ateliers.

21

PhytoConcept

Bureau d'étude en phytoépuration
265 route de Chabeaudière 38160 St Antoine l’Abbaye
07 81 25 07 40
www.aquatiris.fr
stephanie.marcot@aquatiris.fr

Assainissement des eaux usées écologique, sans fosse
septique, par filtre plantés. Robuste, esthétique,
autonome, durable.
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Saint Antoine en transition

Transition écologique et sociale
265 route de Chabeaudière 38160 St Antoine l’Abbaye
06 74 51 80 20
satransition38@gmail.com

Association dans la mouvance de « Ville en Transition
» : promouvoir la transition écologique, et notamment
d’impulser localement un changement dans les modes
de vie et de consommation, vers plus de simplicité, de
respect de l’environnement dans un esprit d’entraide,
de partage, de convivialité, qui valorise les personnes et
leurs savoirs.
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La Mure

Mens
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Anne Lise Prost

Thérapie, cours de yoga, formations
Le Bourg 38350 Saint-Laurent-En-Beaumont
06 07 78 82 16
www.herberie.info
anneliseprost@yahoo.fr

Séances de yoga sur paddle pendant l’été. Thérapies : fleurs de
Bach, EFI, thérapie intuitive. Formations sur la santé au naturel.
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Cecile Robert

Thérapie manuelle énergétique
16 Place Auguste Perret 38350 La Mure
06 81 50 30 54
www.cecile-robert.fr
cecile.robert@gmx.fr

Ostéothérapie Energétique Méthode Poyet. La Méthode
Poyet est une technique ostéopathique énergétique très
douce. Elle permet par une écoute et un toucher fin et
précis de corriger les dysfonctionnements et de redonner
à votre corps ses capacités d’adaptation et de guérison.

3

Les Montagn'arts

Festival de spectacle vivant en milieu rural
1034 rue Principale 38740 Valbonnais
06 70 03 60 89
www.lesmontagnarts.org/new
contact@lesmontagnarts.org

Association ayant pour but de créer des animations, de
dynamiser l’espace rural, de développer l’esprit créatif
de chacun et de diffuser le spectacle vivant dans le
territoire.

4

Rozenn Baudrey

Traiteur végé et méditation
16 Chemin de la Digue 38760 Varces-Allières-et-Risset
06 38 03 52 65
www.rozenn.org
rozenn.b@protonmail.com

Séances de méditation, massages et soins énergétiques
ainsi que traiteur bio végétarien.
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AGOPOP Maison des habitants

MJC . Centre social intercommunal
30, rue professeur Beaudoing 38250 Villard-de-Lans
04 76 95 11 38
www.agopop.fr
eric.prunier@agopop.fr

MJC – Centre social intercommunal

2

Des Racines aux Pointes

Salon de coiffure mixte
99 Route de Grenoble 38880 Autrans
06 13 64 49 68
www.desracinesauxpointes.ovh/home
chachabureau@hotmail.com

Salon de coiffure mixte

3

Festival inter. du film d'Autrans

Assoc. organisatrice festival DE cinéma
2 Rue du cinéma 38880 Autrans
06 82 14 56 51
festival-autrans.com/fr
info@festival-autrans.com

Organisation d’un événement début Décembre dédié
aux films de montagne, projections, rencontres, débats…
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Gîte Le Cairn

Location vacances station VERCORS
Route du Grand Veymont 38650 Gresse en Vercors
06 08 23 05 37
www.gite.de.france.free.fr
gite.de.france38@gmail.com

Ve rc ors

4

Location de vacances en station de montagne dans le
Vercors situé à 500 m des pistes de fond et ski de piste.

5

L'Atelier des Lauzes

Boutique bijoux et accessoirs
26 Place des Martyrs 38250 Villard-de-Lans
04 76 95 00 76
www.lemoulinauxsaveurs38.com
lemoulinauxsaveurs38@yahoo.com

Boutique proposant des bijoux, des accessoires de mode,
des sacs, des foulards.. Une sélection d’articles pour
offrir ou s’offrir. Rien que du plaisir.

6

Les Pains du Vercors

Boulangerie . Biscuiterie bio
110, chemin de Dedain Dessus 38880 Autrans
06 30 95 38 98
www.lespainsduvercors.fr
contact@lespainsduvercors.fr

Boulangerie – Biscuiterie bio de montagne. Des pains
pur levain, des biscuits, brioches, céréales … entièrement
cuits au four à bois, à la fois sains et très gourmands !
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Merken Pizza and Co

Pizza snaking
21 Route de Grenoble 38250 Lans en Vercors
06 43 90 11 58
www.merken-pizza.fr
contact@merken-pizza.fr

Pizza et Snaking à Lans en Vercors. Grande terrasse et
jardin, coin canapé, salle à manger, produits locaux et
produits bio.

8

Biocoop Villard de Lans

Magasin d'alimentation bio
571 Avenue du Général de Gaulle 38250 Villard-de-Lans
06 60 13 55 22
www.biocoopvillarddelans.fr
magasin@biocoopvillarddelans.fr

Magasin d’alimentation Bio et d’écoproduits
cosmétiques.

9

Vanavrac

Epicerie Vrac ambulante
Les marchés du plateau du Vercors 38112 Méaudre
06 83 87 81 82
www.vanavrac.fr
vanavrac@gmail.com

Épicerie ambulante de produits en vrac sur les marchés
du plateau du Vercors. Un concentré de bons produits
(produits céréaliers, légumineuse, biscuits, produits
d’hygiène et d’entretien), de bonnes saveurs et de bonne
humeur.
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Végétal en Vercors

Pépinière
244 rue de Pierre Taillée 38880 Autrans
06 81 69 22 55
www.cairn-monnaie.com/partenaires/vegetal-en-vercors
vegetalenvercors38@gmail.com

Ve rc ors

10

Pépinière d’altitude, production de plantes adaptées au
climat de montagne. Acclimatation d’arbres et arbustes.
Tous les végétaux sont produits ou acclimatés à 1050 m
d’altitude, sans protection hivernale.

11

Vert & Co

Tiers lieu dédié à la transition
30 rue du Pr Beaudoins 38250 Villard-de-Lans
09 72 12 22 50
www.verteco.org
lescomptoirs@verteco.org

Vert&Co est une association dont l’objectif est d’inciter
les habitants du plateau du Vercors à adopter des gestes
favorisant la transition écologique.
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Allev
Aux 4 coins de la crepe

Restaurant creperie
1 bis avenue Pierre Beregovoy 38210 Tullins
04 76 31 11 06
www.ppod8.wixsite.com/aux4coinsdelacrepe

Un restaurant/crêperie qui vous fera déguster ses
spécialités de galettes bretonnes, mais aussi de
nombreuses recettes de galettes du monde pour voyager
Aux 4 Coins de la Crêpe !

Crolles

e
2

Damien BourdiN

Cabinet de kinesitherapeute
17 rue Chamandier, 38610 GIÈRES
04 76 89 38 80

Masseur-kinésithérapeute sur Tullins

3

Graines d'Epicieres

Epicerie bio
2 avenue Pierre Beregovoy 38210 Tullins
04 57 20 59 45
graines-depicieres@sfr.fr

Le Bourg-d’O
Com
pt
de c oir
hang
e

€

Vous trouverez chez Graines d’épicières, épicerie bio
indépendante cultivant la bonne humeur et le contact,
des produits bio, du vrac et du local. Elle se cache dans
le centre ville de Tullins, 2 avenue Pierre Bérégovoy.

ans
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Les 3 herbes

herboristerie & salon de thé . cantine bio
19 rue General de Gaulle 38210 Tullins
06 95 72 29 79
www.les3herbes.fr
les3herbes@orange.fr

Herboristerie/Salon de thé-Cantine bio dans le
vieux Tullins. Plantes sèches en vrac & compléments
alimentaires bio, sélection de thés et tisanes bio, cantine
bio les samedis.

La Côte St-André

5

Nicolas Guilhard

Cabinet de kinesitherapeute
1 bis avenue Pierre Beregovoy 38210 Tullins
04 76 07 05 82
kine.tullins@gmail.com

Masseur-kinésithérapeute sur Tullins

6

Roybon

Pierre Patroncini

Electricien, renovation, chauffage
3 rue General de Gaulle 38210 Tullins
04 76 07 80 71
pierre.patroncini@gmail.com

Travaux d’électricité, dépannage, rénovation,
chauffage…

62
Maquette_CAIRN-V6.indd 62

Saint
Marcellin
22/07/2021 11:19:05

Voiron

é

n

t
cellin

Voironnais
LI VRE T
1

Association Initiatives pour Demain

Association citoyenne locale
134 rue de la mairie 38960 Saint-Étienne-de-Crossey
06 12 14 25 59
www.collectifdemain-asso.fr
collectifdemain@lilo.org

Association de citoyens oeuvrant pour la transition
écologique, pour développer le lien social.
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AGC Isère . Cerfrance Isère

Expertise comptable
122, rue du Rocher du Lorzier 38346 Moirans
04 76 20 68 70
www.cerfrance.fr/agence-expert-comptable/cerfrance-isere
contact@38.cerfrance.fr

Cerfrance Isère, votre partenaire conseil et expertise
comptable. Accompagnement quotidien au service
de la performance et de la réussite des entreprises,
associations, groupements. Les conseillers Cerfrance
interviennent dans le domaine comptable, juridique,
économique, fiscal, social et digital. Cerfrance couvre le
territoire de l’Isère.

3

Antoine HacquIN

Cabinet de Kine Osteopathie
300 route de Vouise 38500 Coublevie
06 61 75 45 67
www.osteopathe-voiron-coublevie.fr
antoinehacquin@gmail.com

Cabinet de kiné-ostéopathie

4

Biocoop Bioasis

Épicerie BIO
45, boulevard de la République 38500 Voiron
04 76 05 26 34
www.bioasis-biocoop.fr
contact@bioasis-biocoop.fr

Votre magasin Biocoop-Bioasis vous propose une
alimentation saine et biologique au cœur de Voiron.
Vous trouverez près de 4500 produits : épicerie,
produits frais, boulangerie, produits locaux, produits
équitables, bien-être, cosmétique, rayon bébé,
animalerie, produits d’entretien, librairie, presse
spécialisée.
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Christelle Dussart

Naturopathie
1 Avenue George Frier 38500 Voiron
06 32 82 72 36
www.cdussart-naturopathe.fr
info@cdussart-naturopathe.fr

Je vous propose des consultations en naturopathie et en nutrition,
des séances de réflexologie plantaire, de drainage manuel détox et des
massages bien-être assis

6

Collectif Citoyens Solidaires
pour Demain

Citoyens oeuvrant pour la transition
écologique et le lien social
134 Rue de la Mairie 38960 Saint-Etienne-DeCrossey
06 10 52 29 16
www.collectifdemain-asso.fr
collectifdemain@lilo.org

Association de citoyens oeuvrant pour la transition
écologique et le lien social.

7

Epicerie Solidaire Amandine

Epicerie solidaire
30 Cours de la Libération 38470 Vinay
06 67 88 75 57
www.epicerieamandine.fr
epiceriesolidaire.amandine@gmail.com

L’épicerie solidaire est issue du regroupement de 7 associations
œuvrant pour les plus démunis sur le Pays Voironnais. Cette épicerie
permet à des personnes en difficulté de faire leurs courses à moindre
coût, mais aussi et surtout de les accompagner dans leurs achats, de
les aider à se projeter dans leurs besoins essentiels et les sensibiliser
à leur consommation. Il ne s’agit donc pas de mettre en place une
simple aide alimentaire mais de travailler à partir de ce lieu sur le
lien social, la santé et le budget des familles, en partenariat avec les
travailleurs sociaux.

Maquette_CAIRN-V6.indd 65

65
22/07/2021 11:19:06

8

GAEC du Brossmont

Agriculture bio
2597 route de la montagne 38960 St Aupre
04 76 07 15 08
maud.charat@orange.fr

Exploitation en Agriculture Biologique de produits
laitiers (fromage de chèvres) et viandes bovines,
porcines (bœuf, porc, veau).

9

GAEC la Poule au fruits d'or

GAEC Bio
1800 route de St Nicolas de macherin
38960 St Etienne de Crossey
04 56 26 81 71

www.lapoule.info

lapoule@gresille.org

Quatre associé-es, nous produisons des céréales pour la fabrication
du pain, des fruits et des petits fruits vendus en frais et transformés en
confitures, coulis, compotes, sirops et sorbet. Nous élevons également
des poules pondeuses de 1 jours à 2 ans que nous revendons ensuite
vivantes à des particuliers. L’ensemble de nos cultures, élevages et
transformations sont en bio et nous avons à cœur de favoriser le local par
de la vente au plus proche sur le marché de notre village et à Voiron et au
plus loin à Grenoble en AMAP. Les ateliers sont complémentaires et nous
permettent de tendre petit à petit vers plus d’autonomie.

10

La Maison d'Arlette

Aromathérapie et cosmétiques naturelles
172 chemin des Brosses 38960 St Aupre
06 87 27 14 91
christinecalas@orange.fr

Christine Calas est formée par l’école lyonnaise des plantes en 2011 en
Aromathérapie, Culture des Simples et Cosmétiques Naturelles, de 2012
à 2015. Un jardin pour faire découvrir les plantes médicinales au milieu
d’une forêt et champs à 800 mètres d’altitude où les plantes sauvages
sont les reines. Potions sur mesure à la demande, tisanes plantes sauvages
cueillies dans l’année, sel au herbes, hydrolats, macérâts … Ateliers potions
et plantes sauvages comestibles, demandez le programme.
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Le Repère

Association culturelle
38960 Saint Aupre
06 29 07 42 15
www.lereperestaupre.fr
lereperestaupre@gmail.com
place de l’église
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Association culturelle. Le REPèRE est ouvert de 17h00
à 19h00 tous les jours de la semaine et aussi à l’occasion
des activités et événements qui y sont organisés.

12

Le tao du papillon

Énergétique traditionnelle chinoise
2 Bis place Porte de la Buisse 38500 Voiron
06 28 35 01 91
www.letaodupapillon.com
letaodupapillon@gmail.com

Énergétique traditionnelle chinoise.

13

Librairie Colibri

Librairie
6 rue Adolphe Peironnet 38500 Voiron
04 76 05 00 67
contact@librairie-colibri.fr

Com
pt
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€

Librairie généraliste et scolaire, vous trouverez également
à la librairie Colibri un rayon papeterie scolaire et fantaisie,
ainsi qu’un service de reliure et d’impression.
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Marie Nature

Magasin de materiaux biosources
223 rue Barjon ZA la Piche Valmorge 38430 Moirans
04 76 67 07 53
www.marienature.fr
contact@marienature.fr

Chez Marie Nature, vous trouverez tout pour une vie saine en un seul lieu.
Des matériaux naturels pour construire, rénover ou simplement décorer votre
habitat. Des cosmétiques et produits d’entretien, de l’alimentation bio, des
vêtements, des jeux éducatifs, des produits animaliers, de la literie, du linge de
maison, de toilette, droguerie «à l’ancienne» et encore plein d’autres choses...
Nous sélectionnons rigoureusement nos produits (provenance, fabrication,
composition, efficacité, utilité, …) et privilégions l’échange et le conseil. Les
produits sont en grande majorité disponibles sur stock. Vous pouvez venir avec
vos amis poilus (à 4 pattes !), ils sont les bienvenus.
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MassagEssences

Massages et Olfaction
257 chemin de la Roche 38960 Saint-Étienne-de-Crossey
38960 St Etienne de Crossey
07 82 40 59 19

massagessences@gmail.com

Massage bien-être aux huiles essentielles et minéraux.
Massages énergétiques. Séances d’Olfactothérapie.

16

Mont Vrac

Epicerie zéro décheT
16 rue Dode 38500 Voiron
04 76 91 87 42
christinecalas@orange.fr

Épicerie de produits naturels du quotidien pour un mode
de vie zéro déchet.
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Prends en de la graine

Commerce ambulants produits vrac
200 Impasse du Taramont 38134 Saint-Joseph-de-Rivière
06 32 82 72 36
david.sebaon@gmail.com
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Commerçant ambulant proposant des produits
alimentaires en vrac sur les marchés. Livraison à domicile
également possible. Environ 80 produits proposés, dont
des pistaches, des amandes, des noix de cajou, lentilles,
fruits secs…

18

Torrefaction de Chartreuse

Torrefaction de café
11 avenue Raymond Tezier 38500 Voiron
04 76 05 45 46
torrefactiondechartreuse@orange.fr

Torréfaction de café, vente de thés, cafés, épicerie fine,
vaisselle.

19

Vie intégrative

Coach thérapeute humaniste
1 avenue Georges Frier 38500 Voiron
06 21 68 27 97
www.vieintegrative.com
pasqualnicolas@gmail.com

Un accompagnement sur mesure pour nous connecter
à notre nature. Afin de libérer nos énergies et notre
génie et vivre harmonieusement une vie personnelle et
professionnelle riche de sens. Vie intégrative propose
du coaching thérapeutique sur mesure pour vous aider à
développer votre énergie de bien-être, votre niveau de
confiance en vous et votre leadership.
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LIVRET

Ce livret présente l’ensemble des partenaires professionnel·le·s qui acceptent
les paiements en Cairns. Sa conception a été permise par le soutien des 19
contributeur·ice·s de la campagne de financement participatif sur Helloasso et
grâce au soutien de Grenoble-Alpes-Métropole.
La liste est figée à date de janvier 2021.
www.cairn-monnaie.com
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