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Association en fête en septembre à Mouans-Sartoux
Comme tous les ans, nous serons présents à "Associations en fête", le dimanche
10 septembre à Mouans-Sartoux. Ce sera l'occasion de parler de notre
association aux malchanceux qui ne la connaissent pas encore ... et l'occasion de
vous rencontrer si le coeur vous en dit ...

Installation d'un coin "musique traditionnelle"
Nous avons mis en place un partenariat avec la FRAMDT (Fédération Régionale des
Associations de Musiques et Danses Traditionnelles). Nous avons maintenant une
centaine de disques de musiques traditionnelles du monde entier à vous proposer
ainsi que des ouvrages sur le même sujet.
Grâce à une chaîne HIFI qui nous a été prêtée, vous pourrez aussi écouter les
disques avant de les acheter. N'hésitez pas à monter au premier étage lors de votre
passage au magasin.

La création d'une filière équitable avec l'Equateur
Nous avons eu la chance de rencontrer Carlos Vargas, Equatorien qui vit à Grasse, et
qui nous a fait part de son projet : il vient d'Amazonie Equatorienne, et se promène
dans le monde entier depuis quelques années. A chacun de ses retours dans son
pays, il constate avec effarement la dégradation de la qualité de vie, les gens ne
travaillent pas, perdent leurs savoir faire ancestraux et l'alcool fait des ravages.
Il souhaite créer un lien entre notre région prospère et sa région oubliée
d'Amazonie. Après sa rencontre avec Annie FIORE, dynamique professeure
d'Espagnol au Collège de Mouans-Sartoux, un projet transversal s'est mis en route
entre l'école de Canelos (Equateur) et nos collégiens : échange de correspondances,
études transversales, histoire, géographie, science et vie de la terre, littérature ...
Mais Carlos veut aussi revaloriser l'artisanat de ses compatriotes : ils font de beaux
bijoux à partir de graines (d'une variété infinie de formes et de couleurs). Si les gens
de Canelos se remettent à fabriquer des bijoux, ils conserveront les techniques et les
particularités qui sont propres à leur culture : l'argent gagné en vendant les bijoux
les aidera à scolariser leurs enfants et à satisfaire d'autres besoins ...
C'est pour cette raison qu'il est venu nous rencontrer. Ensemble nous pouvons
mettre en place une filière de Commerce Equitable entre sa région et la nôtre ...
Pourquoi pas ?
Carlos a d'autres idées ... C'est un sacré bonhomme qui nous rendra visite très
prochainement à la Maison du Commerce Equitable.

Edito
Septembre, c'est la rentrée pour
les enfants, les jeunes et les
enseignants … Ce sera aussi la
rentrée pour la MCE avec des
changements notables et des
évolutions indispensables pour
réussir le pari que nous avons fait,
il y a de cela 3 ans maintenant, de
démontrer que le commerce
équitable est économiquement
viable. Nous avons profité de l'été
pour aménager le premier étage de
la Maison du Commerce
Equitable. Une étagère avec de la
documentation sur la
consommation responsable et les
diverses campagnes que nous
soutenons est à votre disposition
... ainsi qu'un coin café.
Marité ne sera plus derrière le
comptoir, elle a décidé de se
consacrer à son entreprise "Vins et
Plume". Un pot de départ est
organisé le samedi 30
septembre à 17h à la MCE et ce
sera l'occasion, pour tous ceux qui
ont eut l'occasion de l'apprécier en
travaillant avec elle, de venir lui
témoigner leur sympathie. Nous
retrouverons régulièrement Marité
à l'occasion des dégustations
qu'elle effectue avec "Vins et
Plumes".
Avant de recruter une personne
qui travaillerait (dans une premier
temps) le vendredi et le samedi
(soit un temps partiel à 40%), il va
nous falloir renflouer un peu la
trésorerie.
En attendant, ce sont les
bénévoles qui tiendront le
magasin. Colette VAN DOOREN
va continuer à gérer le planning
pour le samedi seulement car les
jeudis et vendredis, des bénévoles
se sont engagées (vous
remarquerez l'emploi du féminin),
sur la durée à tenir régulièrement
des vacations …

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h30 à 19h
Siège 532 avenue de Grasse à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9292 0440

web: http://mouansoise.dynip.com/ mél: m.c.equitable@wanadoo.fr

Des nouvelle des producteurs… Des nouvelle des

Maison du Commerce Equitable

la lettre d'information mensuelle des adhérents de la M.C.E. sept 2006

Nicolas GUILLAUMOT : une livraison mensuelle!
L'hiver dernier a été très difficile pour Nicolas et Andréa, nos producteurs de
tomes de vache : les marchés n'ont pas suffi pour écouler le stock de tomes qui
était au printemps de 20 tonnes.
Aussi Nicolas a accepté de prendre une place sur le marché de Callian dans le
Var, dès cet automne : cela devrait lui permettre de tenir économiquement.
Cela va être dur pour Nicolas et Andréa de descendre de Saint Martin
d'Entraunes toutes les semaines… et par tous les temps.
La bonne nouvelle pour les adhérents de la MCE, c'est que, sur le chemin de
Callian, une fois par mois, Nicolas passera par Mouans Sartoux et nous
amènera les tomes commandées ainsi que les délicieux yaourts que nous avons
goûtés lors de son dernier passage.
Fin juillet, nous avons eu l'occasion de rendre visite à Nicolas et Andréa : la
visite de ses caves est toujours aussi appétissante comme vous pouvez le
constater grâce aux images que nous a ramenées notre envoyé spécial.
Les livraisons auront lieu le premier jeudi de chaque mois

Grégoire DELARBRE nous amène les pommes de l'automne !
Et oui, ça y est, l'été tire à sa fin, bien que la météo nous annonce encore quelques belles journées en Septembre.
Avec la rentrée, voici les fruits de l'automne !
Grégoire DELARBRE (pour ceux qui ne le connaissent pas, producteur de pommes et de jus de pommes Bio à
Barcillonnette dans les Hautes Alpes) nous propose ses fruits comme l'année dernière. Les pommes,
commandées par 5kg ou 13Kg, nous seront livrées tous les mois (respectivement, 11,6€ et 30€).
La première livraison aura lieu le 23 Septembre (et oui, c'est bientôt !), hâtez vous de passer votre
commande. Dans chaque colis vous aurez la surprise de découvrir variétés de pommes au fil de la saison.

Des nouvelles des produits… Des nouvelles des produits…

Le flan Karibi au cacao
Pays de production: El Salvador
Conditionnement: 80g
Cette délicieuse préparation en poudre pour flan au goût de
chocolat, contient de l'amidon de maïs garanti sans OGM et
du sucre de canne, du cacao et du beurre de cacao de
l'économie écosolidaire.
Nous l'avons goûté et nous vous conseillons d'y ajouter un peu
de sucre.
La recette traduite en français est disponible au magasin.

Le miel de Sallagriffon
Pays de production: Alpes du Sud Sallagriffon 06
Conditionnement: 500 g et (nouveau) 1 Kg
En fonction de la saison, les ruches sont amenées sur des
plateaux de lavandes dans la garrigue, dans des forêts,
etc... En ce moment, vous trouverez des miels
o Toutes fleurs
o Montagne
o Lavande
D'autres variétés viendront se rajouter à celles-ci prochainement.

Quinoa bio soufflé (Quinoa Soffiata da agricoltura biologica)
Pays de production : El Salvador
Conditionnement : 100g Produit Bio.
Délicieux "chicchi" de quinoa, super pour le petit déjeuner,
avec du lait ou un yaourt. On peut les essayer avec fruits
secs pour confectionner un nourrissant muesli.
Le quinoa est produit dans de petites exploitations
boliviennes qui défendent les intérêts politiques et
économiques des petits cultivateurs de quinoa et facilitent
la mise sur le marché de leurs produits.
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Des gobelets 100% naturel 100% biodégradable
Vous étiez quelques uns à nous le demander : les
voici ! Ils sont transparents et de 20 cl.
Entièrement compostable, non polluant et non
toxique : ils disparaissent en 50 jours. La matière
première nécessaire à leur fabrication est extraite du maïs, du blé, du riz ou
encore de la pomme de terre. Ils sont commercialisés par une société niçoise
(Bio PlastX). Nous vous les proposons par lot de 10. Les gobelets ne
peuvent être utilisés que pour des boissons froides.

Action Consommation… Action Consommation… Action Consommation

Stop le plastok: une campagne d'Agir Environnement
Nous avions timidement commencé à le faire l'an
dernier … nous prenons la résolution de maintenir
le rythme d'une campagne d'action par mois …
Et nous commençons par
La Maison du Commerce Equitable vous propose
de signer des cartes postales et de les envoyer aux élus et aux ministres concernés.
Pourquoi cette campagne ?
Le recours au tout plastique nous rend dépendants d’une matière première non renouvelable, le
pétrole. Alors qu’à peine 17% des plastiques utilisés sont recyclés, ces derniers produisent des
pollutions multiples aussi bien en amont de leur fabrication qu’en aval de leur utilisation; pourtant des
alternatives existent.
Les producteurs ont recours de plus en plus fréquemment à des emballages plastiques ou des produits
plastiques jetables. Bouteilles d’eau, sacs de caisse, rasoirs jetables ou encore films emballant les
journaux incarnent une société du gaspillage qui fait fi des conséquences environnementales, visuelles
et sanitaires du plastique. D’une composition chimique souvent complexe, ces multiples plastiques ont
des impacts importants lors de leur production (extraction pétrolière, transport, utilisation de
substances chimiques parfois toxiques dans les « process » de production). À l’issue d’une utilisation
éphémère, ces plastiques se répandent dans nos organismes et dans l’environnement via les décharges
sauvages et mal contrôlées ou l’incinération. Laissé sur les plages et dans les sous-bois ou transporté
par les vents, le plastique étouffe l’avifaune et la faune marine qui le confondent avec de la nourriture.
En tant que consommateurs, nous avons le devoir de contraindre les producteurs à ne plus
recourir systématiquement à cette matière gaspillée inutilement.
En tant que citoyens, nous avons le pouvoir de réclamer une maîtrise et un contrôle de la mise sur
le marché du tout plastique et du plastique jetable et leur remplacement par des produits en matériaux
réutilisables et renouvelables !
Les objectifs
Si les milliards d’objets et emballages en plastique diffusés chaque année en France sont en partie
recyclables, ils sont très peu recyclés. Après plusieurs années de gestion maladroite des conséquences
du tout plastique, nous nous devons de revenir à la genèse de cette pollution afin de privilégier la
réduction à la source. Bouteilles et films en plastique recouvrant certains journaux, documents
administratifs et publicités sont le symptôme par trop visible d’une société privilégiant le gaspillage à
la prévention.
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Action Consommation… Action Consommation…

Afin de supprimer le recours abusif à ces produits d’un usage éphémère,
nous demandons :
Au Ministre de l’Écologie, une politique qui :
•
•
•
•
•
•

privilégie la réduction à la source, puis la réutilisation et enfin le recyclage des produits et
emballages plastiques;
prévoit la réalisation d’analyses comparatives des cycles de vie entre différents matériaux pour une
même utilisation;
réévalue puis redéveloppe la consigne sur les bouteilles et favorise les circuits courts;
interdise le recours aux films plastiques non biodégradables entourant les journaux, documents
administratifs et publicités, et privilégie l’anneau en papier, l’étiquetage sur la tranche des
documents ou l’envoi électronique;
évalue précisément l’impact de la dissémination des plastiques sur notre santé et dans notre
environnement en faisant peser la charge du financement sur les producteurs de plastique;
considère juridiquement la présence des déchets plastiques dans l’environnement comme une
«pollution» au même titre qu’une pollution chimique et pas seulement comme une «nuisance».

Au Ministre du Budget :
•
•
•

d’être exemplaire en n’envoyant plus les feuilles d’impôt, taxes d’habitation et autres taxes
foncières sous films plastiques non biodégradables;
d’inciter la Commission paritaire des publications et agences de presse à modifier son cahier des
charges de façon à proscrire les films plastiques entourant les journaux diffusés par abonnement;
de créer une taxe spécifique renchérissant les produits à forte densité kilométrique et de surtaxer
les produits jetables.

Aux producteurs de bouteilles :
•
•

de développer les systèmes de contenants réutilisables et consignés sans augmenter les flux de
camions, en préférant les circuits courts;
de ne plus mettre en vente des bouteilles plastiques d’une contenance inférieure au litre et demi.

Pour être en accord avec ce principe, nous ne vous proposerons plus désormais que des sacs en papier
(recyclable donc), et nous les vendons 0,15€… afin de nous motiver tous pour nous équiper de sacs réutilisables.
Merci de l'accueil que vous réserverez à ce mode de fonctionnement.

☺ Notre lettre est tirée sur du papier recyclé ! ☺

MCE
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