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LABELLISATION DE 13 ENTREPRISES  
DES PYRENEES ARIEGEOISES EN 2017 

 
 
 
 
La labellisation des 13 entreprises participantes s’est déroulée dans la bonne humeur, lundi 3 juillet 2017 à 16h00 
dans la Ferme de Lèdre à La Bastide de sérou. 
Ensuite la remise des prix à partir de 19h00, au son du Marmelade jazz et toujours à la ferme de Lèdre dont les hôtes 
avaient préparé un buffet apéritif était d’ambiance festive. 
 
Les Eco-défis dans les Pyrénées Ariégeoises 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège et le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises proposent un 
panel d'Eco-défis aux TPE de leur territoire. L'opération a comme intérêt principal d’aider commerçants et artisans 
locaux à contribuer au développement durable.  
 
Des défis valorisants 
En se lançant des Eco-défis, (trois au minimum parmi les vingt-huit au programme, répartis en huit thématiques), 
artisans et commerçants s'engagent à réaliser des actions concrètes en faveur de l'environnement.  
 
Ces défis sont variés et ont un impact plus ou moins grand. Par exemple, une entreprise a changé de fournisseur 
d’énergie pour acheter de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelable quand une autre a changé de fournisseur 
de sacs pour les acheter biodégradables. 
 
Cependant, tous ces défis participent au développement durable et sont en adéquation avec la démarche des 13 
entreprises qui ont participé volontairement aux éco-défis des artisans et commerçant des Pyrénées Ariégeoises.  
 
Les entreprises qui ont reçu le label « Eco-défi » : 
09 CREATIF - Denise LOUBET à Saint-Girons - http://09creatif.over-blog.com 
BRASSERIE BROUCHE - Pierre-Jean FAUX à Saint-Girons - http://www.biere-ariege.com/  
MICHEL COMTE - Michel COMTE à Saint-Girons - http://www.creer-mon-bijou.fr/  
CROUSTADES D’EUDOXIE - Eudoxie ARTAUD à Lorp sentaraille - https://www.croustadeseudoxie.fr/  
CROUSTADES MARTINE CRESPO - Martine CRESPO à Saint-Girons - https://croustade.com/  
LA FERME DE LEDRE - Mathieu DEFRANCE à La Bastide de Sérou - http://www.ledre.fr/  
FET A LA MA - Solange ICART à Saint-Girons - https://www.facebook.com/fetalama  
FOUSSERET DEPANNAGE - Eric CHOCAT à Sainte-Croix-Volvestre - http://www.fousseretdepannage.fr/  
HOTEL DE LA TOUR - Laurent ARRIGHI à Saint-Lizier - http://www.hoteldelatour09.fr/fr/  
LA MAISON DE POUPEE - Gilles BLANCHON à La Bastide de Sérou  
MOULIN GOURMAND - Christian GIMBREDE à Engomer - http://www.moulin-gourmand.fr/  
L’OIE GOURMANDE - Martin DOMENGE-ABEAU à Saint-Girons - http://www.ariegepyrenees.com/oie-gourmande 
VERRIERE APICULTURE - Pascal VERRIERE à Taurignan-Vieux - Camps de Bonin - 05 61 04 71 15 
 
 
A savoir 
Réservée aux TPE des Pyrénées Ariégeoises, la participation à cette opération est gratuite.  
Concourir pour des actions environnementales déjà en place dans une entreprise est possible à la condition de réaliser 
au minimum une nouvelle action supplémentaire. 
 
Contact : Guilaine Pepke au Parc naturel des Pyrénées Ariégeoises : 05 61 02 71 69  
ou g.pepke@parc-pyrenees-ariegeoises.fr  
Estelle Hainry à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège : 05 34 09 88 00  
ou e.hainry@cma-ariege.fr 
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