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La Maison du Commerce Équitable
à Mouans-Sartoux...

La boutique est ouverte
pendant les ponts de mai
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 L’ESAT de la Bastide
 OGM le mensonge
 La Quinzaine du
Commerce Équitable

(fermeture le 1er et le 8 mai)
L’ESAT de La Bastide à Chateauneuf de Grasse

 Pétition de soutien aux
services publics

Edito
Cher(e)s adhérent(e)s,
Comme tous les ans, on va
beaucoup
parler
de
Commerce
Équitable dans les médias.... et peut
être qu’on verra une photo de la
boutique dans une édition de Nice
Matin! Il n’y a que 3 boutiques qui se
réfèrent au Commerce Équitable dans
le département: on ne peine pas à être
sur le devant de la scène.. et tous les
ans nous répétons la même chose: il
faut que le Commerce Équitable
intègre le circuit traditionnel pour
permettre au plus grand nombre de
passer à la consom’action. Cette
année, la crise économique semble
restreindre encore plus cette possibilité
alors qu’au contraire, consommer
moins peut se conjuguer avec
"consommer mieux pour consommer
responsable ".
Pour conclure, je vous dois
une information : la demande d’appro
visionnement en poisson a été
tellement forte que M. PREMIER va
sans doute devoir investir dans un
chalutier de 150 000 tonnes. Il nous
recontactera l’an prochain au 1er
avril... en attendant, cette année, pour
le poisson, on arrête...
Patrick RIBAS

Produits frais
toutes les semaines: œufs
fromages de chèvre
fromages de brebis

Nos envoyées spéciales
Danièle, Véro et Amanda
Le laboratoire où sont 
préparés les confits: la bonne
humeur est un ingrédient à
mentionner sur l’étiquette 
Anciennement Centres d’Aide pour le travail, les « CAT » sont devenus depuis Février 2005
des ESAT : Établissement et Services d’Aide par le Travail. L’ESAT est une structure de travail adapté,
dans laquelle des personnes en situation de handicap exercent une activité professionnelle dans des
conditions de travail aménagé. Il a pour finalité l’autonomie et l’épanouissement de ces personnes par
le travail.
Depuis un mois, la conserverie de la Bastide a emménagé des locaux tout neufs, chemin des
Picholines à Châteauneuf. Angeline et Géraldine y encadrent une équipe de quinze personnes, (elles
sont une centaine en tout dans l’ESAT). Depuis 28 ans Angeline, éducatrice, travaille ici avec passion
et enthousiasme. Géraldine est là depuis un an. Son BTS d’agroalimentaire lui permet de s’occuper
d’avantage de l’organisation des locaux, de la traçabilité des produits, et de tout l’informatique. Après
une période d’adaptation, l’équipe aujourd’hui est stable, et il règne une très bonne ambiance dans ces
ateliers. Après la journée de travail, certaines personnes rejoignent le foyer tandis que d’autres
rentrent chez elle.
L’ESAT la Bastide possède aussi des activités en soustraitance et propose des prestations de
service : nettoyage, entretien des espaces verts.
Sur ces 8 hectares de terrain, des oliviers séculaires, des roses de mai, de la vigne, des
fruitiers et de la culture maraîchère s’y développent. Une partie de ces productions approvisionnent
l’atelier de conserverie qui a développé depuis 15 ans la gamme : « Les saveurs provençales ». Très
prochainement la vente de légumes frais se fera également dans ce nouveau bâtiment face au tennis
du Vignal.
A la MCE, nous travaillons depuis le début avec l'ESAT la Bastide. Nous vendons une large
gamme de caviars de légumes (artichauts, aubergines, poivrons, tomates) des tapenades et pâtes
d'olives et des légumes à l'huile ainsi qu'un délicieux et surprenant confit de lavande. Une partie des
légumes utilisés viennent de l'exploitation maraîchère mais le plus gros est acheté à l'extérieur et
préparé sur place.
On vous suggère de tartiner caviar de légumes et tapenades sur du pain frais ou grillé...Accompagné
d'un verre de rosé bien frais...Pas mal pour un apéro!

exceptionnellement

pain de Diégo 14 mai
pensez à les commander!
Membre relais
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Magasin et siège 23rue de la Liberté à Mouans-Sartoux

web: mouansoise.dynip.com Tél.: 04 9375 1405 ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Quinzaine du Commerce Equitable
Le commerce équitable, plus connu pour ses dimensions économique et sociale, a pourtant
intégré depuis son origine certains principes permettant de limiter l'impact négatif de l'activité de
production sur l'environnement. Du 9 au 24 mai 2009, la prochaine Quinzaine du commerce
équitable constituera l'occasion pour l'ensemble du réseau Artisans du Monde d'informer et de
sensibiliser les citoyens à la dimension environnementale du commerce équitable.
La Maison du Commerce Équitable, à MouansSartoux, organisera dans le cadre de
cette campagne deux événements afin d'expliquer les impacts positifs du commerce équitable sur
l’environnement et d’échanger avec les bénévoles de la MCE sur les défis qu’il reste à relever.
● Le jeudi 7 mai de 8h à 10h30, sur le parvis de la Mairie, un café ou un thé équitable
vous sera offert
Le samedi 16 mai de 10h30 à 11h30, à l'Aquarium de la Médiathèque de Mouans
Sartoux, un diaporama suivi d'un échange sur le thème "comment le commerce équitable (
local et avec les pays du Sud) contribue au respect de l'environnement".
La MCE partage l'analyse d"Artisans du Monde quant à l'importance de la contribution des
échanges équitables à la préservation de l'environnement.
Le commerce équitable, en travaillant essentiellement avec l’agriculture paysanne (et
non pas l’agriculture capitaliste) et en reconnaissant, à travers le prix payé aux organisations de producteurs, le droit à une juste
rémunération du travail, contribue au développement d’une agriculture paysanne en bonne santé, et par conséquent préservant
l’environnement. Par ailleurs, les standards internationaux du commerce équitable incluent une dimension environnementale forte.
Découvrez les autres actions qui sont proposées par le réseau Artisans du Monde en consultant le site officiel de la
Quinzaine: www.quinzainecommerceequitable.fr.
●

OGM: le mensonge est prouvé

Votez pour les Services Publics

Selon un étude rendue publique miavril par
le journal "Le Monde", un rapport publié par l'Union of
Concerned Scientist (UCS), un groupe indépendant d'experts né
dans le giron du Massachusetts Institute of Technology (MIT),
démontre que la garantie de plus forts rendements par les
plantes OGM est un mensonge..
"Depuis des années, les industriels claironnent qu'ils vont
nourrir le monde, en promettant que les OGM produiront de
meilleurs rendements. Mais après vingt ans de recherches et treize
ans de commercialisation, les fermiers américains qui ont recours
à ces semences n'ont guère récolté davantage à l'acre (0,4
hectare). En comparaison, l'agriculture traditionnelle
continue d'avoir de meilleurs résultats", affirme l'auteur du
rapport, Doug GurianSherman.
Pour aboutir à cette conclusion, ce biologiste a passé
au crible toutes les statistiques et études académiques publiées
sur le soja et le maïs, les deux cultures transgéniques les plus
répandues aux EtatsUnis, où près de 90 % des surfaces
plantées en soja le sont en OGM, tout comme plus de 60 % des
surfaces consacrées au maïs.
La hausse de la productivité au cours des dernières
années tient davantage à d'autres facteurs d'innovation
agricole, selon le rapport. L'auteur juge même en conclusion
qu'il serait dangereux de miser sur les OGM pour assurer les
besoins alimentaires d'une planète qui comptera 9 milliards
d'habitants en 2050, soit près de 50 % de plus qu'aujourd'hui.

A l'initiative de Michel VAUZELLE et avec le soutien d'André
ASCHIERI, nous demandons l'organisation d'un référendum pour
l'inscription de la charte de défense des services publics dans la
constitution. Pour soutenir cette initiative, signez la pétition sur le
site www.referendumservicespublics.com.
Ci dessous le texte de la déclaration.

Les marges de la grande Distri
L'Union fédérale des Consommateurs (UFC) a publié
une étude sur les marges entre les prix à la production et prix à
la consommation, entre 1990 et 2008. Les résultats sont
édifiants: la viande de bœuf a augmenté de 50% pour le
consommateur, alors que son prix à la production a chuté de
15%. Pour la Volaille, c'est respectivement 40% et +4%.
Ceci est une invitation..............Ceci est une invitation..............Ceci est une invitation..............
Les premières fleurs commencent à éclore à GolfeJuan. Hélène et Jean Noël (nos producteurs d’agrumes) nous propose donc
de venir profiter de ce parfum unique des fleurs d'agrumes. La visite du verger sera l'occasion entre autres de sentir, d'observer (les
abeilles de nos ruches) et de discuter de notre travail. Ils nous attendent à 10h samedi 2 mai. Pour ceuw d’entre vous qui sont
disponibles, profitez de leur gentillesse et téléphoner au 0664113722...
Avec le soutien de la Ville de MouansSartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur
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