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LE POURQUOI DU COMMENT
En bref : guide gratuit, rédigé de manière 100 % indépendante, sans subvention ni 
partenaire privé.
 
C’est quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Par qui ? Comment ?
 
Avant de répondre à ces questions, il faut d’abord vous remercier. Si vous lisez 
ceci, c’est que vous avez ouvert notre guide des p’tites adresses qui font du bien 
quand on y va. Vous nous avez fait confiance. Alors merci ! On y a mis toute notre 
énergie (renouvelable) et notre cœur (en Chamallow bio). En espérant qu’il puisse 
vous être utile !
 
C’est quoi ce truc ?
 
Ce truc est une sorte de répertoire non-exhaustif d’adresses d’acteurs locaux 
(Coutances et ses alentours). Ces producteurs, artisans, commerçants proposent 
à leur manière une alternative au mode de consommation actuel qui tue notre 
planète.
 
C’est pour les bobos ?
 
Non, ou alors pour guérir les bobos… C’est pour toutes les personnes, soucieuses 
de leur futur, du futur de leurs enfants, du futur des enfants de leurs enfants. C’est 
pour ceux qui se posent des questions. C’est pour ceux qui en ont marre de 
donner leur argent à des gens qui les empoisonnent.
 
Oui enfin, on peut acheter bio à Lecl***, du coup à quoi ça sert ?
 
Nous voulons donner un coup de pouce aux producteurs et aux consommateurs, 
pour favoriser un circuit court qui rémunère justement les producteurs, et régale 
sans entourloupe les consommateurs. Acheter local, c’est agir. Alors foncez !
 
Qui c’est qu’a fait ça ?
 
C’est Lise, c’est Zoé, c’est aussi toute la team de l’association Il est encore temps 
Coutances, et surtout ce sont toutes les personnes présentes dans ce guide qui 
ont lancé leur activité, en croyant dur comme fer que leur goutte dans l’océan 
pourrait en limiter son débordement.
 



Mais comment ?
 
Toutes les deux en transition vers d’autres horizons, nous avons voulu profiter de 
nos quelques mois de libre afin de satisfaire notre curiosité et la mettre au profit 
de tout le monde. Alors, nous sommes allées à la rencontre des 29 producteurs, 
pour en apprendre plus sur leurs activités et discuter de leurs visions du monde.
 
Pour aller plus loin :
 
Nous ne sommes pas les seules à avoir eu cette initiative. Vous pouvez retrouver 
entre autres plus de producteurs et tous les marchés dans le guide Goûtez aux 
saveurs locales et Le petit guide pour manger bio dans la Manche.
Intéressé•e•s par notre association Il est encore temps Coutances ? Rejoignez 
nous ! Vous pouvez nous retrouver sur notre facebook il est encore temps 
coutances ou nous envoyer un mail à l'adresse 
ilestencoretemps.coutances@gmail.com.
 
 
Lorsque vous dévorerez notre guide (je parle bien de lecture), vous trouverez ces 
symboles :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensez y ! Emmenez vos sacs vrac, bocaux, tup-tups et autres boîtes lors 
vos courses.
 
Vous voilà maintenant en possession de quelques clés, pour commencer ou 
continuer à changer le monde. C’est à vous de jouer ! Partagez vos bonnes 
adresses pour continuer à développer le dynamisme local et n’hésitez pas à nous 
contacter si vous pensez que votre activité peut figurer dans ce p’tit guide 
des p’tites adresses qui font du bien quand on y va.
 
 
Réalisation :
Lise Hostingue - Zoé Brillet - Il est encore temps Coutances ⧫ Mars 2019
 

Produit, utilise ou vend des produits bio, ou cultivés/produits de 
manière raisonnée 

Produit, utilise ou vend des produits locaux

Vend des produits de seconde main
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Faire ses courses
Le saviez vous ?

Dans le monde 1 personne sur 9 souffre de la faim. Pourtant, on 

gaspille ⅓ des aliments destinés à la consommation et 28 % des 

terres agricoles sont utilisées pour produire des aliments qui 

seront finalement perdus.

Par exemple, pour produire 1 kg de farine, il faut 1000 L d’eau : 

quand nous jetons une baguette à la poubelle, c’est comme si 

nous vidions une baignoire remplie.

MaraÎchers bio : 
Jul��� Les���n��

Julien a choisi de planter ses choux à la mode d’Orval. Avec les doigts ? Les genoux ? La 
tête ? En tout cas avec l’envie et l'objectif que sa production de légumes bio et de saison 
reste à taille humaine. Elle lui permet de livrer ses légumes à une clientèle devenue 
régulière, mais aussi à des restaurants, comme l’Oreille cassée. Julien a trouvé un métier 
qui a du sens. Alors, ne vous prenez plus le chou, allez le voir !

Source : La barbe, Nicolas Meyrieux, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=zrTZpds4zlw

Points de vente :
Au Bio ptit marché de Coutances le mardi soir
À Orval sur Sienne le vendredi soir

Infos pratiques : 
Adresse : 36 Rue des Carrières, Ovral
Téléphone : 06 52 54 50 74
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La p'ti�� Co�p

La p’tite Coop, c’est une histoire de maraîchage bio, d’entraide, de mutualisation. Se lancer 
dans ce travail, c’est se lancer un défi, c’est le projet d’une vie. Cette coopérative agricole 
regroupe 3 couples, 3 fermes, à Lingreville entre terres et mers. Alors avoir des personnes 
sur qui compter n’est pas négligeable.
Leur secret, c’est leur sourire. C’est cet ingrédient qui vous donnera le top des légumes bios 
et de saison !

Points de vente :
Au local le mardi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h30
Au marché de Montmartin-sur-mer le mercredi 
matin

Gon����e et Céci�� Bri���� 

Panais, chou kale, mesclin, butternut, rutabaga… Ça y est vous salivez ? Des idées de 
soupe ? Des envies de bio ? Vous êtes au bon endroit. Gonzague est là depuis 2004 pour 
fournir aux Coutançais une grande gamme de légumes bio de saison, tout au long de 
l’année. Au fil des saisons, la ferme s’est agrandie et ils sont maintenant trois à s’en occuper. 
 

Points de vente :
Au marché de Coutances le jeudi
matin
À la ferme le mercredi de 17h à 19h30
À Alternatives solidaires le vendredi
après-midi (voir page 8)

Infos pratiques :
Adresse :  40 bis rue du 30 juillet 1944,
Lingreville-sur-mer
Téléphone : 06 13 36 44 19
Site web : laptitecoop.fr
Facebook : La p’tite coop

Infos pratiques :
Adresse : 2, le Mesnil 50210 St-Denis-le-Vêtu
Téléphone : 02 33 47 66 24
Adresse Mail : brionne.gonzague@orange.fr
Site web :
http://www.gonzagueetcecilebrionne.com
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La fe��� ô V�

Norbert vient d’ici. C’est l’amour pour la nature et pour cette terre à Annoville entre mer, 
marais et bocage qui, en 2015, l’a poussé à développer son activité permacole. Pour lui, 
traiter notre sol de façon éco-responsable est une priorité. Il cultive 750 variétés pour 
pouvoir, malgré le climat ou la fatigue de la terre par exemple, proposer au consommateur 
un bon produit.

Points de vente :
À la ferme le vendredi soir
Marché de Granville le samedi matin
Marché d’Hauteville le dimanche matin

Épicerie : 
Le co���éra�� de� sa����s 

Guillaume n’a qu’à bien se tenir avec sa Normandie ! Allons conquérir les épices les plus 
méditerranéennes, allons infuser les tisanes les plus savoureuses, allons torréfier un café 
aux notes sud-américaines… Mais surtout allons à l'assaut des crêpes et des galettes de 
Sylvain et Mélanie, ils vous proposent chaque jour une nouvelle recette ! Ce petit local situé 
sur le parking de La clés des temps a ouvert en novembre 2018 et propose un petit goûter 
pour prendre des forces avant d’explorer la caverne des meubles vintages.
Pensez à vos bocaux pour pouvoir conserver sans déchet toutes ces notes exotiques. 

Infos pratiques :
Adresse : 101 impasse Camille Turgis,
Annoville
Téléphone : 06 72 68 05 59
Facebook : La Ferme ô VR

Infos pratiques :
Adresse : La Belle Hôtesse, Coutances
Téléphone : 09 84 07 37 15
Facebook : Le conquérant des saveurs
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Fromager : 
Si le ca���b��� m'éta�� co��é

Ce soir, c’est pâtes carbo, avec du fromage râpé s’il vous plaît ! Si si, vous pouvez trouver la 
force de sortir la râpe du placard, elle vous en sera reconnaissante. Antoine se charge du 
reste : plongez dans l’univers enchanteur des camemberts, bleus, brebis et autres merveilles 
françaises. Laissez vous guider : Antoine choisit des fromages issus de petits producteurs 
français. Complétez vos emplettes grâce à la partie épicerie fine qui dispose de produits 
locaux, comme les caramels normands cara-meuh ! Pensez aux tup-tups !  

Boulanger :
Le c�a�p de� pa���  

Autrefois, le pain était une grosse part de notre alimentation. Aujourd’hui en France, le pain 
est toujours à notre table, mais sous forme de baguette blanche bien dorée, sans grandes 
qualités nutritives. Tanguy, lui, a décidé d’être maître de sa production et de revenir au 
fondamentaux : du semis au pétrissage, de la cuisson à la vente du pain, il fait tout dans la 
mesure du possible. Pain paysan, pain aux noix, pain au sésame, pain aux raisins et 
noisettes, pain au lin et tournesol, pain au petit épeautre, et brioche... La question est 
maintenant : que choisir ?
 
 

Points de vente : 
Mardi soir au bio p’tit marché
Marché à la Ferme du Bois Landelle le vendredi
de 17h à 19h.

Infos pratiques :
Adresse : Ferme du bois Landelle, Hudimesnil

Infos pratiques :
Adresse : 3 Rue Geoffroy de Montbray, Coutances
Téléphone : 09 87 58 88 09
Facebook : si le camembert m'était comté
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Boucher :
Le Pré Ver� 

La Fer�� de� Cot�� 

Hé oui, les scientifiques l’ont dit : il va falloir réduire les steaks ! Consommer moins de 
viandes et différemment, c’est possible ! Wilfried a mis en place une agriculture paysanne 
qui vise l'autonomie, le bien-être animal et le respect des sols et de l'environnement. Les 
porcs et bovins de race locale vivent en plein air, broutent et pour le reste sont nourris 
avec des céréales et du foin produits à la ferme. Résultat des courses : consommer de la 
viande, oui, mais locale et éthique, pour un impact sur l’environnement moins grand.

Points de vente : 
Au marché de la ferme au Bois Landelle le vendredi 
soir
Biocoop Coutances 
Alternatives solidaires (voir page 8)

Quoi de tel que de bons œufs au plat, issus d’une poule Marans qui peut vivre sa vie dans 
les prés du bocage normand ? Hé oui, à la ferme des Cotis, les volailles vivent en plein air. 
Elles sont nourries de bonnes choses et les poulets passent au moins 100 jours dans la 
ferme (contre 39 jours dans l’agriculture intensive). La ferme des Cotis s’occupe de toute la 
procédure. Elle est située à Sainte-Cécile. Poulez-y !

Infos pratiques :
Adresse : Ferme du Bois Landelle, Hudimesnil
Téléphone : 02 33 49 19 98

Infos pratiques :
Adresse : Ferme des Cotis  40 rue de la Lyre,
Sainte Cécile
Téléphone : 06 87 15 05 21
Site internet : bio-volailles.com
Mail : fermedescotis@gmail.com

Points de vente :
Au marché bio de Coutances le mardi soir
Au marché de Granville le mercredi matin
Au marché de Villedieu le vendredi matin
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Co�l�u� ca�é 

Au b�a�s��� Qu�b�i�

Boissons :

Moulu, or not moulu ? That is the question. À Couleur café, vous trouverez du café de 
qualité poussant dans les hauteurs de la Colombie ou d’un autre coin ensoleillé d’Amérique 
du Sud. En tout cas, choisi avec soin par la torréfactrice. Retrouvez-y aussi un grand choix 
de thés et tisanes en vrac. Notre coup de cœur ? Les tisanes bio, et celles de Normandie 
(et bien sur les chocolats issus du commerce équitable) ! En tout cas soyez-en sûr, on vous 
conseillera avec le sourire. :-) Pensez aux contenants !

La recette d’une bonne bière ? De l’orge de Quibou, de la pluie normande et de la curiosité ! 
Depuis peu, Martin est officiellement paysan brasseur. Après une formation en maraîchage 
biologique, puis en brasserie artisanale, il commence aujourd’hui à produire son orge pour 
fabriquer ses bières. Il propose une gamme 100% bio et une autre faite avec de l’orge qu’il 
est en train de convertir en bio. Mais il n’est pas tout seul ! Soutenu par une dizaine d’autres 
producteurs de Quibou (boulangers, éleveurs…), ils forment maintenant un collectif bio.

Points de vente : 
Au marché de Quibou le jeudi matin
Au marché de Baudre le vendredi soir
Bientôt dans nos commerces à 
Coutances...

Infos pratiques :
Adresse : 1 rue Saint-Pierre
Téléphone : 02 33 45 35 01

Infos pratiques :
Site internet : www.aubrasseurquibois.fr
Facebook : Au Brasseur Quibois
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Lem����n

Le cidre : une fierté Normande. Encore plus quand il est bio, non ? La cidrerie s’engage pour 
la préservation de l’environnement, la diversité des espèces et l’exploitation de variétés de 
pommes locales. Et si des envies d’autre chose vous démangent les papilles, optez pour le 
P’tit Zef. Que ce soit à l’orange, à la pomme ou à l’ananas, le succès est garanti ! Mais la 
ferme Lemasson fait aussi du pommeau, de la liqueur et bien sûr du jus de pomme, parce 
qu’il n’y a pas de raison que les enfants n’en profitent pas !

Infos pratiques :
Adresse : Cametours, Le Vaucher
Téléphone : 02 33 45 80 73
Site internet : www.cidre-lemasson.fr

Points de vente :
À la ferme le mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 18h 
Boutique en ligne sur le site internet
Au marché d'Agon-Coutainville en juillet et août, 
tous les samedis matin
Au marché de Noël de Coutances en décembre
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Le Chat qui boit est caviste. Il vous propose des bières normandes artisanales et différentes 
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Nos superbes marchÉs 
Le saviez vous ?

À l’heure actuelle, nous consommons plus que nos 1,7 ha 

d’espaces productifs par personne : plus que ce que la Terre 

peut nous donner, sans lui laisser le temps de se régénérer. 

Chaque année nous vivons à crédit écologique à partir du 

mois de juillet.

Nous produisons 390 kg de déchets ménagers par personne et 

par an en France. ⅔ sont enfouis ou brûlés, alors que nous 

dépensons 14 milliards d’euros chaque année pour la gestion 

des déchets publiques en France, payés avec nos impôts.

Al�e�n����es Sol���i��s

Alternatives Solidaires, comme son nom l’indique, est une association qui propose de 
redonner une place plus juste au sein de la société à la vie économique, sociale et 
culturelle. Pour cela, l’association facilite un circuit court entre les producteurs locaux et le 
consommateur. Il suffit d’adhérer à l’association, et de passer commande sur le site. Vous 
irez chercher vos produits le jour de la livraison du producteur, avec la possibilité de tout 
emporter le vendredi après 17h.
Alternatives Solidaires c’est aussi un café solidaire, un lieu d’échange et de rencontre, des 
permanences d’écoute des femmes victimes de violences, le soutien aux migrants, des 
conférences… Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner ! Ils ont déménagé dans les 
locaux du Tri-Tout Solidaire du Pays de Coutances.

Sources : www.ademe.fr/dechets-chiffres-cles, www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS63.pdf, Famille presque zéro déchet, Jérémie Pichon et Bénédicte 

Moret, 2016, WWF, rapport “planète vivante, 2014”

Infos pratiques :
Adresse : dans les locaux de Tri-tout - 14 rue du 
Haut Mesnil, St-Pierre-de-Coutances
Téléphone : 02 33 17 27 63
Site internet : https://www.alternatives-
solidaires.com/
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le Cab���o 

Qui n’a jamais rêvé de se faire livrer son panier de légumes chez soi ? Le rêve est devenu 
réalité depuis 2009 : Cababio livre des fruits et légumes bio de saison, en donnant priorité au 
local ! Préparez votre commande sur Internet et choisissez l’option livraison, point relais ou 
encore préférez l’ambiance familiale du magasin. En plus, vous y trouverez des produits 
d’épicerie, des laitages et de la viande bio et locale, mais aussi des écoproduits comme le 
papier toilette ou l’essuie-tout produits localement.
Astuce : le cababio vous propose des paniers tout faits, pour 9, 14 ou 20 €, selon la taille de 
la famille ! ;-)

La fe��� co����ça�s�

Après avoir fait un tour à la ferme Coutançaise, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne 
pas consommer local : légumes, produits laitiers, conserves, boissons, viandes, savons… 
Tous ces produits de qualité viennent des producteurs locaux. Faites vos courses au 
magasin, où vous serez accueillis chaleureusement par les producteurs fournissant la ferme 
Coutançaise, eux-mêmes ! Vous pouvez aussi choisir la modernité et profiter de leur site 
internet pour faire vos courses en ligne, et récupérer votre commande en drive. Elle est pas 
belle la ferme ?

Infos pratiques :
Adresse : 88 avenue division Leclerc, Coutances
Site web : https://lecababio.fr/

Infos pratiques :
Adresse : 92 avenue de la Division Leclerc, Coutances
Téléphone : 02 50 52 96 46
Site internet : http://www.ferme-coutancaise.com
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manger tout prêt ! 
Le saviez vous ? 

Faire pousser des tomates en hiver ou irriguer des zones 

arides demande énormément d’énergie. Il faut par exemple 

l’équivalent d’1 litre de pétrole pour produire 1 kg de tomates 

sous serre chauffée l’hiver. En sachant qu’il faut aussi 

acheminer l’eau et parfois la dessaler. 

La ma���� d'à côté 

La maison d’à côté, c’est Annabelle aux fourneaux, et Marie à la com’ ! Le duo s’est créé en 
novembre 2017, et continue d’évoluer. Entre le côté traiteur, les expositions d’artistes et les 
tables d’hôte, le programme est déjà chargé ! Mais lorsqu’elles ont le temps, Annabelle et 
Marie vous proposent aussi des petits plats à emporter. Elles travaillent notamment avec la 
ferme de la Guérie (lieu événementiel) pour proposer à leurs clients une cuisine locale et de 
qualité. Leurs plats sont proposés dans des récipients en verre, consignés. N’oubliez pas de 
leur rapporter. ;-)
La touche d’Annabelle : elle revisite des plats traditionnels, en jouant avec le parfum des 
épices.

Source : Le changement climatique expliqué à ma fille, Jean-Marc Jancovici, 2017

Infos pratiques :
Site web : https://www.lamaisondacote-et-vous.fr/
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L�� Tra���u� 

Si vous croisez le stand de fortune de Lukatcs, surtout n’hésitez pas ! Vous pourrez vous 
délecter aussi bien de ses fajitas que de sa pensée. Plutôt que le profit et la renommée, il 
cherche à créer l’instant et à nourrir par l’essentiel, au détour d’un marché.
Lukatcs met ses talents au service de festivals, d’événements, ou de particuliers. Sa cuisine 
se réinvente au gré de la personne pour qui il travaille.

L'Ore���� ca��ée

La gérante choisit ses produits avec soin. Elle nous cuisine ce qu’elle aimerait manger : nous 
pouvons donc retrouver dans notre assiette, entre autres, les légumes bio et locaux de Julien 
Lespagnol et la viande de la ferme Coutançaise. L’honnêteté d’un bon rapport qualité prix lui 
semble primordial : il faut que ses plats restent abordables.
L’Oreille cassée est dans l’air du temps ! Le mercredi, vous dégusterez un plat végétarien et 
du poisson le vendredi.
Attention ! Pensez à réserver à partir de 11 h 30. :-)

Infos pratiques : 
Facebook : LSZ Traiteur

Infos pratiques :
Adresse : 31 rue Geoffroy de Montbray, Coutances
Téléphone : 02 33 45 02 08
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Shopping 
Le saviez vous ?

Nous consommons 4 fois plus de vêtements qu’il y a 20 ans, alors 

que la culture d’1 kg de coton nécessite environ 10 000 litres 

d’eau, 75 g de pesticides, 2 kg d’engrais chimiques. La production 

de vêtements est en quasi-totalité délocalisée en Asie. Les usines 

polluent l’environnement, en déversant par exemple les produits 

chimiques dans les cours d’eau. Une fois en fin de vie les 

vêtements finissent pour la plupart dans des décharges en 

Afrique, ou ailleurs.

La�n�� à l'Ou�s� 

90 % de la laine française est envoyée en Asie, puis revient en France en grande quantité 
sous forme de pelote ou de produits finis… Et le bilan carbone dans tout ça ? Et le savoir 
faire français ? Et l’éthique ?
Laines à l’Ouest est une association qui a émergé, il y a à peine un an. Elle a pour but de 
redonner à la production de la laine sa place dans l’économie locale. Des éleveurs à la tonte, 
de la laverie à la filature, la laine est transformée dans la Manche et en France. Retrouvez le 
plaisir de tricoter la laine de nos trois races locales : l’Avranchin, le Cotentin et le Roussin !

Source : La barbe, Nicolas Meyrieux, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=E4w30n88GCM

et www.ademe.fr/carnet-vie-dun-T-shirt

Infos pratiques :
Boutique en ligne : https://www.etsy.com/fr/shop/LainesOuestNormandie.
Site internet : http://lainesalouest.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Lainesalouest/
À Coutances : retrouvez les pelotes aux Pipelettes !
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Laetitia Leclerc a ouvert son dépôt vente il y a deux ans dans la rue d'Harcourt, à 
Coutances. Vous avez bien lu, un dépôt vente ! C'est 50/50 : vous déposez, elle vend, vous 
recevrez 50 % du prix de vente ! (Vous donnez 20 centimes par pièce déposée.) Son 
magasin s'adresse aux enfants et aux femmes.
C’est une des seules à proposer des vêtements de seconde main à Coutances. Foncez !

L'ar����e ma���� 

l'AF���

Tout le monde est le bienvenu à l’AFERE : ceux qui n’aiment pas dépenser des mille et des 
cent pour s’habiller, ceux qui veulent changer leur manière de consommer, ceux qui veulent 
chiner des pièces vintages, etc !
Les salarié•e•s en insertion qui y travaillent sont en train de mettre au point 3 formules zéro 
déchet qui arriveront dans les prochains mois : 
Alimentaire : sacs à vrac pour les fruits, les légumes, le pain… 
Bébé : lingettes et bavoirs lavables 
Soin : cotons réutilisables

Infos pratiques :
Adresse : 10 rue d'Harcourt
Téléphone : 02 33 76 40 60
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Infos pratiques : 
Adresse : 8 rue de la Glacière 50200 Coutances 
Téléphone : 02 50 52 93 17



Le saviez vous ?

Les silicones, très répandus dans les crèmes et les shampoings, ne 

se dégradent que très lentement (400 à 500 ans), de même que les 

composants de crème solaire, qui détruisent le phytoplancton, 

élément clef de la vie aquatique !

Bien-être

Al�a��m

Almarom. Ce nom sonne comme celui d’une potion magique qui sent bon… Et on n'en est 
pas loin ! Quand on arrive dans la caverne de Florence Cartry, on voyage dans un monde 
d’huiles guérissantes et de bonnes ondes. Cette naturopathe s’est d’abord intéressée à la 
fabrication maison de cosmétiques. Elle a rapidement eu beaucoup de succès auprès 
d’élèves désireux(ses) de se passer eux/elles aussi de l’industrie polluante et malsaine du 
cosmétique. Aujourd’hui, Florence organise des ateliers autour des plantes. Vous pourrez 
aussi y créer des crèmes, des mélanges d’huiles essentielles… Mais aussi participer à des 
sorties botaniques !
En temps que naturopathe, Florence Cartry propose également des consultations 
individuelles, afin d’accompagner un traitement médicamenteux ou bien de faire un point sur 
votre vitalité.

Source : www.cancer-environnement.fr/274-Perturbateurs-endoctriniens.ce.aspx
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Infos pratiques : 
Site internet : https://www.almarom.net/



Dan� ma cu���t� 

Avoir ses règles, c'est pas toujours cool… Mais avec le girl power des Caennaises, nos 
culottes retrouvent un peu de classe ! Optez pour des serviettes hygiéniques lavables hyper 
design, des cups tip top et pour les plus réticentes, des tampons bio super beaux. En plus 
d’agir pour la planète en utilisant des matériaux sans produits toxiques, biodégradables ou 
recyclables, Dans ma culotte donne une vision positive des règles !

Fi�r���’âne

Vous avez envie de vous laver sans faire de mal à votre peau ? Nous aussi, alors nous 
sommes allées rencontrer Florence et Philippe Ceard et leurs 5 ânes Ibisa, Fidgi, Pivoine, 
Cristal, et Ithaque. Ensemble, ils produisent un savon enrichi au lait d’ânesse frais. Les ânes 
se chargent du lait, et Florence de la création du savon ! Fierenz’âne propose une gamme 
de produits solides, savons et barres shampoings, colorés avec argiles et algues, parfumés 
aux huiles essentielles, sans conservateur. Le lait des ânesses est prélevé chaque jour et il 
est transformé très rapidement.
La ferme se visite, sur réservation. Elle fait aussi une chambre d’hôte !
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Infos pratiques :
Adresse : 12 rue de la Verte Mare, Vaudrimesnil
Téléphone : 02 33 17 66 68
Mail : floceard@orange.fr
Site internet : http://lavertemare.fr

Infos pratiques :
Instagram : @dansmaculotte
Site internet : https://dansmaculotte.com/fr/



Se divertir sans produire
Le saviez vous ?

L’océan fournit 50 % de l’oxygène que nous respirons. Et pourtant 

nous déchargeons chaque jour 7 millions de tonnes de déchets dans 

les océans : nous avons créé un 7e continent de plastique qui 

représente 7 fois la France. Tout ce plastique, en se dégradant, 

créé des microparticules qui tuent plus de 1,5 million d’animaux 

par an.

Tri-To�t Sol���i��  

Consommer, consommer, consommer… Ce refrain entêtant ne vous monte-t-il pas à la 
tête ? Changeons, chantons Tri-tout ! Tri-tout tri tout. En récupérant meubles, vaisselles, 
livres, jouets et autres, cette ressourcerie solidaire offre une seconde vie aux objets dont 
vous n'avez plus l'usage. Réparer, recycler, chiner, voilà notre nouveau refrain !
Baladez-vous dans le nouveau hangar à Saint-Pierre-de-Coutances, et dénichez vos petits 
trésors. Si la chance est avec vous, vous pourrez même trouver cette pièce 
d'électroménager remise en état dont vous aviez besoin, ou vos bocaux pour aller faire vos 
courses…
3, 2, 1, triez !

Sources :

La barbe, Nicolas Meyrieux, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=PfC-L9O0xBQ

www.planetoscope.com/petrole/989-production-mondiale-de-plastique.html
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Infos pratiques :
Adresse : 14 rue Haut Mesnil, St-Pierre-de-Coutances
Téléphone : 02 33 45 87 39



Av�i� 

Qui n’a pas déjà entendu parler d’AVRIL ? En classe de primaire, ils nous sensibilisaient à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté et plus tard, ils nous ont parlé de la mobilité 
internationale. Et ils le font toujours ! Encore aujourd’hui, AVRIL suit le cours de la Soulles… 
L’association organise des activités pour les jeunes enfants, les moins jeunes, les parents, 
dans le but d’apprendre, comprendre, protéger et aimer la biodiversité de nos territoires. 
Mais ce n’est pas tout ! L’association organise des échanges de jeunes et aide les jeunes 
Manchots à partir en volontariat à l’étranger. Le but est que les futurs vieux deviennent des 
citoyens et des acteurs responsables.
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Infos pratiques :
Adresse : L’Aquascole, 1 rue Le Vicquet, Saint-Pierre-de-Coutances
Téléphone : 02 33 19 00 35
Site internet : http://www.associationavril.org

Her����u

Marie Lou a trois champs d’activités :
Elle cultive ! Des plantes médicinales, des fleurs comestibles, et des légumes du bocage 
normand...
Elle transforme ! Elle cuisine avec des produits bio et locaux et compose aussi des 
tisanes avec des plantes cultivées et des herbes folles...
Elle anime ! Lorsque les beaux jours pointent le bout de leur nez, vous pouvez la 
retrouver aux jardins partagés des Claires Fontaines, par exemple. Vous y découvrirez les 
multiples vertus et usages des plantes, ainsi que leur culture et cueillette sauvage !

Infos pratiques : 
Site internet : www.herbalou.fr
Email : contact@herbalou.fr



Médi���èqu��

La ludothèque, vous connaissez ? Là-bas, vous serez libre d’emprunter n’importe quel jeu 
de société. Il y a de quoi plaire à toute la famille ! Quoi de tel que de bonnes rigolades, pour 
0 kopeck ?
 
Il existe une ludothèque à Coutances ! Renseigner vous sur le site des Unelles.
Adresse : Centre d'Animation des Unelles, Coutances
Mail : lesunelles@wanadoo.fr
Facebook : Centre d'Animation Les Unelles
Site internet : https://www.centredanimationlesunelles.com/services/ludoth%C3%A8que/
 
 

18

En entrant dans une médiathèque, un champ énorme de possibilités s’offre à vous… 
Engouffrez-vous dans ses rayons, et vous aurez à votre disposition des milliers 
d’ouvrages littéraires, cinématographiques, musicaux, sans dépenser un centime !
 
Une bibliothèque près de chez vous ? Renseignez vous sur le site de la médiathèque de 
Coutances !
Site internet : http://mediatheque.communaute-coutances.fr/
 

Lud���èqu��

Al�a��m 
L'association Almarom propose des ateliers création de cosmétiques, sorties botaniques, et 
d'autres activités ! Allez donc voir page 14 pour plus de détails.



Où sortir ?
Le saviez vous ?

Tandis que nous sur-exploitons la moitié des ressources en eau 

douce, il faut 2,5 L d’eau pour produire 1 L de Coca Cola. De plus, 

les deux tiers d’entre elles sont polluées au-delà de leur 

capacité d’assimilation.

Le c�a� qu� bo�� 

Le Chat qui boit, c’est l’histoire de Nicolas qui propose des boissons qui font du bien à la 
planète autant qu’à nous. Bières Normandes artisanales, vins naturels et softs du coin : le 
chat a de quoi boire ! Et si il a une petite faim, il commande  un plateau de fromage ou 
charcuterie local. Mais le Chat, c’est surtout un lieu où se retrouver et se détendre, parfois 
débattre et discuter lors des soirées-rencontres et bouger ses hanches au rythme des 
soirées concert.
Ramenez chez vous la bière coup de cœur et ayez la classe en offrant à vos hôtes une 
bouteille de vin naturel, car oui, le Chat boit, mais il est aussi caviste !

Source : Liu C, Kroeze C, Hoekstra AY, Gerbens-Leenes W.Past and future trends in grey water 

footprintof anthropogenic nitrogen and phosphorus inputs to major world rivers. Ecol Indic 2012, 

18:42-49. doi:10.1016/j.eco-lind.2011.10.005
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Infos pratiques :
Adresse : 10 rue Gambetta, Coutances
Téléphone : 06 87 01 18 51
Site internet : www.lechatquiboit.fr
Facebook : Le Chat qui Boit



Les pi����t�e� 

Fes����l� al���n��i�s
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Besoin de bavarder en urgence ? Direction Les pipelettes ! Entre le musée Quesnel 
Morinière et le Jardin Public, Charlène vous propose une farandole de thés, de tisanes, de 
cafés, de jus de pomme, de cidres... Il y a de quoi vous faire tourner la tête. Redescendez 
sur Terre avec un muffin choco-noisette (aussi moelleux que les canapés), ou bien une part 
de quiche (aussi fleurie que la tapisserie). Sa devise : local, bio et fait maison. Conquis ?

Infos pratiques :
Adresse : 3, rue Quesnel Canveaux, Coutances
Téléphone : 09 82 41 45 89
Facebook : Les pipelettes Coutances

Maintenant, on sait où aller pour respecter son corps et la planète au quotidien. C’est bien 
bio, mais est ce qu’on peut s’amuser bio et local ? OUI. Des tas de festivals alternatifs 
voient le jour. Au programme : éco-cups, toilettes sèches, cendriers de poche, récup' et tout 
ce qui s’ensuit. Agir pour la planète, en écoutant de la bonne musique et en causant 
écologie, ça vous dit ?
Rejoignez-nous, à Chauffer dans la Noirceur, à Montmartin, courant juin ou aux Pluies de 
juillet, à Villedieu, courant juillet.

Réalisation :
Lise Hostingue - Zoé Brillet - Il est encore temps Coutances ⧫ Mars 2019


