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� SAVOIR +
Approfondir … S’impliquer

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

Herbaliste • Conseiller en Produits Naturels • 
Herboristerie familiale • Aromathérapie • l’Art de 
la Distillation • Fleurs du Dr Bach • Cosmétique 
naturelle • Cueillette des plantes médicinales 
• Cuisine aux plantes sauvages • Du Poison 
aux remèdes • Gemmothérapie • Apithérapie 
• le Monde des odeurs • Sorties & voyage 
botaniques • Promenades champignons...

Enseignement privé. Depuis 1983.

L’association regroupe plus de 20 organisations relevant 
principalement de l’ESS et œuvrant dans l’agriculture 
paysanne ou biologique, l'auto-production, la transforma-
tion alimentaire, la distribution, la restauration et la 
recherche scientifique. Le BOL, c’est aussi 80 salariés, des 
centaines de producteurs et bénévoles et des milliers de 
consommateurs. + d’info : www.lebol.org

       CENTRE NATIONAL  DES RESOURCES EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Brioude Bonnefont 43100 Fontannes
04 71 74 57 77 - cnrab@educagi.fr

       CENTRE TERRE VIVANTE
Domaine de Raud 38710 Mens - 04.76.34.80.80
Centre spécialisé sur le thème du jardinage biologique et 
de toutes les alternatives écologiques.

       CÔTÉ JARDINS
www.cotejardins.org
Tout près de Lyon et depuis 1988, l'association Côté Jardins 
gère un jardin potager collectif en agriculture biologique.

       ENERCOOP
Enercoop Rhône-Alpes, Petite Halle - 31, rue Gustave Eiffel - 
38000 Grenoble - 04 56 40 04 20
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité sous statut 
coopératif à proposer une offre 100 % renouvelable en 
contrats directs avec des producteurs locaux.

       EISENIA
www.eisenia.org
Association créée en 2013 qui a pour but le portage et la 
mise en œuvre de projets de lombricompostage, reposant 
sur les principes du développement durable qui vise à 
concilier l’écologie, l’économique et le social...

       LE BOL
Pôle de coopération sur 
l’alimentation durable de la 
région lyonnaise.
Pour contribuer au développement 
de l’alimentation durable et des 
circuits de proximité sur l’agglomé-
ration lyonnaise.

     ELPM Ecole Lyonnaise de plantes
médicinales et des savoirs naturels
13 rue Alsace Lorraine - 69001 Lyon
www.ecoledeplantesmedicinales.com
Fondée en 1983 par Patrice de Bonneval, Herboriste à Lyon, 
l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales et des Savoirs 
Naturels s’est donné un objectif : permettre à chacun 
d’accéder à la connaissance des plantes médicinales et 
favoriser leur utilisation pour un usage familial ou profes-
sionnel. Elle contribue ainsi à la transmission d’un savoir 
ancestral, enrichi par les recherches les plus récentes en 
matière d’alimentation et de soins naturels.
Pour toute demande de renseignement concernant les 
formations, les modalités d’inscription, nous contacter : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi,  9h30-12h00 et 14h-17h00
Téléphone secrétariat : 04 78 30 84 35 / info@elpmsn.fr
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