
 
ALIMENTATION 

  
• Guide des producteurs bio de l’Hérault 

http://www.bio34.com/ 
 

• Marchés paysans – promouvoir l’agriculture paysanne locale 
http://marchepaysan34.org/ 
 

• Maraîchers du coin 
http://reseau-amap.org/amap-34.htm 

AMAP du Lamalou – Stéphane Pétrimaux 
AMAP de St Mathieu – Mickael Decker 
AMAP de la Triballe – Sebastien  Soufflet   
AMAP de St Bau – association AGIR  Age des Initiatives Responsables 
Benoit Cassan Paysan Boulanger http://www.benoit-paysanboulanger.com/index.html 
Paniers du Pic  - producteurs locaux 
Paniers de Flo-Anne – Montaud    
Les lutins jardins – Yezid Aleya Montferrier 
EcoDomaine de Vailhauquès – Redouane Seloul 
… 

 
• commerce equitable pour les aliments non locaux (thé café par exemple)  

Artisans du Monde est un réseau associatif et militant qui défend une vision engagée du 
commerce équitable à travers la vente, l'éducation et le plaidoyer. 
Site ? www.montpellier.artisansdumonde.org OU www.admmontpellier.blogspot.fr OU par Paniers 
du Pic à St Mathieu 
 

TRANSPORT 
Covoiturage 
Rezo Pouce  
http://www.rezopouce.fr/ 

ENERGIE 
 
Quoi ? Enercoop Languedoc-Roussillon est un fournisseur éthique d'électricité d'origine 
100% renouvelable 
Site ? www.enercoop-languedoc.fr ou page Facebook EnercoopLR 
Contact ? contact@enercoop-languedoc.fr OU 09 72 12 64 03 
 
Quoi ? Energies Citoyennes Languedoc-Roussillon (ECLR) est le réseau régional des 
coopératives citoyennes de production d'énergies renouvelables   
Site ? www.facebook.com/EnergiesCitoyennesLR 
Contact ? contact@ec-lr.org ou 06 41 57 15 78 
                                 
Quoi ? L’Agence Locale de l’Énergie propose des conseils pour la maîtrise des consommations 
d’énergie et d’eau. 
Site ? www.ale-montpellier.org Contact ? ale@ale-montpellier.org 
 
Site de l’ADEME http://www.ademe.fr/ 
 
 



CREER DU LIEN 
L'Entraide est une association qui permet la création de lien par l'échange entre tréviesois à 
Saint Mathieu de Tréviers. C'est un système d'échange innovant et solidaire. 
entraide_treviers@yahoogroupes.fr 
 
Cafés associatifs  
Bientôt à St Mathieu de Tréviers:  Le Lieu 57 rue de la Forge au Vieux Village. 
Sur Prades le Lez Couleur Café 

ECONOMIE 
Quoi ? La Graine est la future monnaie locale citoyenne de Montpellier. Les membres de 
l'association "Alternatives pour un Développement Économique et Social Local" portent le projet. 
Site ? www.monnaie-montpellier.jimdo.com  
Contact ? contact@adesl.net 
  
Quoi ? Le Collectif RevenuS de base Montpellier est un groupe de réflexion et de 
sensibilisation autour du revenu de base inconditionnel, rassemblant des électrons libres et des 
membres du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) 
Site ? www.revenusdebase-montpellier.over-blog.com OU page Facebook  
Contact ? revenudebase.montpellier@gmail.com 
 

HABITAT 
Quoi ? éCOhabitons, Association pour la promotion et le développement de l’habitat participatif, 
coopératif et de l’auto-promotion sur Montpellier et sa région. 
Site ? www.ecohabitons.org 
Contact ?ecohabitons@yahoo.fr 
 

INITIATIVES TRANSVERSALES  
Quoi ? Alternatiba Montpellier valorise et vise la convergence d’alternatives éco-citoyennes  
Comment ? Festivals, débats citoyens, guide des alternatives. 
Site ? www.alternatiba.eu/montpellier ou Facebook ou montpellier@alternatiba.eu  
 
Quoi ?  Les scops Une autre façon de gérer une entreprise 
http://www.les-scop.coop/sites/fr/ 
 
Quoi ?  La Caravane des alternatives est un site qui répertorie les alternatives et écolieux de 
la région.  
Site ? www.caravanedesalternatives.weebly.com Contact ? caravanedesalternatives@riseup.net 
  
Quoi ? Les Colibris sont un mouvement national initié par Pierre Rabhi, qui entend inspirer, 
relier, soutenir, ceux qui souhaitent faire leur part Site ? www.colibris.cc/34.montpellier ou page 
Facebook www.facebook.com/Colibris.Montpellier Contact ? montpellier@colibris-
lemouvement.org 
 
Quoi ? On passe à l’acte est un site qui valorise les initiatives citoyennes positives  
Site ? www.onpassealacte.fr ou page Facebook www.facebook.com/onpassealacte 

  
À la médiathèque: 
Jérémy Rifkin la Troisième revolution industrielle 
Ou par les Mots Voyageurs, l’association librairie du village (lesmotsvoyageurs@laposte.net) 
Manuel de Transition – Rob Hopkins 
Un million de Révolutions tranquilles – Bénédicte Manier 
Tout peut changer – Naomi Klein    


