
 Boutique 7 rue du Docteur Geoffroy       Ouverture : Jeudi 10h-12h30 Vendredi 10h-12h30 et 15h-19h Samedi 10h-13h et 15h-19h 
 Siège 532 av. de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX   
 heures Boutique 049375 1405 
 siège 049292 0440   

 web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable mél: m.c.equitable@wanadoo.fr 

/ %�'� 0RXDQVRLVH�GH�&RPPHUFH�(TXLWDEOH
 
A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1 �HQUHJLVWUpH�j�OD�SUpIHFWXUH�GX�*UDVVH�VRXV�OH�1������ 

Mouans-Sartoux, le 31 mars 2005 

Les produits en vente à la boutique
• Les produits de Commercio Alternativo : Afin d'améliorer le niveau de nos prix, nous avons envisagé 

de raccourcir le chemin entre le producteur et le consommateur. Pour certains produits, des partenaires 
nous ont aidés à démarrer en servant de relais avec les producteurs (c'est le cas des produits du 
commerce équitable italien, du vin, des produits biodégradables et du café Malongo). Nous avons 
contacté Mondo (notre fournisseur pour les produits italiens) et voici la belle réponse que nous avons 
reçue :  

Nous comprenons très bien votre souhait de travailler en direct avec les différentes 
plates-formes ... y compris Italiennes! 
Nous n’avons aucune exclusivité avec notre coopérative Commercio Alternativo, et 
chacun de nos clients peut quand il le souhaite travailler en direct avec eux !  Ça a été 
un plaisir de travailler avec vous pendant tout ce temps, et sans doute aurons nous 
d’autres occasions de travailler ensemble. 
La Mouansoise est un très bon client, mais la vie de notre structure s’adapte au 
développement des autres auquel nous sommes heureux d’avoir pu contribuer. 
Nous souhaitons longue vie à la Mouansoise de Commerce Equitable car vous êtes 
dans une démarche collective que nous apprécions beaucoup. Nous informons 
Commercio que vous allez prochainement les contacter ... 

Nous remercions chaleureusement Marianne et Tony de Mondo pour l’aide précieuse qu’ils nous ont 
apportée lors du démarrage de la MCE. Ils sont maintenant installés en Corse où ils vont sûrement faire 
naître d’autres vocations pour le Commerce Equitable dans l’île de Beauté ! 

• Les légumes : Claude JOURDAN et Colette DAVILES nous ont livré pendant tout l'hiver des légumes 
de la Rochette … Voici ce qu'ils nous ont adressé le 9 février, à l'occasion d'une livraison. 

Bonjour,  

Le cheval est sorti de l'enclos (la neige ayant écroulé la clôture) et il a croqué tous les choux rouges ! On 
les a remplacés (dans la livraison) par des verts (très bons en salade aussi), si les clients n'en veulent 
pas, mangez-les, on vous en fait cadeau (vous nous le direz, on les déduira de la prochaine facture). 

• Les Œufs : Mme Louys (notre nouvelle productrice pour les oeufs), pour plusieurs raisons, et 
notamment le fait qu'elle doit être sur le marché de St Vallier début-février sous peine de perdre sa 
place, ne pourra commencer à nous livrer que vers le 14 avril ...  Mme Page (cf. la lettre de février 
sur les poulets) a aussi des oeufs, par contre sans OGM mais nourris aux semences "traditionnelles" a 
gentiment accepté de nous fournir dans l'intervalle. 

Prix des produits équitables en Suisse 
QUE CHOISIR a écrit dans son numéro de janvier, dans la rubrique  "courrier des lecteurs" sous le titre 

"Commerce équitable, la Suisse montre l'exemple" que certains produits (jus d'orange, café moulu 100%arabica, 
...) sont vendus bien moins chers en Suisse (distributeurs COOP, Migros). 

Nous avons  donc voulu vérifier ces écarts de prix et consulter les sites de vente en ligne de ces 
distributeurs: 

� pour le café, au lieu des 8,90¼ annoncé au Kg, j'ai relevé un prix minimum de 14,30¼

Chers ami-e-s, 
Au sommaire de cette lettre: 

o Les produits en vente à la boutique 
o Le prix des produits équitables vendus en Suisse 
o La formation de bénévoles 
o L'extension de la boutique 
o La visite des exploitations des producteurs locaux 
o La prise en charge des interventions dans les écoles et lycées 
o Un nouveau « webmaster » pour notre site 
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Armanda SCOZZARI 
Téléphone : 04 93 75 52 23 

Adresse 
Résidence  Les Hauts de Sartoux 411 

Corniche Paul Bénard 06370 
Mél : marcel_scozzari@hotmail.com

� pour le jus d’orange, si le prix annoncé de 1,03¼, sur les sites, je ne le vois qu'à 1,77¼� 
A la  boutique MCE, les prix sont : 

� pour le café de 11,60¼ �0DORQJR�0D[�+DDYHODU�� 
� pour le jus d'orange (jus d'orange de cuba Solidar'Monde) de 2,18¼ OH�OLWUH� 

Ce travail de vérification relevait de notre fournisseur Solidar'Monde, mais comme ils traînaient un peu les 
pieds nous l'avons effectué nous même. Un courrier a été adressé à « QUE CHOISIR » au titre du droit de 
réponse.

Le courrier est disponible à la boutique pour ceux que cela intéresse. 

Conférence du 7 mai et Formation des bénévoles et des adhérent(e)s 
Le samedi 7 mai de 10h à 12h, la MCE organise à la Strada une conférence débat avec Jean Pierre Rimsky-
Korsakoff sur le thème " de consommateur à consomm'acteur: un engagement au service de la vie". 
Des formations seront régulièrement organisées sur un rythme mensuel et d'une durée de 2H, le samedi matin. 
En juin, les thèmes abordées seront : le coton équitable et les noix de lavage; l'organisation sera assurée par 
Michela et le contenu préparé par Patrick. 

Extension de la MCE   
En attendant d'emménager dans la maison qui va être restaurée (une façade rue de la Paix et une autre rue de la 
Liberté) dans le vieux village de Mouans-Sartoux … nous allons louer un petit local sis Rue du 11 Novembre. Et 
nous commencerons en avril à travailler avec Planeterre, la Confédération Paysanne et l'ADDEAR (l'organisme 
de formation de la confédération). Nous avons récupéré du matériel de bureau grâce à Patrick BELLOIS, le 
directeur de la MJC de Garbejaïre. Nous avions besoin de ce local pour que Michela puisse préparer ses 
interventions dans les écoles et auprès des CE et Collectivités Locales …  

Producteurs locaux: Visite des exploitations 
Toutes les conventions avec les producteurs vont être renouvelées et c'est 
Armanda SCOZZARI qui va suivre cette mise en œuvre et qui organise les 
visites. Merci de la contacter. 
Pour le mois d'avril nous vous proposons la visite du verger d'Hélène 
ROMANINI les mercredi 13 avril, ou vendredi 15 avril (après-midi) à Golfe 
JUAN. 

Facturation des interventions dans les établissements scolaires 
Victime de notre succès, nous sommes de plus en plus sollicités par les écoles, collèges et lycées pour intervenir, 
mais … cette mission (confiée depuis peu à Michela) a un coût que nous ne pouvons prendre en charge en 
totalité. Nous avons donc rédigé un cours texte explicatif qui justifie la demande de participation financière que 
nous proposerons à chaque intervention. 
 

La MCE a des salariés qui sont financés exclusivement par les cotisations des adhérents de la MCE et par 
les revenus de la boutique, donc toujours par les adhérents ... mais nos finances ont des limites ... Aussi pour 
pouvoir multiplier les interventions, nous demanderons à ceux qui les sollicitent, de PARTICIPER à leur prise 
en charge et non de les payer car, une intervention sur un lycée à Cannes pour un salarié,   

• c'est 15¼ SDU�GpSODFHPHQW��VXU�OD�EDVH�G
XQ�DOOHU�UHWRXU�GH����NP��� 
• c'est 13,50¼ GH�O
KHXUH��FKDUJH�FRPSULVH�SRXU�OD�0&(�� 
• soit un peu plus de 50¼ O
LQWHUYHQWLRQ�GH���KHXUHV ...  

Ainsi, la  collectivité va prendre en charge la seule intervention. 
La MCE couvre les frais de toute la préparation de l'intervention, y compris les visites de préparation et ne le 
répercute pas sur le prix de l'intervention ... (pour la petite histoire, un intervenant à peine qualifié sur un sujet 
quelconque dans une entreprise prend 50¼ GH�O
KHXUH ...) 

Un nouveau « webmaster » pour notre site 
Notre site va prendre un bain de jouvence grâce à Guillaume BONNAFFOUX qui, avec l’aide de sa compagne 
Nathalie, a bien voulu reprendre en main ce site dont vous pourrez apprécier le nouveau « look » dans quelques 
jours. Nous vous en rappelons l’adresse : http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable .
Merci à ce jeune « webmaster » pour sa contribution à une meilleure diffusion de nos idées et valeurs ! 

 
Pour l'équipe, Aline et Patrick RIBAS 


