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Mouans-Sartoux, le 18 mai 2005 

Producteurs locaux: Visite des exploitations 
Armanda a fait un super travail pour organiser le calendrier de visite en mai et malheureusement, les rendez-vous qu’elle a 
obtenus ne pourront pas se tenir, car … vous n'aurez pas reçu l'info à temps … Ainsi, les visites de Diego et Françoise 
ARIAS (les pains de la Penne le 20 mai), la productrice d'algues vertes (le 20 mai, on en parle plus loin) et Charles Wirth 
sont reportées. 
Désolé pour nos amis de la Penne, Armanda les contacte pour un nouveau rendez-vous. 
Par contre les rendez-vous suivants sont maintenus : 

� Les Saveurs Provençales (le CAT de Plascassier) vendredi 1er juin à 9h30 
� Légumes + que Bio : Claude JOURDAN et Colette DAVILES le 5 juin 
� Le Vin de Turenne et les crèmes de châtaignes à CUERS les 11 ou 12 juin 
� La ferme Saint Jean à Grasse,  les confitures le 2 juillet 
� Maison Tardieu, Champoléon (05), les tisanes: le 26 juin ou 27 juin et les 2 

ou 3 juillet 
Prenez contact avec Magali ou Armanda (qui est vacances jusqu’au 15 juin) pour participer aux visites. 

Les nouveaux produits à la boutique 
• Les produits de la plate-forme Libero Mondo : des chocolats pour offrir, des bonbons et des biscuits issus de 

l'économie sociale et solidaire italienne … apparemment cela a plu à beaucoup d'entre vous, car ces produits ont été 
très demandés 

• Les algues : la spiruline, bien connue des végétariens pour ses nombreuses vertus nutritives, est cultivée à La 
Penne et vous pouvez la commander, sur le même mode que les produits frais 

• Les graines germées : très fraîches et délicieuses, renseignez-vous à la boutique sur les différents mélanges 
proposés  

• Le pain d'épices : produit à Sigale, à commander à partir du mois de juin. 

Conférence du 7 mai avec Jean-Pierre Rimsky Korsakoff et 
Quinzaine du commerce équitable 
Il n’y a pas eu autant de monde qu’on aurait souhaité mais le contenu était à la hauteur de nos attentes. Après avoir souligné 
l'importance du consomm'acteur dans le processus de changement de société à travers sa propre expérience, JPRK nous 
a longuement parlé de la théorie de la tri-articulation de Nicanor PERLAS. Pour une mondialisation harmonieuse, les 3 
pouvoirs (économique, politique et culturel) doivent être équilibrés. A nous, Société Civile, tenant du pouvoir culturel, de 
reprendre notre place dans les processus de décision. Le livre de PERLAS est disponible à la librairie Planeterre. 
La conférence a été aidée par l’association "Citoyen" qui a pris en charge une partie des frais. Un apéro équitable a été servi 
à l'issue de la conférence : le prétexte était aussi l'inauguration de la "Librairie Planeterre". 
Nous avons bénéficié d’un soutien conséquent de l’APEAS (l'Association Provençale d'Economie Alternative et Solidaire) 
qui nous a fourni une grande banderole annonçant la quinzaine du commerce équitable, avec des plaquettes et des livrets où 
la M.C.E. est très bien référencée, ainsi qu’un article dans le journal "Dynamo" de l'association. 

Inauguration de la librairie "Planeterre" 
Planeterre a ouvert sa librairie-papeterie alternative à Mouans-Sartoux au 17 bis, rue du 11 Novembre – C’est Ouvert aux 
mêmes heures que la boutique. 

Chers ami-e-s, 
Le mois de mai aura été très, très chargé … preuve en est cette lettre mensuelle que vous tenez entre les mains (ou qui 
s'affiche sur votre écran) … elle vous arrive la 4ème semaine de mai et ce retard aura des conséquences sur son contenu 
comme vous allez pouvoir en juger. 
Au sommaire de cette lettre : 

o La visite des exploitations des producteurs locaux  
o Les nouveaux produits en vente à la boutique 
o La conférence de Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff 
o L'inauguration de la librairie Planeterre 
o De nouvelles activités pour les bénévoles 
o Les relations avec les commerçants de Mouans-Sartoux  
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Les livres proposés à Planeterre traitent de citoyenneté, sciences humaines, environnement, régionalisme et d’ouverture 
sur les cultures du monde. Planeterre fait le pari de mettre en avant les petites maisons d’édition étouffées par les poids 
lourds de l’édition, et plus généralement des livres loin des standards imposés par les grands médias. 
Les articles de bureau (papeterie essentiellement) sont TOUS recyclés, biodégradables ou issus du commerce 
équitable, le but étant de rendre accessible ce type de produits au public le plus large possible et de l’amener à une 
consommation éthique et responsable.  
Ce lieu est amené à grandir et à se développer. Jour après jour, de nouveaux ouvrages, de nouveaux articles feront leur entrée 
à Planeterre. Venez leur rendre visite, ils seront ravis de vous accueillir et d’en discuter avec vous. A bientôt à Planeterre ! 
Tél : 04 92 92 93 68 / 06 30 91 05 40. @Mail : planeterremag@hotmail.com 

Définition de la participation des bénévoles 
En matière de bénévoles, nous avons de nouveaux besoins dans les domaines suivants! 

• Les vêtements du Népal (Margriet) 
• La permanence à la boutique (gérée par 

Marité) 
• L'entretien de la boutique 
• La réception des livraisons 

• La mise à jour et la création des fiches 
producteurs (Cécile) 

• Le suivi des producteurs (Armanda et 
Magali) 

• Recherche sur  la traçabilité de certains 
produits 

Si certain(e)s d'entre vous sont intéressé(e)s par ces activités, merci de contacter Aline au 0492920440 ou par mail la mce. 

Relations avec les commerçants de Mouans-Sartoux 
Nous avons été interpellés par les commerçants du centre du village (quelques uns, ...) qui s'inquiètent de voir une association 
subventionnée leur faire "concurrence" … nous leur avons écrit une lettre d'explications dont nous vous livrons la teneur. 
 
La MCE (Mouansoise de Commerce Equitable) est une association d'éducation populaire qui refuse la logique des grandes 
surfaces et défend les commerces de proximité : en effet, au delà du commerce équitable, nous soutenons un développement 
durable et pour ce faire, nous encourageons les consommateurs à consommer, entre autres, les produits de saison et de 
proximité. 

• Dans cette logique, nous proposons des produits des producteurs du sud, mais aussi des produits des 
producteurs locaux que nous ne trouvons pas dans le commerce de proximité ... mais chaque fois que l’un des 
producteurs dont nous faisons la promotion pourra trouver une place sur l'étal d'un commerçant du vieux village, 
nous privilégierons sans ambiguïté ce dernier mode de distribution et nous le retirerons de notre étal : la vocation 
première de la MCE n'est pas de faire du commerce mais de promouvoir un mode de consommation plus 
responsable, alternatif aux grandes surfaces.

• Dans cet esprit, nous sommes intervenus sur les 6 derniers mois, dans des écoles primaires, des collèges et des 
lycées. Nous avons participé à de nombreuses manifestations, foires, où nous n'avions rien à vendre si ce 
n'est nos idées à distribuer … La dernière en date est l'inauguration du train le 26 mars où nous avons servi 450 
cafés gratuitement ... Toutes ces activités sont financées par la vente des produits en boutique et par les 
cotisations des adhérents. 

• Nos adhérents soutiennent en effet les choix politiques (chaque consommateur est un acteur politique) que nous 
proposons et la MCE leur sert de groupement d'achat pour leur proposer des produits équitables (qui 
garantissent aux producteurs un prix d’achat qui va leur permettre de vivre dignement) ou des produits qui 
respectent l'environnement.

• La MCE n'a pas vocation à vendre au grand public : nous ne vendons qu'à nos adhérents et notre mode de 
fonctionnement s’accommode donc d’une faible amplitude d’ouverture (nous ne sommes ouverts depuis 2 ans que 2 
jours et demi par semaine) ou de l'absence de vitrine (ce sera le cas à la fin 2005 lorsque nous aurons emménagé 
avec 3 autres associations dans un nouveau local dans le vieux village). 

Concernant la subvention que nous octroie annuellement la Mairie de Mouans Sartoux : pour 2005, cette subvention 
s'élève à 1350¼� Cette somme est à mettre en relation avec le fonctionnement associatif de la MCE : nous envoyons en effet 
tous les mois une lettre à nos adhérents dont 1/3 sont connectés à Internet et 2/3 ... à la poste : l’envoi de cette lettre à 250 
adhérents 11 fois dans l'année nous coûte 1375¼� Mais ce n'est pas la seule activité que le fonctionnement en mode 
associatif impose : les autres activités seront alors financées, comme le montre le budget prévisionnel pour 2005, par les 
adhésions et l'achat des produits par nos adhérents … 
 Pour conclure, je constate que nous avons, tous ensemble, une responsabilité majeure dans l'organisation des circuits de 
consommation alternatifs aux grands centres commerciaux. Chacun, dans son domaine, détient un élément de la construction 
de cette alternative. La MCE, avec ses 400 familles adhérentes qui viennent régulièrement dans le vieux village, sa trentaine 
de bénévoles, essaie d'apporter modestement sa brique à cette construction.  
Un autre monde est possible qui passe par une autre consommation, ici et maintenant. 

Pour l'équipe, Aline et Patrick RIBAS 
 


