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Lettre Mensuelle 
Juillet Août 2005 

Le fonctionnement de la boutique pendant Juillet et Août 
Pour les producteurs de produits frais, les commandes que vous passez chaque semaine sont importantes ! Pour 
la première fois cette année, la boutique ne fermera pas ses portes durant l'été et vous pourrez continuer à vous 
approvisionner en pain, fromage, œufs, graines germées, … 
Marité est en vacances tout le mois de juillet et ce sont les bénévoles qui s'organisent pour tenir la boutique. Au 
fur et à mesure que nous professionnalisons le fonctionnement de la boutique, il faut bien constater que la 
gestion des commandes et des stocks nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique; mais la présence 
de bénévoles pour accueillir et renseigner les adhérents ou  remplir les rayons, demeure toujours aussi 
importante. Un des objectifs de la rentrée sera de créer une charte du bénévole qui va clarifier le rôle des 
bénévoles aux côtés des salariés : à n'en pas douter, cela ne manquera pas de susciter des envies chez les 
adhérent(e)s qui ont un peu de temps disponible à consacrer au développement du commerce équitable et d'un 
mode de consommation responsable. 

 

Une première commande à distance
Voilà! C'est comme cela que cela a commencé…  
Un premier contact sympa, par mail … on a répondu à la demande 
de Vanessa BERNIER qui a reçu sa première commande par la 
Poste au début du mois de juillet … et la proposition est alors venue 
de passer d'autres commandes pour un groupe de personnes qui 
habitent à 40 km de Grenoble et ne peuvent se procurer les produits 
du Commerce Equitable. 

Pour l'équipe de la MCE, c'est un peu plus compliqué à gérer (on a du mal à trouver le bon carton qui va contenir 
les produits, il faut faire la queue une demi-heure à la Poste), mais la satisfaction est là qui dépasse tous les petits 
problèmes. Le développement de nos idées passe sans doute aussi par là. 

Le développement de l'association  
Nous avions évoqué ce sujet lors de l'AG de février 2005 : une demande a été déposée auprès du conseil régional 
PACA dans le cadre d'un projet CREACTIVE : sur une période de 3 ans, la région s'engage à soutenir une 
association porteuse d'un projet autour du développement durable. L'association s'engage quant à elle à créer des 
emplois et à les pérenniser. Nous avons déposé un dossier et la réponse est arrivée début juillet : le Conseil 
Régional PACA s'engage à nos côtés. 
Afin de vous présenter dans le détail le contenu de ces engagements respectifs, et surtout les conséquences sur le 
fonctionnement de la MCE, nous organiserons une AG extraordinaire fin septembre. La date vous sera 
communiquée sur la lettre mensuelle de septembre, elle tiendra lieu de convocation à l'AG. 

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

o Le fonctionnement de la boutique 
o Une première commande à distance  
o Le développement de l'association 
o L'ouverture de la boutique 5 jours sur 7 
o La formation sur le coton et les noix de lavage 
o La visite des exploitations des producteurs locaux 
o Le déménagement dans les nouveaux locaux 

Attention ! notre boutique sera fermée « exceptionnellement » le jeudi 28 juillet 2005 !
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Armanda SCOZZARI 
Téléphone :04 93 75 52 23 
Ou Magali FLETCHER 

04 9292 0677

L’ouverture de la boutique 5 jours sur 7 
Nous allons ainsi franchir une nouvelle étape importante dans notre développement en complétant le contrat 
(aujourd'hui de 30% de Michela) pour l'amener en CDI à 100% : la boutique sera désormais ouverte du mardi au 
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h et nous ne ferons pas usage de la formidable mesure « sarkozienne » qui 
propose des contrats d'essai de 2 ans.  
Nous nous efforçons aussi, dans notre rôle d'employeur, de mettre en application les valeurs que nous défendons 
dans le domaine du commerce équitable. 

La Formation des bénévoles sur Labellisation du coton par Max Havellaar, et 
"les noix de lavage". 
 Dans le cadre de la formation des bénévoles et des adhérents, une 
"table-ronde" autour des deux thèmes ci-dessus s'est tenue le samedi 
25 juin. 
Sur le coton, il ressort que la labellisation  Max Havelaar, qui garantit 
un meilleur prix aux producteurs, va contribuer à faire monter le prix 
du coton en provenance du Sud … au moment même où les USA ont 
été condamnés par l'OMC à supprimer les subventions qu'ils versent à 
leurs agriculteurs … On peut se demander si cela ne va pas les arranger 
si le prix du coton augmente au Sud. Quant à DAGRIS, le partenaire de 
Max dans la labellisation, son PDG, au-delà des grands discours, ne 
semble pas perturbé par la contradiction qui consiste à implanter du 
coton OGM et à vendre du coton équitable. 
Pour les noix de lavage, dans la mesure où elles viennent du Népal, on 
peut s'interroger sur les effets d'une cueillette intensive et sur le coût 
écologique de leur transport jusqu'à nous … c'est ce que nous avons 
fait, et nous en avons conclu que l'utilisation des noix était encore préférable au regard des conséquences 
écologiques des lessives chimiques (fabrication et consommation) : les noix constituent une alternative en 
attendant de trouver aussi bien près de chez nous … 

Producteurs locaux: pendant l'été les visites continuent 
Le tableau des visites est toujours affiché à la boutique. Il est mis à jour en 
temps réel par Magali et Armanda … Les producteurs sont très heureux de 
nous rencontrer … Ils apprécient le retour que nous leur faisons sur leur 
travail, autant que nous apprécions, lorsque nous dégustons leurs produits,  
de nous remémorer les lieux où ils sont fabriqués et ... les personnes qui les 
produisent … Alors, n'hésitez pas à vous inscrire : les adhérents s'organisent 
pour optimiser le remplissage des véhicules et passent la journée à la montagne … Après la visite de 
l'exploitation du producteur, un bon pique-nique, une petite sieste, et on redescend… (oui, je sais, c’est 
exactement le même texte que la dernière fois, mais il est tellement bien adapté au propos qu'on aurait tort de le 
changer !) 

Le déménagement dans les nouveaux locaux : les travaux démarrent en 
septembre 
J’ai le plaisir de vous annoncer que les travaux de remise en état du local où nous projetons de nous installer avec 
Planeterre et la Confédération Paysanne 06, commenceront en septembre. La maison étant tellement belle et le 
site du centre village étant protégé, les autorisations des Architectes des Bâtiments de France ont tardé à venir ... 
Grâce au suivi attentif de Serge Rodrigues, la situation s'est débloquée. Les travaux dureront vraisemblablement 
3 mois, ce qui nous permet d'envisager un déménagement au début de l'hiver.  
 
Bon été, pas trop chaud mais bien ensoleillé ! 

Pour l'équipe,  
Patrick RIBAS 

 


