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Vous trouverez dans ce livret quelques
professionnels et partenaires qui ont souhaité
présenter leurs activités.
Bonne découverte à vous !

Retrouvez l’annuaire avec tous les professionnels sur le site internet :

www.lestuck.eu

Géolocalisez-les grâce à l’application

smartphone : Le Stück

Facebook : Le Stück
Lilo : Le Stück – Monnaie locale et citoyenne du Bas-Rhin
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BEE VRAC
Épicerie Zéro déchet
36 route de Mittelhausbergen
67200 STRASBOURG

www.beevrac.fr
Bureau de change

BeeVrac est une épicerie zéro déchet. Ici vous pouvez venir avec vos contenants pour
acheter tous les produits secs dont vous avez besoin au quotidien, mais aussi de l’huile, du
vinaigre, des produits ménagers (lessive, vinaigre blanc, liquide vaisselle…) et des cosmétiques
solides ou consignés. Pas de panique si vous n’avez pas pensé aux contenants, il y a tout ce
qu’il faut sur place (bocaux de récup’ ou neuf, sacs en tissu ou sac papier) ! Il y a également des
ateliers organisés au moins une fois par mois afin d’apprendre à réaliser vos produits et
maîtriser leurs composants ou d’apprendre des pratique sur la thématique du zéro déchet.

Marion et Claire sont là pour vous accueillir et vous servir si besoin dans cette boutique
100% indépendante au cœur de Strasbourg. Ici on privilégie le Bio et le local lorsque c’est
possible, et on fait tout pour que vous vous sentiez à l’aise dans ce magasin.

Le “zéro déchet” englobe toute une réflexion sur notre mode de consommation et
façon de vivre, lorsqu’on est engagé dans cette démarche éco-responsable il est logique de se
poser également des questions sur notre système financier classique actuel. Nous
choisissons donc de soutenir la monnaie locale afin d’encourager une relocalisation de notre
économie et de redynamiser des commerces/services de proximité qui ont du sens.
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Block Out Strasbourg
4 rue Alexandre Dumas, 67200 Strasbourg
03 90 23 06 91 / strasbourg@blockout.fr
https://www.blockout.fr/bo-strasbourg

Salle d’escalade de bloc, salle de musculation, sauna et hammam.
Les entrées à l’unité, les carnets de 10 séances ainsi que les abonnements sont payable en Stück.
Nous avons aussi un restaurant et la note est également payable en Stück.

Tu peux venir manger de la bonne cuisine fait maison, fraîche et locale, boire une bière du
coin en observant les grimpeurs. Tu peux aussi venir te défouler sur notre structure d’escalade,
nos parcours sont renouvelés chaque jour.
Nous organisons également chaque mois des événements à thème !

Le Stück rentre complètement dans notre démarche de consommation locale et responsable.
Nous sommes en pleine transition côté restauration pour favoriser les circuits courts et limiter
nos déchets.
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PASCAL LEVAL
Naturopathe
www.pascal-leval.fr
tél : 03 88 72 18 20
Cabinet de Naturopathie.
67160 WISSEMBOURG – 67500 HAGUENAU

Consultation de naturopathie, bioélectronique.
Séances de Bol d’Air Jacquier.
Séjours de détoxination.

Adhérent du Stuck presque dès l’origine alors même que je suis à une heure de Strasbourg !
Je suis également sociétaire de la Nef (banque éthique).

J'utilise le Stück pour contribuer à relocaliser l’économie et recréer un cercle vertueux
d’économie locale !
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Psychologue
clinicienne
6 d, Place d’Austerlitz
03 88 32 73 03
Pascalegiraud.com
pascalegiraud@wanadoo.fr

Psychothérapie
Gestalt-thérapie
Analyse des Pratiques d’équipes et de cadres dirigeants de structures sociales
et médico-sociales.

Je me suis beaucoup formée à diverses approches, suis expérimentée et
passionnée.

J'utilise le Stück pour soutenir la démarche écologique de consommation locale.
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La Cloche Grand Est
Gabrielle Ripplinger – Directrice régionale
Centre Bernanos
30, rue du Maréchal Juin
67000 Strasbourg
gabrielle.ripplinger@lacloche.org
https://www.lacloche.org

La Cloche est une association de loi 1901 qui développe à Strasbourg un projet, le
Carillon, dont la vocation est de sensibiliser commerçant.e.s et habitant.e.s à la
question de la grande précarité. Pour cela, nous cherchons à recréer de la solidarité
locale entre commerçant.e.s et voisin.e.s, avec ou sans domicile. Les commerçant.e.s
offrent des petits services du quotidien à des personnes en situation de grande
précarité (recharger son portable, prendre un verre d’eau, faire une photocopie, …) et
permettent aux client.e.s qui le peuvent d’offrir à ceux qui en ont besoin un café, un plat,
une coupe de cheveux, ...
Vous pouvez payer certains de ces produits en Stück, chez les commerçant.e.s
adhérent.e.s à la fois au Carillon et au Stück !
Le Carillon permet à chacun.e de se sentir, quelle que soit sa situation financière,
administrative ou sociale, légitime à se trouver dans les lieux de vie du quotidien.
En outre, le Carillon favorise les liens de solidarité et de bienveillance locale et permet
à chacun.e de s’investir à sa hauteur pour améliorer le quotidien des personnes les
plus défavorisées et pour permettre d’opérer un changement de regard sur le monde
de la rue.
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Restaurants Vélicious & Vélicious Burger
contact@velicious.fr

Vélicious
43 rue Geiler 67000
Strasbourg
http://www.velicious.eu/

Vélicious Burger
20 Grand’rue 67000
Strasbourg
http://veliciousburger.fr/
Plutôt restaurant traditionnel ou plutôt fast-good ?

Avec Vélicious & Vélicious Burger, enseignes 100% véganes, vous avez le choix parmi deux
restaurants strasbourgeois qui raviront vos papilles !
Chez Vélicious, vous découvrirez des plats variés de saison comme un hot-vog, une
tartiflette 100% végétale, ou encore un wrap.
Un choix gourmand de desserts est aussi proposé auquel il est difficile de résister �
Chez Vélicious Burger, venez raviver vos papilles avec des burgers gourmands
accompagnés de frites faites maison.

Pensée pour réduire son empreinte écologique au maximum, cette chaîne de restaurant
utilise des ingrédients 100% véganes et majoritairement biologiques et locaux.
De plus, tous les emballages sont compostables et les légumes cuisinés sont de saison.
La cerise sur le gâteau ? La carte de fidélité de Vélicious Burger permet de planter des arbres
pour participer activement à la reforestation !
Dans notre démarche écologique, nous soutenons les circuits courts en privilégiant l’achat de
produits locaux. Le Stück est donc en totale adéquation avec nos valeurs et c’est tout
naturellement que nous avons décidé de soutenir cette association.
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SANDRINE JOLY
HYPNOSMOSE
17d rue de Molsheim
67000 Strasbourg
Hypnosmose.com

Je vous propose des séances d’hypnose Ericksonienne en consultation
individuelle ou en groupe. 3 programmes sont disponibles :

-Allégez-vous grâce à l’hypnose – Hypno’diet
-Arrêtez de fumer – Hypno’smoke
-Arrêtez de stresser – Hypno’stress

J'utilise le Stück pour promouvoir le commerce et l’économie locale, ainsi que
l’écologie à travers les circuits courts.
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-PUR ETC Grand rue - Place Saint Etienne - Les Halles Strasbourg
15 place St Etienne, 67000 Strasbourg

contact@pur-etc.fr

www.pur-etc.fr

Dans nos restaurants strasbourgeois, tous nos produits sont payables en Stücks.
Nous avons pour ambition de proposer un service de restauration vertueux pour
l’Homme pour la planète.
Nos valeurs sont les suivantes : Bon goût, Bon sens, Bon cœur.
Nous proposons une cuisine faite maison, de saison, à prix juste, servie dans des
emballages réutilisables.

Nous utilisons le Stück pour favoriser l’économie locale et durable, et pour faire
vivre le commerce physique !
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POIS DE COUTURE
Sandrine Vaxelaire
181 rue du général de gaulle
67190 Dinsheim sur Bruche

www.poisdecouture.fr

Création artisanale en coton biologique:
Cadeaux de naissance, accessoires zéro déchet, accessoires pour femmes et
hommes. Tout est payable en Stück
Avec Pois de Couture je souhaite défendre des valeurs humaines,
écologiques et sociales, à travers un choix de tissus et matériaux les plus
naturels et respectueux de l’environnement possible.
J'utilise le Stück pour intégrer un réseau qui défend les mêmes valeurs
humaines et environnementales. Pour construire un monde meilleur.
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UMAMANA
Art-thérapeute
Florence Soissong
16 impasse quinta Florentina
67200 Strasbourg
0624921907
flosoissong@gmail.com
https://flosoissong.wixsite.com/umamana
http://umamana.blogspot.com/
Facebook: Umamana
L’art-thérapie consiste en une relation d’aide utilisant la création et l’art sous toutes
ses formes : musique, théâtre (jeux de rôles), peinture, danse, écriture,... comme moyen
d’activer ses capacités d’auto guérison. L’important n’est pas l’œuvre produite mais le
processus de création.

La méthode AMC (analyse des mythes corporels) conçue par Czilla Czemencsei à partir de
l’œuvre de Carl Gustav Jung , consiste en une prise en charge de la personne globale
dans ses dimensions psychiques, sociales et corporelles. Médecine de l’âme elle met en
œuvre les conditions de la guérison que sont la catharsis et l’imagination active. L’accès à
l’inconscient se fait par le langage symbolique à travers le corps, les contes et les mythes,
ainsi que les rêves.
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Les propositions sont:
- Consultations individuelles
- Ateliers de groupe réguliers : Tout les 15 jours, tarot créatif: créer son jeu de tarot.
Chaque semaine: peinture méditative (enfants à partir de 7 ans et adultes)
- Stages à thèmes: sur un week-end ou une semaine
- A la demande (n’hésitez pas à me contacter pour des demandes spécifiques
d’interventions (thèmes, interventions en écoles, en institutions, associations…)
- Je propose aussi des peintures originales sur toile ou sur murs (sur demande) en tant
qu’artiste peintre et peintre en décor.

Ma structure est géniale parce qu’elle me permet d’utiliser l’art pour sa fonction
principale, qui est de s’intégrer à la vie de la communauté et de participer activement au
bien être de chacun par sa beauté et pour sa fonction symbolique .

J’ai compris le principe et l'intérêt d’une monnaie locale en regardant le film
“demain”, et suis engagée autant que je peux dans la création d’une société saine et
respectueuse de l’humain et de son environnement. Je peint avec de l’œuf et des
pigments pour être au minimum dépendante de l’industrie, et générer moins de déchets
polluants, j’habite un habitat participatif.

L’insertion dans le réseau d’échange du Stück me permet de participer concrètement
à la communauté locale autour de valeurs communes.
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4as
0615757333
b.schwaller@4as-sas.com
https://www.4as-sas.com/

Activité de maîtrise

d’œuvre : tout est payable en Stück

Ma structure est géniale pour l’écoute accordée aux clients.

Je paye en Stück par conviction, car cela permet plus de résilience sur un
territoire.
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Cabinet
d’éthikmologie
Robin Birgé
robin.birge@mailodie.fr
https://ethikmologie.fr

Plume, écrivain public et conseiller scientifique au Cabinet d’éthikmologie

Mon travail d’auteur consiste à écrire pour vous des textes singuliers pour un site, un
blog, un argumentaire, une note d’intention, un scénario, etc.
Après avoir obtenu une thèse en philosophie des sciences, je suis désormais conseiller
scientifique et vous aide à agencer vos arguments par un regard critique sur la cohérence
de votre propos et dans la mise en scène de vos projets.

L’éthikmologie est un néologisme qui désigne notre discipline, le travail des raisons des
choix des mots, leur discussion éthique. Dans notre monde contemporain bien trop normalisé à
mon goût, j’espère produire un travail "remarquable et singulier" selon l’une des définitions de
« génial ». Mais je suis bien trop constructiviste pour prétendre à du « génie », qu’il soit surnaturel,
mystique ou naturel.

L’argent n’est pas neutre, pas plus que les modèles économiques qui les animent. Je ne
crois pas non plus au fait que nos choix de consommation changent le monde (la "consom’action").
Par contre, peut-être que les monnaies locales peuvent être un pré-texte pour aider à penser des
échanges autres, dont le but n’est pas la capitalisation.
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Boutique OXFAM
de Strasbourg
5-7 rue de la Division Leclerc
67 000 STRASBOURG
Tél : 03 88 10 81 23
Facebook: Boutique Oxfam de strasbourg
laboutiquestrasbourg@oxfamfrance.org

Association ONG Oxfam France.
Bouquinerie et friperie solidaire ainsi que divers objets.

La boutique est OPEN, ouverte à tout le monde. Elle propose un contenu
éclectique et surprenant. Commerce équitable, produits de deuxième main
PROVENANT de dons des citoyens (POUR le recyclage et la PROTECTION de la planète,
CONTRE LA POLLUTION), consommation responsable ayant du sens : lutter contre les
inégalités, la pauvreté et le changement climatique (ce sont les actions et valeurs de notre
Association, l’ONG Oxfam France)

Nous choisissons d'utiliser le Stück car vos valeurs sont aussi les nôtres :
CIRCUITS COURTS, privilégier l’économie LOCALE : Artisans et Commerçants, …
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Néarmony
www.nearmony.com

Bernard Jacquin
Intervient jusqu’à 20km autour de Strasbourg, à
domicile, en entreprise ou institutions.
Possibilité de séances de shiatsu et massages
bien-être à l’Espace Castelnau de Strasbourg,
10 rue du Général de Castelnau 67000 Strasbourg
Néarmony, votre site bien-être de la région
strasbourgeoise.
Si vous avez envie de vivre un moment de détente qui vous correspond, de passer votre
journée en gardant l’esprit alerte et serein, de récupérer rapidement des tensions de la
journée…alors Néarmony est fait pour vous. Néarmony s’adapte à chacun et a vraiment
sa place dans une démarche préventive pour rester dans la meilleure forme le plus
longtemps possible.
Découvrez ou faites-vous offrir par vos proches ou amis une séance de shiatsu sur futon,
de shiatsu du visage, ou un massage bien-être (Ayurvédique, Hakim, Californien)
Toutes les prestations sont payables en Stück.
J’utilise le Stück pour promouvoir l’économie circulaire et contribuer à des relations
plus proches de l’humain et du partage de proximité.
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Hotel & Restaurant
unique en son genre

GRAFFALGAR
17 rue Déserte
67000 Strasbourg
www.graffalgar.com

Hôtel, lieu de spectacle, événements, galerie
d’art, restaurant "la Graffateria ".
Le Graffalgar veut développer une dynamique basée
sur l’échange entre les usagers de l’hôtel et les
Strasbourgeois-es.

Le Graffalgar est un hôtel novateur au design urbain et moderne. Chaque chambre y est
unique et personnalisée par des artistes ayant reçu carte blanche pour exprimer leur
créativité. Véritable carrefour, il permet la croisée des voyageurs, artistes et curieux.
Le Graffalgar est également un lieu d'expression et d’échanges grâce au développement
d'animations, de Workshops, d'outils pour une découverte alternative de Strasbourg et
l’accueil d'activités associatives ou professionnelles.
La Graffateria, est un restaurant Lunch - Brunch à Strasbourg. Tout est fait maison, tout
est bon !
Nous utilisons le Stück parce que nous aimons ses valeurs !
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03 88 15 42 45 (ou 03 88 15 42 47 ou 03 88 15 53 93)
contact@zigetzag.info
www.zigetzag.info

ZIGetZAG.info est un collectif qui vise à promouvoir les achats responsables en Alsace.
De plus en plus de consommateurs, de collectivités, d’entreprises veulent agir en consommant de
manière plus responsable, mais ils ont parfois du mal à trouver les bonnes informations. Faire
connaître les producteurs de biens et services responsables, telle est la vocation de
ZIGetZAG.info. Cette initiative sans but lucratif référence des structures locales qui répondent au
moins à une plus-value solidaire, sociale, équitable ou environnementale pour vous permettre de
consommer responsable en Alsace.

Initié en 2011 par la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA) et la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire (CRESS), ZIGetZAG.info œuvre au développement des achats
responsables en Alsace. En plus d’un annuaire qui référence plus de 140 structures locales
des achats responsables, ZIGetZAG.info vous informe de l’actualité de ses membres et de la
consommation responsable en générale !

Nous utilisons le Stück pour favoriser une économie constructive et réellement locale. De
nombreuses structures référencées sur ZIGetZAG.info acceptent et valorisent le Stück.
19

BIOCOOP COQUELICOT
Porte de l’Hôpital,

03 67 311 311

6 rue de la 1ère armée,

http://coquelicot.bio

67000 STRASBOURG

Bureau de change

Magasin Biocoop proposant des produits locaux, des produits équitables,
des produits en vrac et des écoproduits. Favorise une économie locale et
durable. Tous les produits du magasin sont payables en Stück.

Le magasin Biocoop Coquelicot est non seulement le magasin bio le plus
grand du centre de Strasbourg, c’est également un lieu de rencontre et de
découverte. Biocoop Coquelicot, c’est plus de 30 fournisseurs locaux en circuit
court.
J'utilise le Stück pour favoriser une économie locale, durable et solidaire.
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Page Facebook : UTAaMO
UTAaMO

est

un

écocréateur

de

logements architecturés, humanistes et
responsables.

Promoteur

immobilier

engagé dans l’économie solidaire et
circulaire, dans l’écologie et dans les
procédés de construction par filière
sèche en privilégiant les matériaux biosourcés.
UTAaMO propose aussi des missions
d’accompagnement

pour

les

maître

d’ouvrage, depuis le montage jusqu’à la
réalisation des projets immobiliers. Ce
service est payable en Stück.

Pour UTAaMO le profit est global tant que l’humain, et donc ses clients, sont satisfaits et
en harmonie avec leur environnement.

J'utilise le Stück car c’est l’assurance de contribuer à une économie en circuit courts et
locaux.
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L’ilot de la Meinau
36 rte de la fédération, 67100 STRASBOURG, www.lilotdelameinau.fr

L’Ilot de la Meinau, producteur de légumes au cœur
de Strasbourg ! Chez nous vous trouverez nos
légumes cultivés sur place mais également de
délicieux

produits

de

nos

partenaires

(yaourt,

fromage, jus, farine, plats traiteurs, oeuf, miel, vin, bière,
jus, etc. ) !
Nous sommes bureau

de change !

Nos légumes sont cultivés sur place !!! Pas de transport ! Et qu’on trouve pleins d’autres
merveilleuses choses à dévorer !

Nous utilisons le Stück parce que c’est local !!!
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Ferme Riedoasis
14 rue de Daubensand
67230 OBENHEIM
www.riedoasis.fr

Vente de fruits et légumes biologique, au détail ou sous forme de panier.

Maraîchage biologique créé pour préserver 8 ha de terres agricoles afin de
produire une alimentation végétale, locale, biologique respectueuse de notre
environnement.

Nous utilisons le Stück pour profiter d’une monnaie non spéculative qui dynamise
les échanges et fédère les acteurs locaux
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LIBRAIRIE CHAPITRE 8
tél 03 88 61 78 37
5 rue de Verdun,
67000 STRASBOURG
chapitre.8@orange.fr

chapitre8.com

Librairie généraliste pour les lecteurs de 0 à 110 ans.
7000 titres en magasin et un choix de CD.

En plus des 7000 titres en magasin, la librairie peut commander tout titre
actuellement disponible soit un accès à plus d'un million de livres sous 2 à 8 jours.
Le sourire accompagne le conseil personnalisé.

Nous utilisons le Stück pour favoriser le commerce local et de proximité.
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Day by day, mon
épicerie
en vrac

100 route du polygone
67100 STRASBOURG
https://daybyday-shop.com

Une épicerie de quartier ou l’on trouve tout en vrac, du salé du sucré et de
l’hygiène et entretien.
Tout est payable en Stück et nous faisons aussi

bureau de change ^^

Le vrac c’est génial, et nos clients sont géniaux !

J'utilise le Stück parce que cela me semble important.
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Jordan Guiz,
Relecteurcorrecteur au
Cabinet
d’éthikmologie
jordanguiz@mailodie.fr
https://ethikmologie.fr

En tant que relecteur-correcteur (certifié par le Projet Voltaire), je m’assure que vos
écrits respectent les règles orthographiques, grammaticales, syntaxiques et
typographiques.
Je propose également une relecture commentée dans laquelle je pointe les passages à
reformuler pour en améliorer leur compréhension.

L’éthikmologie est un néologisme qui désigne notre discipline, le travail des raisons des
choix des mots, leur discussion éthique. Ce travail rend ma relecture singulière, car je
ne me contente pas d’appliquer les règles de la langue française : je vous aide à mieux
former votre histoire de sorte que votre texte exprime le mieux possible vos
intentions.

J’utilise le Stück car les monnaies locales n’ont pas vocation à être capitalisées ou à
servir à la spéculation, mais cherchent à être des outils d’échange en constante
circulation.
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Le bien-être à
Strasbourg
4a rue des roses
67100 STRASBOURG
www.lebienetreastrasbourg.com
06 59 35 33 25
Espace bien-être accueillant et zen au coeur de Neudorf.

Je vous propose des massages bien-être aux huiles
naturelles: massage relaxant, ayurvédique, drainant et la
réflexologie plantaire sur table de table massage et le amma
assis pratiqué sans huile et sur une chaise ergonomique.

Je vous accueille avec bienveillance pour vous proposer un
moment de détente et de bien-être dans un espace cosy et
zen afin que vous vous sentiez à l’aise.

Les valeurs de partage et de respect de l’environnement sont très importantes pour
moi. Chaque jour, je cherche de nouvelles alternatives pour vivre dans le respect de la
nature et des humains. Le marché local permet de se connecter entre personnes du
même quartier, de la même ville et de la région.
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TekaTux Alsétic
Renaud Goll
rg@ttsb.fr
22 rue du général de Gaulle
67116 Reichstett
www.tekatux.fr

TekaTux est une entreprise de services informatiques pour les plus petits ou les
plus gros. Nous gérons, maintenons ou installons pour vous vos postes de travail,
vos serveurs, vos routeurs, vos clusters, vos stockages, vos hébergements ou votre
cloud et tous vos services informatiques, de la sécurité à la haute disponibilité,
hébergé ou non, à condition que nous parlions de logiciels libres. Et si vous n’avez pas de
logiciels libres, appelez nous, nous vous montrerons à quel point c’est mieux !

TekaTux, militant dans le logiciel libre a forcément un œil sur la partie légale du
monde informatique. Le RGPD, par exemple, où en êtes vous ? Nous pouvons sûrement
faire quelque chose pour vous (ne serait-ce que vous présenter de quoi on parle).

Alsétic est la branche « web » de TekaTux : création de site web, hébergement
coopératif ou compensé carbone.

Tous les services (par opposition au matériel) sont payables en Stück à l’exception
de l’hébergement web.
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TekaTux, c’est l’informatique éthique !

Ne travaillant qu’avec des logiciels libres, nous nous affranchissons de l’esclavage
de l’abonnement obligatoire pour des logiciels dont on n’utilise que le tiers des
fonctionnalités, des mises à jour forcées, des serveurs de licence qui cessent de
fonctionner et nous prive des fonctionnalités que nous avons payées, ou des sueurs froides
lorsqu’on se rend compte qu’en arrêtant de payer son abonnement, toute sa production de
fichier (parfois de factures) devient illisible.

TekaTux, c’est non seulement le service, mais aussi la recette qui vous permet
de vous passer du service. Vous restez chez nous parce que vous le voulez, pas parce
que vous n’avez pas le choix.

L’informatique est probablement le secteur ou la monnaie est la plus volatile. Quand
vous achetez un logiciel, vous payez un indien (d’inde!), un chinois ou un marocain – mais
jamais une personne localement implantée. Le choix du Stück pour TekaTux est la
garanti pour ses clients de ne pas exporter un travail qui peut être fait ici.
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Association PAR Enchantement
0388123778
55-57 rue de la Charmille, 67200 Strasbourg
association.parenchantement@gmail.com
www.associationparenchantement.com

L’Association PAR ENchantement est une structure qui a pour objet de permettre aux
habitants de Koenigshoffen d’exercer leur pouvoir d’agir. En bref, nos projets viennent
des

habitants,

et

nous

œuvrons

sur

plusieurs

thématiques :

insertion

socio-

professionnelle, éducation, citoyenneté, petite enfance, environnement.
Les services payables en Stucks : la micro-crèche, les produits du VRAC, les
adhésions.
L’association est née de la volonté des habitants du quartier, et que 12 ans plus tard, ce
sont encore eux aux commandes !
Nous utilisons le Stück pour valoriser le tissu commerçant du quartier
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Le Ravito des
Cyclos
Écluse 3, 67120 Ernolsheim Bruche
ravitodescyclos@gmail.com
Page facebook : Le Ravito des Cylos

Café-buvette à destination des promeneurs et cyclistes du canal de la Bruche.
Toutes les consommations peuvent être payées en Stück.

Parce qu’elle promeut les loisirs simples (vélo, balade), recrée un lieu d’échange
en zone rurale, et est résolument écolo (objectif zéro déchet, produits locaux
et bio, promotion du tourisme vert…)

Nous utilisons le Stück parce qu’il donne une garantie que ses usagers le
réinvestissent dans l’économie locale.
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CONCEPT
Fibres &
Formes
Louise et son équipe au
15/17 Rue Sainte Madeleine
67000 STRASBOURG
www.vetementbio.com

Nous acceptons les Stücks depuis 2015 sur l’ensemble de nos produits, nos jolies
sélections de mode éco-responsables pour hommes,femmes & enfants

Un lieu unique à Strasbourg pour échanger et découvrir qu’une autre mode est
possible !

Pour nous c’est une évidence en tant que commerce de proximité de soutenir et
promouvoir notre monnaie locale ;)
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Fiduciaire
ADEPT
Strasbourg
et Haguenau
www.fiduciaire-adept.fr

Société d’expertise comptable, Missions comptables. Sociales et
fiscales payable en Stück

Ma structure est géniale pour son rapport qualité-prix !

J’utilise le Stück pour faciliter les échanges locaux.
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Restaurant du Tilleul
Gallian Catherine, 296 rue principale 67210 VALFF
www.restaurant-du-tilleul.com

Nous proposons une cuisine avec des produits locaux au gré des saisons. Un
plat du jour est proposé du lundi au vendredi, des tartes flambées le samedi soir
ainsi qu’ un tableau de suggestions avec nos plats faits maison.

On relève le défi avec des nouveaux produits proposés par nos fournisseurs
locaux. On s’adapte aux envies de nos clients !

J’utilise le Stück pour favoriser une économie locale ainsi que des circuits
courts.
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Kamala Yoga
Marianne Estèbe
kamala-yoga-fr
contact@kamala-yoga.fr

Kamala Yoga vous propose des cours de yoga collectifs à Strasbourg et se
déplace dans l'Eurométropole pour des cours à domicile. Formée au yoga
thérapeutique, elle organise également des cours de yoga adapté pour les
personnes souffrant de pathologies ostéo-articulaires.

Kamala Yoga propose des cours personnalisés, qui tiennent compte des besoins de
chacun des participants. Comme les groupes sont petits, l'ambiance est
conviviale :-)

Utiliser les Stuck c'est pour moi une manière de soutenir la transition écologique
et citoyenne dont nous avons besoin aujourd'hui...ne serait-ce que pour développer
un mode de vie moins nocif pour notre environnement. Ça me tient à cœur et c'est
aussi une valeur intrinsèque du yoga: la non violence et le respect de la vie.
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Philippe Korb, Eco Constructeur
2 chemin de la Holtzmatt, 67200 Strasbourg
06 14 40 00 70

Philippekorb@yahoo.fr

Eco-Construction Bois, Isolation en matériaux écologiques des combles et isolation
extérieure et accompagnement à l'auto-construction

J'accompagne les particuliers dans leurs projets. Ayant obtenu le label RGE
pour les travaux d'isolation, de toiture et pour l'installation de fenêtres de toit, vous pourrez
bénéficier des aides financières, prêts à taux zéro et autres subventions soumises
au label RGE. Par ailleurs, si votre projet n'entre pas dans le cadre RGE, j'accompagne les
auto-constructeurs dans leurs projets bois en les invitant à mettre la main à la pâte ! Les
chantiers sont ainsi participatifs, avancent au rythme qui vous arrange, et se révèlent
plus économiques.

J'utilise le Stuck car il fait partie des alternatives afin de créer un monde plus
vivable, plus local, plus équilibré ! Le Stuck est complémentaire dans sa philosophie à la
construction écologique et durable.
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