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Mouans-Sartoux le 9 mai 2004 

Au sommaire : 
• Les nouveaux produits en mai 

• La journée du commerce équitable du 22 mai 

• Une subvention pour 2004 de la Mairie de Mouans-Sartoux 

• Au titre de la transparence, le budget de la M.C.E 

• Un emploi au 1er septembre 

• Achat de matériel en co-propriété : ça marche ! 

Les nouveaux produits 
Nous avons été contactés par Ethiquable, une nouvelle entreprise (scop) de Commerce Équitable, basée dans le 
Gers. Tous leurs produits sont labellisés par Max Havelaar. Nous allons leur commander des jus de fruits variés 
(oranges du brésil, pamplemousse, mangues et cocktail de fruits) ainsi que deux variétés de thés parfumés. 
Depuis longtemps, nous souhaitions avoir de l’huile d'olive locale, et grâce à un de nos adhérents, nous avons 
rencontré Marie Thérèse Levy qui possède des oliviers à Breil sur Roya. Son huile a l’appellation AOC olives 
de Nice et elle est en conversion bio depuis 3 ans (elle devrait donc l’obtenir bientôt). Nous lui commanderons 
aussi des bocaux d’olives de Nice en saumure (délicieuses !). 
Nous essayons d’avoir aussi de l’huile d’olive de Palestine, produite dans le cadre du Commerce Équitable, 
pour soutenir les communautés palestiniennes. A suivre … 
Diego et Françoise ARIAS (les boulangers de la Penne) nous proposent des écobiscuits : fabriqués avec les 
mêmes soucis écologiques que leur pain, dans deux gammes : apéros, plutôt salés, et « douceur » (plus doux), 
peu de sucre, ingrédients bio … à goûter absolument … Ils nous proposent aussi une terrine végétale, à base 
d’ortie et de lentilles.  
Nous avons pris contact avec des vignerons du Var pour vous proposer quelques bouteilles de vin de qualité 
… Mais pas de dégustation à la boutique cette fois ! 
Tous ces produits seront disponibles dans le courant du mois de mai … Nous vous attendons ! 

La journée du commerce équitable du 22 mai 
Cette année, la  MCE va prolonger l'événement de la Quinzaine du Commerce Équitable le 22 mai 2004. Nous 
serons présents cette année encore pour partager avec la population nos valeurs de solidarité, d'économies 
durables dans le respect des droits de l'homme au travail et de la protection de l'environnement. 
Une séance d'information se tiendra de 10h00 à 17h00 sur le parvis de la Médiathèque, permettant à tous de 
découvrir le commerce équitable grâce à la venue des divers partenaires de la MCE tels que Mondo, Artisans du 
Monde, Choisir, ATTAC 06, PEMF et Collectif des Solidarités 2000. A cette occasion, du thé ou du café 
équitable sera offert aux passants. 
 

Chers ami-e-s, 
Le Conseil d’administration de la M.C.E. a décidé de créer un emploi au 1er sept 2004 …
un emploi à mi-temps pour commencer … mais ce faisant, tous, collectivement adhérents
à la M.C.E., nous venons de franchir une étape importante dans notre projet de 
consommation alternative. Et comme par hasard, cette décision est prise à la date du 
premier anniversaire de la boutique. Nous ne pouvons que nous en féliciter et être fiers de 
pouvoir donner ce nouvel élan à notre projet. 
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Monsieur le Maire de Mouans-Sartoux nous honorera de sa présence et fera une intervention vers 11h30.
A 15h00 nous proposerons une pièce de théâtre interprétée par les jeunes de l'Omaj (organisation de soutien 
scolaire et autres activités), notre collaboration avec eux s'inscrit dans la continuité de nos interventions de 
sensibilisation dans le milieu scolaire. 
Puis de 16h à 17h, Momar (qu'on ne présente plus) fera une animation en direction du jeune public. 

 
Il faudrait une demi-douzaine de personnes pour tenir le stand (2 par tranches horaires de 3 
heures) pour tenir le stand. Merci de contacter Magali au 0492920677. 

Une subvention pour 2004 de la Mairie de Mouans-Sartoux  
La Mairie de Mouans-Sartoux nous a attribué une subvention de 1350¼� Elle est inférieure à celle de l'année 
dernière et ne couvre donc pas la location de la boutique mais la bonne santé de l'association nous permet 
d'espérer que nous aurons les moyens de tenir notre ambitieux programme. Cela nous amène à préciser quelques  
éléments sur les modalités de gestion de la boutique et de l'association … 

Au titre de la transparence, notre budget… 
Le fonctionnement de la boutique se fait sur la base des adhésions (modestes à partir de 5¼��HW�G
XQH�PDUJH�GH����
à 30% sur les produits achetés aux producteurs et revendus. Ces revenus nous permettent de payer les frais de 
fonctionnement (électricité, téléphone, courrier, assurance, …). Depuis le mois de mars le chiffre des ventes 
mensuelles se situe aux alentours de 5000¼ SDU�PRLV��ce qui dégage environ 1000¼ SRXU�OD�0�&�(��&
HVW�DYHF�XQH�
partie de cette somme que nous comptons financer un emploi à mi temps en septembre.  
Nous avons pris la décision, parce que nous ne sommes pas un commerce comme les autres, d’afficher dans 
la boutique la marge que nous prenons sur chacun des produits en vente, par souci de transparence vis à vis 
de vous et de l'éthique que nous défendons. Cette marge est en effet établie, pour les producteurs locaux, en 
tenant compte des remises qu'ils peuvent nous consentir. Ainsi, elle varie de 30% pour les produits du CAT à 
10%  pour le producteur de pain, et dans ce dernier cas, la M.C.E. la majore de 10% pour contribuer au 
fonctionnement de la boutique. 
Tous les bénévoles seront à même, en s'appuyant sur l'affiche qui va être réalisée, de préciser cela aux acheteurs 
de nos produits.  

La création d'un emploi en septembre 
La personne qui va être employée aura essentiellement la charge de tenir la boutique et de l'administrer. Cela va 
permettre aux bénévoles qui ont été largement mis à contribution pendant une année, de souffler un peu : les 
rotations seront moins fréquentes. Mais les bénévoles seront néanmoins toujours les bienvenus pour renforcer 
l'accueil à la boutique et nous allons développer l'intervention dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que 
dans les entreprises et collectivités locales. 

Achat de matériel en co-propriété : ça marche !!! 
Le premier contrat de co-propriété établi à notre instigation sera signé en mai. 6 acheteurs (merci à la conférence 
organisée par Choisir sur le compost) se regroupent pour acheter un éco-broyeur de végétaux. Ils deviennent 
chacun pour 75¼ chacun les heureux propriétaires d'une machine qu'ils vont utiliser 2 à 3 fois dans l'année : c'est 
aussi une mise en pratique de consommation alternative. 

Merci de continuer à nous soutenir … 
A très bientôt, 

L’équipe de la Mouansoise 


