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

Les visites chez les producteurs locaux
L'affiliation à ACTION CONSOMMATION
Une proposition de traiteur
La livraison du deuxième étage de la fusée…
… et nos espoirs dans un décollage réussi
le tourisme équitable c'est possible avec "PARTIR"
le commerce équitable en question,

Les visites des exploitations des producteurs locaux
Armanda SCOZZARI a fait un très bon travail
l'été dernier dans l'organisation des visites chez nos
amis producteurs. Elle s'est proposée pour
organiser cela cette année aussi. Corinne
TORTORICCI va lui prêter un coup de main.
Etant donné le nombre des producteurs, nous
avons décidé l'an dernier de ralentir le rythme des

visites et étendu la durée de la convention de
partenariat à 2 ans.
N'oubliez pas de consulter la liste des visites qui
sera affichée vers la fin du mois au magasin et
réservez un ou deux dimanches pour une visite à
nos amis qui nous proposent de si bons produits .

Notre affiliation à ACTION CONSOMMATION
Le 2 avril dernier, la Mouansoise de Commerce
Equitable est devenue le premier relais local de
l'association Action Consommation.
Action Consommation est une association
nationale qui a pour objectif de promouvoir la
consommation responsable en tant qu’action
collective, en mettant en avant le pouvoir et la
responsabilité des consommateurs comme levier
économique et politique et facteur de
transformation individuelle et collective.
Action Consommation souhaite générer une
dynamique locale par une sensibilisation et des
actions de proximité ainsi que le recensement et le
soutien d’alternatives, pour une évolution des
prises de conscience, des comportements, des

modes d’achat et
d’usage.
Parallèlement à la
mise en place de
ses propres structures locales (groupes de fait
et associations locales), elle désire s’appuyer
sur des associations locales existantes et leur
apporter ses ressources.
La Mouansoise de Commerce Equitable vous
relaiera certaines informations et vous
proposera prochainement de signer au magasin
la charte d'Action Consommation. Vous
pourrez trouver plus d'informations au magasin
ou sur le site www.actionconsommation.org.

Une proposition de traiteur
Edouard BARANI propose d'organiser des repas sur commande pour les adhérents de la
MCE. Il cuisine des préparations familiales de grande qualité selon de vieilles recettes de la région.
Ses plats sont élaborés avec des produits de saison, comme il se doit! Les cannellonis ou raviolis au
crabe (sauce crustacés) sont une d ses spécialités ; il peut aussi les préparer au saumon frais et fumé.
Au printemps, des ingrédients de saison s’intègreront : les asperges et le basilic… Avec l'été, bien
sûr, les petits farcis d'oignons, courgettes rondes ou fleurs de courgettes, et bien sûr la vraie
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ratatouille… Il livre à domicile. Pour en savoir plus, mettez vous directement en contact avec lui en
l'appelant au 04 93 33 38 32.

Le deuxième étage de la fusée MCE a été livré…
En fait, il s'agit du 1er étage
de la Maison du Commerce
Equitable… mais comme on
envisage un décollage… il
était plus évident de parler de
2ème étage. La Confédération
a emménagé son bureau. La
salle de réunion va être

équipée et nous allons y
accueillir
l'association
PARTIR (cf. ci après). Nous
avons contacté le CAT, qui
va nous faire une proposition
pour aménager l'extérieur à
partir du mois de septembre
et… à partir du moment où

nous aurons trouvé le
financement des travaux.
L'utilisation de ce nouvel
espace doit être pour nous
l'occasion de relancer la
fréquentation du magasin. ..

… cela va nous aider pour un nécessaire nouveau décollage!
En effet, la fréquentation du
magasin en mai n'a pas été
très
bonne…le
chiffre
d'affaire est le plus bas des 12
derniers mois (40% en
dessous
des
mois
précédents), malgré l'apport
remarqué
des
Comités
d'entreprises. Les explica-

tions ne manquent pas, mais
le résultat est là… Nous
ferons un point au début de
mois de juillet sur le budget
et nous ne manquerons pas
de le porter à la connaissance
de tous.
On a des idées pour relancer
la fréquentation de la maison

du commerce Equitable: le
travail
avec
d'autres
associations, des nouveaux
produits, des animations,…et
si vous avez vous aussi des
idées, n'hésitez pas à les
partager avec nous.

Le tourisme équitable avec PARTIR, c'est possible!
PARTIR est une association de promotion du tourisme équitable, solidaire, durable et
responsable.
Nos deux associations sont complémentaires et vous pourrez ainsi venir vous informer sur les
solutions disponibles pour vos vacances . Les destinations pourront être lointaines, mais aussi
très proches, car dans ce domaine là, il s'agit aussi de promouvoir la proximité.
Katherinn CHIRIAEFF vous accueillera et vous informera à partir du 12 juin.
Le commerce équitable en question .
Christian JACQIAU, auteur du livre« Les coulisses de la grande
distribution », publie ces jours-ci un nouvel ouvrage intitulé : « Les coulisses
du Commerce équitable ». C’est vraisemblablement le premier livre
d’enquêtes sans complaisance sur le sujet.
D’autre part, Politis sort un hors-série spécial « Commerce Equitable : le
goût de la proximité » (mai-juin 2006). Christian Jacquiau y est interviewé ;
des coopératives mexicaines font un bilan de leur expérience en Commerce
équitable, et la part belle est faite au commerce équitable de proximité.
Face à des remises en cause très sérieuses d’organisations de Commerce
Equitable, il est important de se documenter et de réfléchir aux enjeux du C.E.
De déterminer quel C.E nous soutenons, avec quels moyens et quelles
finalités… Nous avons commandé ce livre et nous ferons un atelier de
formation et de réflexion à la rentrée sur son contenu et les questions qui en
découlent.
☺ Notre lettre est tirée sur du papier recyclé ! ☺
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