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Lettre Mensuelle Octobre  2005 

Un spectacle en janvier avec "Chemin Faisant"
 
                 Tifenn HERVOUËT 
et Frédéric GANA, deux jeunes 
citadins de 26 et 30 ans, se sont 
engagés en 2005 dans un tour de 
France en camion aménagé à la 
rencontre de 75 producteurs 
agricoles et artisans des 
métiers de bouche exerçant 
leur activité dans le respect de l'environnement et des hommes. Ils viendront nous restituer les résultats de 
leur voyage, présenter les alternatives agricoles qu'ils auront rencontrées au travers de portraits de producteurs et 
d’un spectacle de contes tout public. 
  Au 31 août, ce sont 67 rencontres avec des producteurs, 7000 photos haute résolution, 25 
représentations du spectacle Voix de la Terre, 26 heures de film qualité broadcast dont 3 sujets montés, 180 
heures d’entretien audio, 30 portraits de producteurs rédigés et illustrés, 12 pratiques agricoles innovantes 
identifiées, un site internet complet, documenté et très accessible, une lettre d’information électronique avec 600 
abonnés, etc. On a hâte de les rencontrer. 
 Ce spectacle sera proposé en association avec Nature et Santé, Attac06 et sans doute d'autres 
associations. 

L' A.G. extraordinaire du 28 sept  a réuni une ving taine de personnes 
Les décisions ont été prises par consensus… il n'y a pas eu de vote formel… c'est aussi ça la MCE! 

Nous avons obtenu une subvention de la 
Région dans le cadre d'un projet CRACTIVE: 
nous nous engageons à créer des emplois, la 
région s'engage sur 3 ans… si nous tenons un 
certain nombre d'objectifs.  
Vous les découvrez à gauche: le plus important, 
le chiffre des ventes de la boutique est à 75000€ 
fin septembre. Si nous faisons les mêmes 
ventes que l'année dernière, nous réaliserons 
85000€.. mais comme nous ferons mieux que 
l'année dernière…☺ 
Pour les années suivantes il faudra intégrer dans 
ce chiffre des ventes les interventions de 
formations que nous vendrons. 

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

o En janvier un spectacle de conte 
o L'assemblée Générale extraordinaire 
o La livraison des produits du haut Pays 
o Une invitation à déguster du jus de poires  
o L'agrément pour notre action d'éducation populaire 
o Les nouveaux Produits à la boutique: farines et pois chiches 
o Le renforcement des liens avec le Collectifs de solidarités 2000 
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év ol ut i on de  l a  subv e nt i on  
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L'évolution de la subvention se fait sur les 3 années comme le montre le 
tableau de gauche. Il faut noter qu'il s'agit d'année scolaire, puisque la 
subvention va nous arriver début octobre. 

Après avoir présenté le déménagement dans la nouvelle maison 
(où les travaux tardent à démarrer…) nous avons abordé le 
changement de nom de la MCE, qui à dater d'aujourd'hui va 
s'appeler la …MCE… Maison du Commerce Equitable. En effet, du 
fait de notre regroupement dans une MAISON, avec 3 autres 
associations, il apparaît plus facile de nous présenter comme la 
Maison du Commerce Equitable, dans laquelle on trouve la 
Mouansoise (la boutique), Planeterre (la librairie), la Confédération 
Paysanne et l'ADEAR (organisme de formation en direction du monde 

paysan).  Mais ce nom ne sera utilisé que pour la communication, il n' y a pas création d'une nouvelle 
association… donc en fait la MCE reste la MCE. ☺ 

Les produits du Haut Pays livraison 
Comme tous les ans à la même époque, Charles WIRTH va interrompre ses livraisons en direction de 

Mouans-Sartoux. L'année dernière nous avions mis en place un système de livraison pour continuer à recevoir 
les produits de La Penne, Sallagriffon, Sigale et  La Rochette. 

Il nous faut cependant faire le constat que la récupération des produits à la gare de Lingostière nous a 
posé des problèmes de logistiques assez lourds (disponibilité des bénévoles,  contrainte horaires avec le train de 
pignes qui ne s'arrêtait qu'une minute en gare et qu'il ne fallait pas manquer, coût de l'aller retour Mouans-
Sartoux NICE, durée de cette aller retour à l'heur de pointe) 

C'est toujours très important pour nous de continuer à soutenir nos chers producteurs du Haut Pays 
pendant la période hivernale… et je vous propose, à tous, de réfléchir dès à présent à une solution qui serait plus 
pratique pour cette année (ça commence dans 15 jours!) 

Dégustation du jus de poires et ventes de poires le  samedi 12 octobre 
De 10h à 144h , tout est dans le titre… venez rencontrer le producteur… 

Agrément d'éducation populaire  
Nous avons déposer le jour anniversaire de notre 3ème année d'existence (c'est la condition pour le faire) une 
demande d'agrément auprès de jeunesse et sports au titre de l'éducation populaire. 
Nous espérons ainsi valoriser le travail autour des interventions faites dans les écoles, dans la MCE, etc… en 
obtenant ce label. 

Des nouveaux produits à la boutique: farine et pois  chiches 

• Bertrand ALLAIS, dans le Var, à BRAS (c'est ça! prenez votre carte et chercher un peu où ça se 
trouve…☺) produit toutes sortes de céréales et les fait moudre au moulin de St Joseph à Grans dans les 
Bouches du Rhône (label Bio)…  Les farines seront disponibles autour du 15 oct. en conditionnement 
en 5 kg et 1 kg. 

• Vous trouverez aussi de nouvelles soupes à l'italienne et du chocolat xoco noix d'Amazonie 
• De l' huile palestinienne aromatisée 5 parfums 
• les pommes de terres qui sont revenues avec l'automne et les pommes  
• et la nouvelle récolte de miel  

Renforcement des liens avec le Collectif des Solida rités 2000 
Benoît Agassant, membre fondateur de la MCE, va entrer au CA du Collectif des Solidarités 2000. Nos 

deux associations, qui travaillent déjà ensemble autour de l'engagement de la Municipalité de Valbonne sur la 
question de "Consommer Autrement", renforcent ainsi leur lien. 

Collectif des Solidarités 2000 

Maison de l’économie et le développement solidaires                                           Pour l'équipe,  
Patrick RIBAS 

 


