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Chers concitoyens,

Au fil des années, la semaine du dé-
veloppement durable est devenue un  
rendez-vous incontournable qui vous permet  
de découvrir une multitude d’actions posi-
tives pour l’Homme, l’économie et l’environ-

nement, portées par Saint-Étienne Métropole et ses partenaires. En suivant ce  
programme, vous découvrirez tous les jours de la semaine des initiatives et des 
personnalités surprenantes, engagées et porteuses d’avenir. 

Pour cette édition, nous avons choisi de mettre à l’honneur l’économie circulaire, 
concept de plus en plus prisé sur les territoires et dans les entreprises, et qui 
cache une richesse incroyable. Le terme d’économie circulaire recouvre ce qui 
semble être du simple bon sens mais que nous avons eu tendance, parfois, à 
oublier : respecter l’environnement, c’est d’abord ne pas gaspiller. Saint-Étienne 
Métropole s’en inspire et s’est engagé dans cette voie, comme en témoignent, 
par exemple, les actions suivantes.
L’économie circulaire, c’est coopérer pour que les déchets des uns soient les 
matières premières des autres. Grâce au tri de vos déchets, Saint-Étienne 
Métropole valorise des matières qui servent à fabriquer des textiles, des 
emballages, des isolants, récupère les déchets verts qui deviennent des engrais 
naturels grâce au compostage ou de l’énergie grâce à la méthanisation… 
•  L’économie circulaire, c’est acheter des objets à plusieurs et se les prêter : la 

Métropole a développé un réseau de 18 voitures en autopartage pour que vous 
puissiez bénéficier d’un véhicule quand vous en avez besoin, sans en supporter 
le coût de possession.

•  L’économie circulaire,  c’est réparer un appareil plutôt que le jeter : Saint-Étienne 
Métropole récupère et remet à niveau les vieux ordinateurs pour équiper les 
écoles des communes.

•  L’économie circulaire, c’est consommer les produits de proximité et limiter les 
transports : la Métropole concasse, trie, et réutilise sur place les déchets du 
chantier de la troisième ligne de tramway issus des travaux effectués en voirie.

De leur côté, les communes de Saint-Étienne Métropole, les associations, et les 
entreprises, ne sont pas en reste et innovent chaque jour pour s’inscrire dans 
cette logique vertueuse. Cette semaine, les acteurs du territoire vous ouvrent 
leurs portes.

Nous comptons sur vous pour être également des contributeurs à ce mouvement, 
avec nous. Comment ? Venez le découvrir tout au long de la semaine du 
développement durable 2018.  

Gaël PERDRIAU
Président de Saint-Étienne Métropole
Maire de Saint-Étienne

Sylvie FAYOLLE
Vice-Présidente

de Saint-Étienne Métropole
en charge du développement durable



L’économie circulaire désigne un modèle économique 
dont l’objectif est de produire des biens et des services 
de manière durable, en limitant la consommation et 
les gaspillages de ressources (matières premières, eau, 
énergie) ainsi que la production des déchets. 
Il rompt avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, 
fabriquer, consommer, jeter) pour proposer un nouveau 
schéma, modèle économique « circulaire » qui met  
notamment l’accent sur de nouveaux modes de 
conception, production et consommation, le prolonge-
ment de la durée d’usage des produits, la réutilisation 
et le recyclage des composants.
L’économie circulaire fait partie du champ de l’économie 
verte.

Des acteurs locaux engagés
• Le CIRIDD, qui anime la plateforme régionale de 

l’économie circulaire.
•  CCI de Lyon Métropole, Saint-Étienne et Roanne, 

qui anime des démarches d’écologie industrielle 
dans les zones d’activité. 

• Citiz, qui met à disposition des voitures en autopartage 
sur le territoire. 

•  ENVIE 2E Loire, qui répare et valorise les Équipe-
ments Électriques et Électroniques (DEEE). 

• Chrysalide qui gère les bornes de collecte textile 
et a ouvert sa boutique issue de la transformation 
d’objets jetés. 

• Ocivélo, association qui récupère, répare et remet 
en vente des vélos dans son atelier d’autorépara-
tion. 

• Inter forêt bois 42, qui regroupe les acteurs de la  
filière bois, circulaire par excellence.

•  Compost-Ond – MONTRAVEL, la plateforme  
biodéchets de l’Ondaine.

• Ondaine agro, qui récupère le pain non consommé 
pour le transformer en aliment pour animaux. 

        L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : RECYCLER

RÉPARER

RÉUTILISER



Saint-Étienne Métropole soutient  
l’annuaire des artisans réparateurs  
développé par l’ADEME et les  
Chambres de métiers et de l’artisanat .

Certains sont labellisés Répar’Acteurs, 
engagés au travers d’une charte, à : 
•  faire la promotion de la réparation 

avant de proposer le renouvellement 
du matériel,

•  avoir une gestion environnementale 
qui minimise les impacts de leur activité,

•  sensibiliser leurs clients à la réduction 
des déchets en les incitant à la répa-
ration

Ils mettent ainsi à l’honneur la réparation 
plutôt que l’achat d’objets neufs.  
Compétents, ils peuvent être consultés 
pour des conseils d’utilisation et  
d’entretien. Ils sont ainsi acteurs de la 
réduction des déchets.
Ils sont reconnaissables au logo  
Répar’Acteurs

Alors n’hésitez-pas à les contacter !

          ANNUAIRE DES RÉPAR’ACTEURS



Samedi 26 mai
MJC des Tilleuls
8 rue du Pavillon Chinois, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

Ecologie et propreté urbaine - 
Place Carnot à Saint-Étienne
10 h : balade pédestre et ramassage 
des déchets dans le quartier
de 14 h à 22 h : fête de quartier, 
fabrication d’un totem à partir de 
matériaux de récupération
Renseignements : 04 77 74 45 25

Dimanche 27 mai
De 7 h à 17 h
École élémentaire de Solaure 
23 rue Ambroise Paré, Saint-Étienne
Inscription obligatoire : 04 77 57 10 54
Vide grenier avec atelier éphémère et 
retouches

Lundi 28 mai 
18 h 30
La Bourse du Travail
Place du marché, Firminy

Réunion publique
Le compostage évoqué avec la SCI 
Compost’Ond. Les techniques pour 
enrichir nos sols appauvris (agro 
foresterie) expliquées avec la Ferme en 
Chantier

Mardi 29 mai
De 8 h 30 à 13 h
Place Bellevue, Saint-Étienne

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
En route pour le tri et le recyclage !
Le camion « Tri Truck » propose un jeu 
pédagogique pour apprendre à bien 
trier et faire découvrir le devenir souvent 
méconnu des matières une fois triées. 

Mardi 29 mai
20 h 
Centre Musical Municipal
Boulevard Blaise Pascal, Roche-la-
Molière 
Gratuit – Tout public 
Réservation obligatoire par mail : 
roche.musique@wanadoo.fr

Spectacle «Ma planète» donné par le 
Centre Musical Municipal de Roche-la-
Molière
Chansons sur le thème de l’écologie, 
le développement durable, la bio-
diversité et la déforestation. Chorale 
enfants composée de choristes de 7 à 
12 ans, scènes rythmiques, danses et 
projections. Participation d’une classe 
de CM1 de l’école publique Cousteau. 

     ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS EN AVANT PREMIÈRE  
DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



 Du 30 mai au 4 juin à 12 h 
Gagnez avec Saint-Étienne Métropole 
un atelier culinaire «Apéro Zéro 
Déchets» à la Fabuleuse Cantine ! La 
cantine partagée, au sein du quartier 
créatif de la Manufacture à Saint-
Étienne.
Rendez-vous sur le Facebook Saint-
Étienne Métropole pour les modalités 
de participation au jeu. 
8 gagnants seront tirés au sort le 4 juin 
après-midi et cuisineront le 6 juin !

 Du 30 mai au 5 juin
Économie de la fonctionnalité : la 
voiture en auto-partage
Je n’ai plus de voiture, j’ai CITIZ, voiture 
en auto-partage.
Trois mois d’abonnement offerts pour 
une inscription sur la formule choisie 
pendant la Semaine du Développement 
Durable 2018.
Renseignements sur : https://alpes-
loire.citiz.coop/

 Du 30 mai au 5 juin
Rue Crozet Fourneyron et rue Antoine 
Durafour, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

Aménagements expérimentaux d’espace 
public à Saint-Étienne
« L’expérimentation in situ : le kit 
mobile ». Comment mieux imaginer 
les aménagements futurs qu’avec une 
maquette géante ? Le kit mobile joue 
le rôle d’une maquette à taille réelle. 

Il s’agit d’un dispositif temporaire 
d’aménagement (un plancher surélevé 
posé sur l’espace public) permettant 
de tester les aménagements futurs : 
trottoirs, places de stationnement, 
gabarit de trottoir ou chaussée... 
Une approche tout à la fois ludique, 
pragmatique et participative, qui 
autorise chacun à se rendre compte des 
incidences des choix sur les usages d’un 
lieu.

Du 30 mai au 5 juin
De 14 h à 18 h
Chemin du jardin botanique, Saint-
Chamond
Gratuit – Tout public

Un jardin pas comme les autres
Le jardin botanique avec plus de 4 500 
variétés de plantes, fleurs et arbustes, 
réunies sur une surface de 7 000 mètres 2. 
Une magistrale démonstration des 
ressources de l’art du jardin, en 4 
rendez-vous pour le plaisir des sens.

     ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 



 Du 30 mai au 5 juin
Envie Loire
47 rue Gauthier Dumont, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

Tout au long de la semaine, donnez 
vos équipements électroménagers 
inutilisés ou défectueux en les 
déposant dans les bennes installées 
devant le magasin Envie Loire.

 Du 30 mai au 5 juin 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison de la Nature,
11 rue René Cassin, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

Tous au compost !
Les bacs de compost s’ouvrent à vous. 
Venez en savoir plus sur cette pratique.

Prix régional du livre environnement
Participez à l’édition 2018 du Prix 
régional du livre environnement.

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
L’empreinte cachée de nos téléphones

Cette collecte de vieux téléphones est 
l’occasion de mettre en avant toutes 
les thématiques de la prévention des 
déchets : promotion des acteurs du 
réemploi comme les ressourceries et 
recycleries, découverte des alternatives 
aux produits jetables et aux (sur)
emballages, lutte contre le gaspillage 

alimentaire, initiation au compostage 
de proximité.

 Du 30 mai au 5 juin
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et   
14 h à 17 h 30, samedi de 9 h à 12 h
Mairie, Saint-Héand
Gratuit – Tout public

Exposition du concours photo « L’arbre 
à Saint-Héand » 
Exposition Zéro phyto

 Du 30 mai au 5 juin
du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30
16 avenue de la Libération, Saint-
Étienne
Gratuit – Tout public

Cultivons le goût de lire
L’Office de Tourisme  de Saint-Étienne 
Métropole installe sa boîte à livres. Les 
stéphanois ou touristes sont invités à 
venir y déposer des ouvrages de tous 
types. Les visiteurs pourront ainsi venir 
emprunter gratuitement les livres mis à 
disposition.

 Du 26 mai au 5 juin
Centre social de Solaure
25 rue Ambroise paré, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

Concours photo 
« gaspillage/alternatives » 
Remise des prix le 8 juin à 17 h.



 Mercredi 30 mai 
de 19 h à 20 h
Centre social de Villars, 
Chemin du marthourey, Villars
Gratuit – Tout public
Portes ouvertes de l’AMAP de Villars
L’AMAP de Villars ouvrira ses portes  
à tous. Venez échanger avec les  
adhérents et les producteurs locaux, 
découvrir le dispositif des paniers de 
produits locaux hebdomadaires

 Mercredi 30 mai 
De 9 h 15 à 11 h 45
Centre social de Villars, 
Chemin du Marthourey, 
Villars
Payant 10 € par personne, tout public
Réservation au 04 77 93 23 18 
(8 places maximum)
Vos cosmétiques au naturel !
Venez fabriquer vos propres produits 
cosmétiques avec des éléments 
naturels et écologiques.

 Mercredi 30 mai 
de 14 h 15 à 16 h 45
Centre social de Villars, 
Chemin du Marthourey, Villars
Payant 10 € par personne, tout public
Réservation au 04 77 93 23 18 
(8 places maximum)

Le ménage au naturel !
Rendez-vous pour une fabrication de 
produits ménagers écologiques avec 
des éléments naturels.

 Mercredi 30 mai, jeudi 31 mai, 
 vendredi 1er juin, samedi 2 juin 
 et mardi 5 juin 
de 10 h à 20 h
Supercagette
Rue de la République, 
place Fourneyron, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Produits locaux, réemploi
Vente de légumes en circuit court,  
production locale, showroom, vente de 
mobilier bois et accessoires réalisés par 
le parc de Montaud et Chrysalide.

 Mercredi 30 mai, jeudi 31 mai, 
 vendredi 1er juin, samedi 2 juin 
 mardi 5 juin  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 Lundi 4 juin  
de 14 h à 18 h
Déchèterie de Saint-Galmier,
Les Flaches, Saint-Galmier
Gratuit – Tout public
Ressourcerie : réemploi, réduction, 
recyclage, réutilisation.

PROGRAMME JOURNALIER



Rien ne se jette ! Bienvenue dans les 
coulisses d’une ressourcerie
Accueil des visiteurs devant 
le caisson du réemploi sur la  
décheterie pour sensibiliser les utilisateurs. 
Découverte du stand de la ressourcerie. 
Exposition d’objets relookés.

 Mercredi 30 mai 
De 8 h à 13 h
Marché Cours Fauriel, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI  GASPILLAGE
En route pour le tri et le recyclage
Le camion Tri Truck propose un jeu 
pédagogique pour apprendre à bien 
trier et faire découvrir le devenir souvent 
méconnu des matières une fois triées. 

  

Mercredi 30 mai 
14 h et 15 h 30
1 rue Vaillant Couturier, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Visite commentée d’une friche 
immobilière transformée avec les 
habitants du quartier Beaubrun 
Tarentaize en jardin forêt en 

permaculture. 
Verger étagé sans traitement avec 
plus d’un millier de plantes et d’arbres 
comestibles classiques (pommiers, 
abricotiers) ou originaux (kaki, jujubiers, 
grenadiers, manguiers d’Amérique) 
formant un écosystème complet.

 Mercredi 30 mai 
20 h 30 
Cinéma de Saint-Héand
Rue des Terreaux, 
Gratuit – Tout public
Projection du film 
« L’intelligence des arbres »
L’intelligence des arbres : un forestier 
en Allemagne, Peter Wohlleben, a  
observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres  
en s’occupant avec amour de leur  
progéniture, de leurs anciens et  
des arbres voisins quand ils sont  
malades. Il a écrit le bestseller «La Vie  
Secrète des Arbres» qui a émerveillé les  
amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques  
à l’Université du « British Columbia » 
au Canada. Ce documentaire montre 
le travail minutieux et passionnant  
des scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions entre 
les arbres ainsi que les conséquences 
de cette découverte.

 Mercredi 30 mai 
de 12 h à 13 h
Station Jean Moulin, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Démonstration de véhicules  CITIZ 



 Mercredi 30 mai 
de 14 h à 17 h
Cinéma L’OPSIS, 
6 rue Professeur Calmette, 
Roche la Molière
Gratuit – Tout public
Atelier jardinage
Information sur le tri, le compostage 
et lombricompostage
15 h
Gratuit - Famille, jeune public
Projection du film « Le potager de mon 
grand père » - suivie d’un échange avec 
le public.
Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses racines et les 
secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux 
héritage. C’est un hymne à la vie et à 
cette nature que nous devons protéger.

 Mercredi 30 mai, vendredi 1er

 juin  
de 16 h à 20 h 30
 Mardi 5 juin 
de 10 h à 20 h 30
Atelier d’OCIVELO 
38 rue d’Arcole, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Donnez votre vélo inutilisé aux ateliers 
de réparation.

 Mercredi 30 mai 
À 10 h, 11 h 15, 14 h et 15 h 15

Avenue de Saint-Étienne,
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public (20 personnes maximum)

Visite guidée de la chaufferie bois
A travers une visite commentée, 
découvrez le fonctionnement de cet 
équipement qui alimente de nombreux 
équipements municipaux et des 
dizaines de logements.

 Mercredi 30 mai 
De 14 h à 15 h 30
Rue des Garennes, 
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public
Visite guidée de la station d’épuration
Visite de la station de traitement des 
eaux usées des Trois Ponts (filière de 
traitement complète avec traitement 
biologique, traitement de l’air et 
compostage des boues).

 Mercredi 30 mai 
De 9 h à 12 h
109 rue de la Montat
Saint-Etienne
Gratuit – Tout public
Inscription : eric.tonoli@engie.com

Visite de la chaufferie bois de 
Châteaucreux
Découvrez comment plus de 200 000 
m2 de logements, bureaux, écoles et 
autres bâtiments sont chauffés grâce 
une énergie locale et renouvelable.

 Mercredi 30 mai,  jeudi 31 mai,
 lundi 4 juin,  mardi 5 juin
De 8 h à 13 h



Atelier de EL’Ane 
15 rue Henri Barbusse , Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Donnez votre vélo inutilisé aux 
ateliers de réparation

 Jeudi 31 mai 
de 8 h 30 à 13 h
Place du Breuil, Firminy

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI  GASPILLAGE
Vive le Firminy responsable… Le Firminy 
qui ne jette pas mais donne une 
deuxième vie.
Découverte des filières de récupération 
locales qui nous permettent de réparer 
nos vélos, notre matériel électrique 
ou électronique pour une prise de 
conscience.  
NON AU GASPILLAGE, nous sommes 
des CITOYENS RESPONSABLES.

 Jeudi 31 mai 
de 9 h à 12 h
Place Gambetta, Villars
Gratuit – Tout public et scolaires

Objectif Zéro Phyto!
Dans le cadre du marché hebdomadaire, 
la Ville de Villars sensibilisera le public 
à la mise en place du Zéro Phyto sur 
la commune et expliquera son plan 
de désherbage. Exposition d’outils, 
de machines, photos avant/après 
viendront étayer ces explications pour 
inciter les habitants à mettre en place le 
zéro phyto chez eux. 
Composter, valoriser vos déchets… 
seul ou ensemble 

Dans le cadre du marché hebdomadaire 
de la commune, des élèves du lycée 
horticole de Montravel tiendront un 
stand pour sensibiliser au compostage 
collectif et individuel, distribuer du 
compost et des graines plantées. Ils 
présenteront également le composteur 
collectif qui sera inauguré le samedi 
vers l’église et inciteront les habitants à 
le faire vivre. 

Bar à eau
Soyez écocitoyen, buvez de l’eau du  
robinet ! Dans le cadre du marché  
hebdomadaire de la commune, la  
Stéphanoise des eaux proposera un 
«bar à eau» ainsi qu’un blind test pour 
découvrir le cycle de l’eau et ses métiers 
sur le territoire.
Déchets verts ou biodéchets 
Présentation de l’annuaire du réemploi 
ainsi que du composteur collectif.

 Jeudi 31 mai 
20 h
La Terrasse sur Dorlay
Gratuit - Tout public
Collectivités / Professionnels



Atelier savoir faire sur les 
déplacements 
Venez participer à un atelier sur les  
expériences en terme de déplacements. 
Vous pourrez poser vos questions 
et trouver des pistes locales pour y 
répondre.

Jeudi 31 mai 
De 9 h à 12 h
Place de la Liberté, Saint-Chamond
Gratuit – Tout public

D’où vient votre eau et où va-t-elle ?
Bar à eau – Explications sur le cycle de 
l’eau de la commune et quiz’eau.

Jeudi 31 mai 
18 h 30
Mairie, Saint-Héand
Gratuit - Tout public

Remise des prix  - Vernissage de 
l’exposition du Concours photo 
« l’arbre à Saint-Héand ».

Jeudi 31 mai
De 9 h à 12 h
Rue de la Pâte
Firminy
Gratuit – Tout public
Inscription : eric.tonoli@engie.com

Visite de la chaufferie bois de Firminy
Découvrez comment Saint-Étienne 
Métropole fait évoluer le chauffage 
urbain de Firminy en intégrant des 
énergies locales et renouvelables. 
Vous entrerez au cœur de la chaufferie 
urbaine au bois.

 Jeudi 31 mai 
de 18 h 30 à 20 h
Maison de la Nature,
11 rue René Cassin, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Apéro quiz : Tous au compost
Un intervenant vous invite à débattre 
avec lui sur la thématique du compost. 
L’atelier est construit sous forme de 
quiz pour plus d’interactivité. Pour ceux 
qui ont un smartphone, une tablette…, 
répondez au quiz directement sur votre 
écran.

Jeudi 31 mai, vendredi 1er juin , 
lundi 4 juin et mardi 5 juin 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
 
 Samedi 2 juin  
de 9 h à 12 h
Jardinerie du Lycée horticole de 
Montravel, Chemin de Montravel, Villars
Gratuit – Tout public
Testez le compost !
Distribution gratuite de petits sacs de 
compost issu de la station de compostage 
de Montravel.

 Jeudi 31 mai 
de 14 h à 17 h
La Davière, 
Roche la Molière
Gratuit – Tout public
Fabrication de yaourts
Explications sur la fabrication des 
yaourts et visite de la ferme.



 Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 

de 10 h à 12 h
Accueil Ozanam Tardy
12 bd Robert Maurice,
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Découverte de la société de Saint-
Vincent de Paul, association à but 
humanitaire.
Découvrez ce lieu où se déroulent la 
collecte et la distribution de vêtements, 
de denrées alimentaires ainsi que du 
matériel de puériculture et de jouets 
pour les familles les plus démunies.

 Jeudi 31 mai 
De 16 h à 17 h
Station Cité du design Le Mixeur, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Démonstration de véhicules CITIZ
 
 Jeudi 31 mai 
de 19 h à 20 h 30
L’Opsis-médiathèque, 
1 place Jean-Jaurès, 
Roche-la-Molière
Gratuit – Tout public
« Que faire de nos déchets aujourd’hui 
et demain ? »

Tous producteurs et responsables. 
L’histoire des déchets en France.
Projet de territoire pour la valorisation et 
la réduction des déchets. Applications 
concrètes présentées par les partenaires 
et les services.

 Jeudi 31 mai 
14 h à 16 h, accueil café à 13 h 30
Bâtiment des Hautes Technologies 
20 Rue Professeur Benoît Lauras
Saint-Étienne
Gratuit – Public : collectivités - 
entreprises - étudiants
Inscription obligatoire : education@
saint-etienne-metropole.fr
L’écologie industrielle :  Comment  Saint-
Etienne Métropole, la CCI et leurs 
partenaires ont mobilisé les entreprises 
de la plaine du Forez pour créer de 
nouvelles synergies entre elles ! Déchets, 
énergie, eau, compétences, matières 
premières, consommables, ... en 
présence du club ACCTIFS.

 Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 

De 10 h 30 à 11 h 30
Rue des Garennes,
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public 
(10 personnes maximum par visite)

Visite du centre de pré-traitement du verre 
Découverte du centre de traitement du 
verre ménagé, un site où les emballages 
en verre du territoire sont collectés, 
trisés et transformés en calcin, matière 
première qui servira à fabriquer de 
nouvelles bouteilles en verre.



 Jeudi 31 mai 
14 h
Casa, 
15 rue Émile Reymond,  
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public
Venez participer à un atelier éco-
citoyen sur la confection de broche 
avec des capsules de café nespresso.

 Jeudi 31 mai 
14 h
Piscines Desjoyaux, 
42 avenue Benoît Fourneyron, 
La Fouillouse
Gratuit – Tout public
(20 personnes maximum par visite)

Visite du site de production
Visite découverte de l’ensemble du 
site de production, dont l’atelier de 
fabrication des panneaux de structure 
réalisés à partir de matériaux issus de la 
collecte sélective et industrielle.

 Vendredi 1er juin  
de 10 h à 12 h
Collège Jacques Prévert, 
23 rue Racine, 
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public
Visite du jardin maraîcher.
Découvrez le jardin maraîcher «bio», 
réalisé par les élèves, ainsi que la station 
de compostage et le four africain.

 Vendredi 1er juin  
de 14 h 30 à 15 h 30 / 16 h
Château de Bouthéon, 
rue Mathieu de Bourbon , 
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public
Ces plantes qui nous veulent du bien !
Venez découvrir les 10 plantes 
essentielles pour soigner les petits 
bobos du quotidien, les vôtres mais 
aussi ceux de vos animaux. Animation 
proposée par une animalière du 
Château.

Vendredi 1er juin et samedi 2 juin
de 14 h à 17 h
Château de Bouthéon, 
rue Mathieu de Bourbon, 
Andrézieux-Bouthéon
Payant : tarif réduit / 
Gratuit pour les – de 18 ans – Tout public
Invitation à la promenade
L’opération « rendez-vous aux jardins » 
vient prolonger les envies de nature au 
Château de Bouthéon.

 Vendredi 1er juin  
20 h 30
Cinéma Le Colysée42, 



Saint-Galmier
Gratuit – Tout public
Projection du film documentaire :  
FOOD COOP – suivie d’un débat
Il existe à Park Slope, un quartier  
de Brooklyn, un supermarché coopératif 
où l’on peut trouver de la bonne  
nourriture à bas prix. Le magasin 
vend une grande variété d’aliments et 
de produits ménagers, la plupart du 
temps respectueux de l’environnement.  
L’entreprise compte 16 000 membres 
qui prennent sur leur temps libre, 3 h 
par mois, pour venir y travailler. 
Les personnes qui ne sont pas des  
adhérentes de la coopérative peuvent 
visiter le magasin, mais ne peuvent pas 
y faire d’achats. On y trouve des gens 
de tous horizons : travailleur social,  
graphiste, psychanalyste...

 Vendredi 1er juin 
 de 13 h à 18 h
Parking de l’Hôtel Dieu, 
Saint-Chamond
Gratuit – Tout public
RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE

Venez à la découverte du marché des 
producteurs bio. 
Participez à des animations sur le thème 
du réemploi

 Vendredi 1er juin  
18 h 15
Rue Tour de Varan, 
Firminy
Gratuit – Tout public
Inauguration officielle de la nouvelle 
voie mode doux secteur Varan / Cordes

 Vendredi 1er juin  
de 16 h 30 à 18 h 30
Centre social de Villars, 
Chemin du Marthourey, Villars
Gratuit – Tout public

Customisation d’objets personnels
Plus rien à vous mettre ? Envie de 
changer de style ? Relooker vos vieilles 
baskets, vos vieux jeans, sacs… avec les 
conseils et astuces d’une couturière. 
Modalités : apporter ses objets et de 
la petite déco de récup’ : tissus, rubans, 
perles…
19 h
Payant, 25 € par personne 
Adulte et enfants à partir de 12 ans
Inscriptions au 04 77 93 23 18 
avant le 30 mai



Un repas les yeux bandés : la meilleure 
façon de redécouvrir les goûts des  
aliments de saison !
Une expérience insolite, en partenariat 
avec l’association Catapulte, entre le  
repas et le spectacle, ponctuée 
d’inattendus et de surprises. Un menu 
gourmand, mais secret (6 plats) préparé 
à partir de produits frais et locaux par un 
cuisinier professionnel, adaptable à tous 
les régimes. L’occasion de redécouvrir 
les goûts d’aliments sains.

 Vendredi 1er juin  
11 h
Chemin de Montravel, 
Villars
Gratuit – Tout public
Visite de la station de compostage
Venez visiter la station de compostage, 
alimentée par les déchets des 
restaurants scolaires de Villars et 
St-Priest en Jarez. A vous de jouer ! 
Fabriquer votre compost et repartez 
avec votre petit sac.

 Vendredi 1er juin  
de 9 h à 11 h
RDV devant le lycée horticole de 
Montravel, Chemin de Montravel, Villars
Gratuit – Tout public
Nettoyons notre environnement, la  
nature nous dira « merci » !

Les élèves du lycée horticole de Montravel 
invitent le public à un ramassage de 
déchets aux abords de leur école. Merci 
d’apporter des gants.

 Vendredi 1er juin  
De 9 h à 12 h
Place Jean Jaurès, 
Roche la Molière
Gratuit – Tout public
Emmaüs, l’économie circulaire, sociale 
et solidaire en action !
Présence de deux camions pour 
récupérer un maximum d’objets ou 
meubles divers qui ensuite seront 
recyclés. Plusieurs intervenants 
présenteront les actions menées par 
Emmaüs.

Vendredi 1er juin
De 8 h 30 à 12 h
Place Jean-Jaurès, Le Chambon 
Feugerolles
Gratuit – Tout public
RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI 
GASPILLAGE
Des équipements qui peuvent encore 
durer – Faites les réparer !



 Vendredi 1er juin  
de 16 h à 20 h
Parc urbain de Solaure, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Découverte du Parc urbain de Solaure
Soirée spéciale jeux et ateliers :  les jeux de 
la roulotte, atelier produits d’entretien... 
et rencontre des associations présentes 
sur le parc urbain.

 Vendredi 1er juin  
de 10 h à 19 h
38 rue d’Arcole, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Portes ouvertes chez Ocivélo
Ouverture permanente du local et de 
l’atelier de réparation participatif afin 
d’informer les habitants des possibilités 
de réparer, remettre en service son vélo 
ou lui donner une deuxième vie.

 Samedi 2 juin 
de 10 h à 19 h
Place Dorian  
Saint-Étienne
Payant (prix affichés sur place) – Tout public
Bourse à vélos
Vente de vélos remis en état (ou en 
l’état) qui sont collectés par Ocivélo en 

déchetterie ou auprès de particuliers.
Vélo mixeur
Récupération et valorisation de 
l’énergie musculaire grâce à laquelle le 
consommateur presse en pédalant.

L’atelier qui roule - Bicycode
Mise à disposition des visiteurs cyclistes 
d’un atelier mobile de réparation.

Samedi 2 juin 
de 9 h à 18 h
La roseraie,
L’étang et les rivières de Saint-Galmier
Gratuit – Tout public
Visite libre de la roseraie, de la 
collection de roses anciennes et visite 
des jardins baldos.

 Samedi 2 juin 
de 9 h à 12 h
12 rue de la Chazotte, 
La Talaudière
Gratuit – Tout public
Avec le Conseil Municipal des Enfants, 
venez participer au nettoyage de 
la rivière Onzon entre le pont de la 
rue Jean Brossy et le pont de la rue 
Chazotte.



 Samedi 2 juin 
de 14 h à 18 h
Parvis du Pôle sportif, La Talaudière
Gratuit – Tout public
RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Exposition « Réemployer des matériaux 
pour créer des décors ».
L’exposition sera présentée dans le 
cadre de l’évènement floral Loire-
Sud 2018 organisé à la Talaudière. 
Florescence 2018 est réalisé par les 
jardiniers de 12 communes et 1 lycée 
professionnel sur la thématique «Faîtes 
vos jeux à la Talaudière».

 Samedi 2 juin 
de 8 h 30 à 13 h
1, rue de l’Égalité, 
Saint-Genest-Lerpt
Gratuit – Tout public
Compostage et jardinage urbains
Assistez à la présentation d’un 
compostage en pied d’immeuble et 
participez également à différentes 
animations (jardins collectifs, rôle des 
poules...) 

 Samedi 2 juin 
2 animations : 10 h et 14 h 30
(durée 1 h 30)

Musée d’Art et d’Industrie, 
2 place Louis Comte, 
Saint-Étienne
Payant : 7 € plein tarif, 
5 € tarif réduit, 3,80 € enfant
Tout public à partir de 8 ans

Circulez en ville à vélo
Les enfants et les parents partent à 

la découverte du cycle urbain, de ses 
pratiques, usages et règles à travers la 
visite de l’exposition «Urbanus Cyclus, 
le vélo en ville». Qui passera le plus de 
temps sur son vélo en ville et remportera 
le titre de champion du guidon ?

 Samedi 2 juin 
de 10 h à 17 h
Parc Jacques Brel, 
bd des Echarneaux (quartier de Fonsala), 
Saint-Chamond
Gratuit – Tout public
Découverte du refuge LPO et atelier 
pédagogique sur les bonnes pratiques 
en matière de jardinage (compostage, 
broyage…).

 Samedi 2 juin 
de 9 h à 12 h
Marché de Roche la Molière, 
place Jean Jaurès
Gratuit – Tout public
Prenons plaisir à boire de l’eau du 
robinet
Blind test sur différentes eaux, 
présentation cycle de l’eau sur le 
territoire métropolitain.



Rendez-vous pour une collecte de 
vêtements, de denrées alimentaires, de 
matériels de puériculture et de jouets 
par la conférence Sainte-Anne de 
Lizeron.

 Samedi 2 juin 
de 9 h à 16 h
Centre de tri, 
8 rue du Colonel Riez, 
Firminy
Gratuit – Tout public
Journées portes ouvertes du centre de tri
Que deviennent nos poubelles jaunes, 
une fois la collecte réalisée ? Qu’est-ce 
qu’une balle de PET ? Comment être 
sûr de bien trier ses déchets ? Autant de 
questions auxquelles les collaborateurs 
de SUEZ répondront lors de cette 
journée.  Au programme : visites guidées 
et  ateliers pédagogiques pour toute la 
famille.

Samedi 2 juin
De 9 h à 12 h
Place Verdun, Génilac
Gratuit – Tout public

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Tri et réemploi – Trouvez un RéparActeur 
proche de chez vous !

Samedi 2 juin
L’atelier des bricoleurs 
Chemin Louison, Saint-Héand
De 9 h à 18 h : portes ouvertes
11 h : inauguration

 Samedi 2 juin 
de 10 h à 23 h

 Dimanche 3 juin 
de 10 h à 17 h
Association Tournesol
626 route de Trémas, Saint-Victor sur 
Loire
Gratuit – Tout public

Fête de l’association - 20 ans de 
Tournesol
Conférence, exposition, ateliers, 
marché des petits producteurs, 
concert
Venez célébrer l’anniversaire de 
l’association : 20 ans de rétrospective 
des actions menées par Tournesol ! Au 
programme : exposition, conférences, 
ateliers, concert … sur la thématique 
de l’écocitoyenneté, les énergies 
renouvelables et l’environnement

 Samedi 2 juin 
de 14 h à 18 h
Centre social Soleil Levant, 
Chemin des Combes, 
Firminy
Gratuit – Tout public
RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Faîtes de la Re Création : Et si, au lieu 
de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ?
Petits et grands, venez découvrir de 
manière ludique, poétique, artistique et 
scientifique, les mille et une manières 



de réduire, réutiliser et recycler nos 
déchets. Durant cette journée festive 
de nombreux intervenants proposeront 
des animations et des activités de 
recyclage, bricolage, réparation, 
compostage, broyage, préparation 
de repas autrement, réparation de 
petit matériel électroménager, habits 
relookés, meubles re-décorés, ateliers 
de confection de cerfs-volants ... La 
journée se clôturera par des petites 
scénettes jouées par les enfants du 
centre de loisirs (réalisées avec l’aide de 
la compagnie de théâtre Yacapo).

 Samedi 2 juin 
de 8 h 30 à 12 h 30
Place du marché, 
Saint-Genest-Lerpt
Gratuit – Tout public
Réemploi et biodéchets
RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Information sur le compostage  
collectif avec l’association « Lerpt 
Environnement - tri et réemploi ». Trouvez 
un RéparActeur proche de chez vous ! 

 Samedi 2 juin 
de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Décheterie, 
rue Adèle Bourdon, 
Lorette
Gratuit – Tout public
Collecte de vélo
Les adhérents des associations de la 
Clavette Stéphanoise collecteront vos 
cycles et vous informeront de leurs  
ateliers de réparation.

 Dimanche 3 juin 
de 9 h à 17 h
Chemin des Combes, 
Firminy
Gratuit – Tout public
Vide grenier

 Dimanche 3 juin 
15 h
Musée d’Art et d’Industrie, 
2 place Louis Comte, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Places limitées, réservation au 04 77 49 73 00
Projection d’un documentaire sur les 
bienfaits du vélo comme moyen de 
transport - durée 52 min

La fin du monde est proche, crises des 
matières premières, crises financières, 
politiques et sociales. Mais la solution 
est là sous nos yeux ! Fun, glamour, 
sexy : le vélo, source de bonheur pour 
sauver l’humanité ! Vélotopia est une 
docu-comédie sur les bienfaits du 
vélo comme moyen de transport, pour  
redonner ses lettres de noblesse à la 
petite reine.



 Dimanche 3 juin 
Départ 9 h 30
Parking de l’espace paysager 
de la Sablière, 
rue Mirabeau, La Talaudière
Gratuit – Tout public
Balade des trois parcs 

Une promenade pour découvrir les 
parcs municipaux de la commune : 
l’espace paysager de la Sablière, le clos 
de Brossy et le parc municipal du centre 
ville.

 Dimanche 3 juin 
8 h 
Parking de l’Arsenal
rue de l’Hôtel de Ville, Villars
Gratuit – Tout public - durée 2 h
Une biodiversité à préserver !
Rendez-vous pour une balade sur le 
thème « la biodiversité » (faune et flore) 
organisée par SOS Villars. Prenez le 
temps d’observer les oiseaux et petits 
animaux, plantes et fleurs, vivant autour 
de vous (durée 2 heures). 

Dimanche 3 juin
Matinée 
Place de la mairie, Saint-Héand
Gratuit – Tout public 

Présentation des pratiques environne-
mentales par des agriculteurs.

 Dimanche 3 juin 
de 14 h à 18 h
Saint-Paul en Cornillon
Départ du verger intergénérationnel
Gratuit – Tout public

Consommer autrement grâce aux 
boîtes à livres !
Circuit de découverte de trois boîtes 
à livres où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l’accès de tous à la 
culture
Vous pourrez poursuivre votre 
découverte de l’environnement de 
Saint-Paul-en-Cornillon en suivant 
le balisage du nouveau circuit de 
promenade (3 km – durée : 1 h) ou voir 
l’exposition d’ardoises et mosaiques de 
Jean-Marcel Milan à l’espace Arsène (de 
14 h 30 à 18 h).

 Dimanche 3 juin 
de 14 h à 17 h
Château de Bouthéon, 
rue Mathieu de Bourbon, 
Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public
Concours d’attelage « loisirs » avec 
de splendides chevaux (traits, selle et  
demi-sang), organisé par la ville  
d’Andrézieux-Bouthéon. Découvrez les 
chevaux et leurs attelages présentés au 
jury.



Visite libre
Découverte du parc animalier et 
botanique du Château de Bouthéon.
15 h
Découverte du jardin bio
Rencontre avec la maraîchère municipale 
qui vous invite à découvrir la production 
et la culture des légumes du potager et 
à échanger autour des pratiques de la 
culture bio.

 Lundi 4 juin 
14 h
Casa, 
15 rue Emile Reymond, 
Andrézieux-Bouthéon Payant – Tout public
Venez participer à un atelier sur la 
confection d’un collier avec des  
capsules de canettes.

 Lundi 4 juin 
de 9 h à 10 h
Ondaine Agro
138 rue de la République 
(dans la cour du magasin de meubles), 
Le Chambon-Feugerolles
Gratuit – Tout public (visites limitées à 12 
personnes)
Valorisation de déchets de pain 
Visite de l’atelier où les invendus de 
pains sont triés, tranchés, séchés et 
broyés pour obtenir une panure qui 
servira à l’alimentation animale

 Lundi 4 juin 
de 14 h 30 à 16 h 30
Centre social de Villars, 
Chemin du Marthourey, Villars
Gratuit – Tout public
Café « Répar’tout »
Atelier de bricolage pour apprendre à 
réparer son petit matériel défectueux 
(cafetière, fer à repasser, montures de 
lunettes…). Réparer avant de racheter, 
c’est facile ! Apportez le matériel  
défectueux sur place.
Rangez malin, pensez récup !
Participez à un atelier de création avec 
de la récup’ en apportant votre matériel 
(boîte à chaussures ou similaire et de 
déco de récup’ si possible).

Lundi 4 juin
De 8 h 30 à 13 h 
Place du Marché, Saint-Galmier
Gratuit – Tout public

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Tri et réemploi - Trouvez un RéparActeur 
proche de chez vous !

 Lundi 4 juin 
de 12 h à 13 h
Station Grüner,
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Démonstration de véhicules  CITIZ 

 Lundi 4 juin 
20 h 30
Cinéma Le Méliès, 
10 place Jean-Jaurès, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public



Projection du film « le nouveau 
monde » suivie d’une conférence par le 
réalisateur Yann Richet 
Nouveau Monde est un road-movie 
écologiste. Pendant 4 ans, le réalisateur 
a parcouru la France à la recherche des 
personnes et des initiatives locales 
qui portent l’espoir d’une société plus 
solidaire, un monde meilleur pour ses 
deux enfants. De l’intelligence collective 
à l’économie circulaire, des monnaies 
locales à l’idée d’un revenu de base, ce 
film nous guide à la découverte de ce 
Nouveau Monde.

 Lundi 4 juin 
De 10 h à 18 h
Place Dorian, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Tri et réemploi - Trouvez un RéparActeur 
proche de chez vous !

 Mardi 5 juin 
10 h 30
Casa, 
15 rue Émile Reymond, 

Andrézieux-Bouthéon
Gratuit – Tout public
Préparation et partage d’un repas bio 
avec les légumes du jardin partagé de 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et les 
associations locales.

 Mardi 5 juin 
20 h 30
Cinéma Chaplin, 
31 rue Jules Guesde,
Rive de Gier
Gratuit – Tout public

Projection du film « la Tragédie 
Electronique » suivie d’un échange avec le 
public.
Pourquoi les trois quarts des déchets 
électroniques européens échappent-
ils au recyclage pour finir dans des 
décharges, en toute illégalité ? 
L’enquête limpide et efficace de Cosima 
Dannoritzer dévoile les rouages d’un 
trafic à grande échelle.

 Mardi 5 juin 
de 9 h à 12 h 30
Envie Loire
43 rue Gauthier Dumont, 
Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Le réemploi, c’est quoi ?
Parcours découverte de l’activité de 
réemploi des appareils électroménagers, 
multimédia, et équipements médicaux. 
Une visite guidée et interactive 
des ateliers de rénovation avec la 
présentation de toutes les étapes, de la 
collecte à la remise sur le marché.



 
 Mardi 5 juin 
de 17 h à 18 h 30
735 rue des Fraisses,
La Talaudière
Gratuit – Tout public
Groupe de 25/30 personnes maximum
Tout savoir sur le bois ! 
Rendez-vous pour une visite de la scierie 
qui sera suivie d’une conférence 
« comment la filière bois s’inscrit 
natuellement dans une démarche 
d’économie circulaire ? »
Inscription obligatoire 
Contact : @ifb42.com

 Mardi 5 juin 
De 9 h 30 à 12 h et de 14h à 16 h 30
6 visites de 1 h 30
15 rue Puits Thibaud, Saint-Étienne
Gratuit – Tout public
Inscription obligatoire 
au 04 27 40 56 06

Recyclage des terres de la 3e ligne 
de tramway =  un bénéfice pour 
l’environnement
Visites de la plateforme de gestion 
des terres de la 3ème ligne de 
tramway et explication des bénéfices 
environnementaux.

 Mardi 5 juin 
De 8 h 30 à 13 h 
Place du marché , Rive de Gier

RECYCLAGE, REPARATION, 
REUTILISATION, ANTI GASPILLAGE
Tri et réemploi - Trouvez un RéparActeur 
proche de chez vous !



 Mercredi 6 juin 
De 9 h à 12 h 
Parc des Bruneaux, Firminy
Gratuit – Tout public

Vers une gestion optimale de nos 
déchets verts
Venez découvrir comment nos services 
parcs et jardins optimisent la gestion 
des espaces verts (mulching, gestion 
différenciée, broyat, … retour au foin).

 Mercredi 6 juin 
De 9 h à 17 h
Centre social du Soleil Levant
Chemin des Combes, Firminy
Gratuit – Tout public

Vide-grenier : Redonnons une seconde 
vie aux choses !

 Samedi 9 juin 
De 8 h à 12 h
Place de la Liberté, Saint-Chamond
Gratuit – Tout public

Rencontre avec les producteurs du 
marché saint-chamonais.

ET POUR PROLONGER CETTE SEMAINE D’ANIMATIONS

Remerciements aux nombreux partenaires de Saint-Étienne Métropole pour leur contribution à la programmation de 
l’édition 2018 de la Semaine du Développement Durable, grand public et autres publics :
Les Communes d’Andrézieux-Bouthéon, le Chambon Feugerolles, Firminy, Fraisses, la Fouillouse, Génilac, Rive-de-Gier, 
Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand, Saint-Maurice-en-
Gourgois, Saint-Paul-en-Cornillon, la Talaudière, Villars.
ACI Parc de Montaud, AMAP La Coise, Association Lerpt Environnement, Association Tournesol de Saint-Victor-sur-Loire, 
CANOPE 42 – Saint-Étienne, Centre de loisirs de Fraisses, Centre de loisirs/cantine et école de Saint-Maurice-en-
Gourgois, Centre Musical Municipal de Roche-la-Molière, Centre Social de Solaure de Saint-Étienne, Centre Social 
de Villars, Centre social Le Babet de Saint-Étienne, Centre Social Soleil Levant de Firminy, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Saint-Étienne, Chambre des métiers et de l’artisanat Loire, Château de Bouthéon, Chrysalide, Cinéma 
des Monts du Lyonnais, CIRIDD (communauté 3D développement durable design), CITIZ Alpes-Loire, Collectif Citoyens 
Transition Ondaine-Semène, Collège Jacques Prévert d’Andrézieux-Bouthéon, Creuset Actif de Solidarité inter-Age 
d’Andrézieux-Bouthéon, Emmaüs Saint-Étienne, Engie Cofely, Envie Loire, Envie Rhône-Alpes, EPA Saint-Étienne, 
FIBOIS 42, FRAPNA Loire, Gaec Tardy à Roche-la-Molière, La Clavette Stéphanoise, La Ferme en Chantier, La Fourmilière, 
supermarché coopératif de Saint-Étienne, Ligue de l’Enseignement, Ligue de Protection des Oiseaux, Lycée horticole 
de Montravel de Villars, MJC Les Tilleuls à Saint-Étienne, Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, Ocivelo, Office de 
Tourisme de Saint-Étienne Métropole, Ondaine Agro, Parc Naturel Régional du Pilat, Piscines Desjoyaux, Ressourcerie des 
Monts du Lyonnais «Le bon plan», Société de Saint-Vincent-de-Paul, Stéphanoise des Eaux, Suez, Supercagette, Véolia.
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