Le Portr’éco du vendredi…

…Odile Pélison,
gérante de Décologis

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Décologis est un magasin de produits de décoration 100% naturels installé depuis un an à
Pôle 2000. On y trouve de la peinture, des enduits à la chaux, des enduits terre, des produits
pour le traitement du bois, du linoleum et également un peu de papier peint. Tous ces
produits ne contiennent aucun composant nocif pour la santé.
Je conseille ma clientèle sur la manière de mettre en œuvre les produits. Je la guide en
matière de décoration : comment associer les couleurs. Je travaille également en lien avec
une décoratrice d’intérieur qui est à même d’offrir une prestation complémentaire aux
clients et les aider à concrétiser leurs projets.
Je propose quelques produits pour les loisirs créatifs : papiers népalais, carton bois pour le
scrapbooking, finition pour les meubles en carton.
J’héberge les œuvres de deux créatrices en meubles en carton et luminaires. Un partenariat
avec la Ressourcerie de Vernoux pour leurs meubles relookés est en cours de finalisation.
La mezzanine offre des possibilités pour ceux qui sont à la recherche d’espace où mener à
bien un projet de renovation ou de bricolage. C’est aussi un espace pour se rencontrer,
échanger des conseils.
Je propose également des journées d’initiation aux techniques décoratives et aux produits
utilisés.

Comment est né Décologis ?
Je suis installée à Saint-Péray depuis 15 ans. Quand j’ai envisagé d’ouvrir un magasin, SaintPéray m’a aussi paru une évidence. C’est un point central pour les Ardéchois du plateau. Il
n’y a pas de commerce de la sorte dans les environs et tout un travail de sensibilisation et de
pédagogie autour de l'air ambiant reste à faire.
De plus, il y a un bel élan à Saint-Péray, un réel dynamisme autour des déplacements doux,
du cadre de vie. Que ce soit avec les jardins partagés ou le projet d’aménagement de la
Plaine : cela bouge bien, dans le bon sens.
Tout cela fait qu’on est attaché à la commune.

Quel est votre lien avec Saint-Péray ?
Je suis installée à Saint-Péray depuis 15 ans. Quand j’ai envisagé d’ouvrir un magasin, SaintPéray m’a aussi paru également une évidence. C’est un point central pour les Ardéchois du
plateau. Il n’y a pas de commerce de la sorte dans les environs. Il y a de la pédagogie et du
travail de sensibilisation à faire.
De plus, il y a un bel élan à Saint-Péray. Il y a un réel dynamisme autour des déplacements
doux, du cadre de vie. Que ce soit avec les jardins partagés ou le projet d’aménagement de
la Plaine : cela bouge bien, dans le bon sens.
Tout cela fait qu’on est attaché à la commune.

