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Cher(e)s adhérent(e)s,
L’été  se  termine  et  l’activité 

de  la  MCE  va  reprendre  avec  votre 
soutien  toujours  aussi  nécessaire.  Bien 
entendu,  les  vacances ont été propices 
aux  foisonnement  des  idées  et  nous 
espérons  que  leur  mise  en  pratique 
aura l’heur de vous plaire.

On  est  pas  les  seuls  à  avoir 
eu  des  idées  en  juillet/aout,  notre 
Président  (avec  un  P  majuscule,  je  ne 
parle  donc  pas  de  celui  de  la MCE)  a 
assoupli  l’ouverture  des  commerces  le 
dimanche...  Pour  nous  permettre  de 
consommer  encore  plus...  (sans 
augmentation  du  pouvoir  d’achat!  Il 
est des équations qui n’effraient pas les 
politiques),  les  grandes  surfaces 
commerciales    seront  donc  ouvertes  le 
dimanche  avec  des  salariés 
"volontaires"  qui  seront  moins  payés 
qu’autrefois  (leur  pouvoir  d’achat 
diminue donc plutôt et  leur qualité de 
vie également). 

Je  vous  rassure  de  suite,  la 
MCE  continuera  à  rester  fermer  le 
dimanche,  pour  permettre  aux 
adhérents  et  aux  bénévoles,  d’aller  se 
promener  en  bord  de  mer  ou  sur  le 
plateau  de  Caussol,  déserté  par  les 
foules  qui  vont  se  ruer  sur  les  grandes 
surfaces commerciales.

Bonne reprise!
        Patrick RIBAS
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Fournitures scolaires écologiques
Eh oui, c’est déjà la reprise pour ceux qui ont des enfants en 
âge scolaire...  le mois de septembre sent bon le cartable et 
les  cahiers neufs! Alors  justement,  c’est  le moment de  vous 

rappeler, cher(e)s consomm’actrices (eurs) , qu’il existe des fournitures scolaires écologiques 
de qualité à des prix compétitifs.

Leurs caractéristiques, qui différent selon les fabricants, sont en général:
  un  engagement  pour  l'amélioration  continuelle  du  rendement  écologique  direct  et 

indirect des produits proposés, le ménagement des ressources, l'utilisation efficace de l'énergie 
et la réduction de déchets et d'émission.

 certains produits bénéficient de l’écolabel officiel "NF Environnement" 
Parmi  les  fabricants, nous avons choisi de vous présenter  "Clairefontaine" dont   une 

des  fabriques  emploie  des  pâtes  à  papier  provenant  à  100  %  de  forêts  certifiées  pour  leur 
gestion environnementale)

 exclut de ses approvisionnements les pâtes blanchies avec du chlore élémentaire, et
teste  dans  ses  laboratoires  tous  les  types  de  pâtes  à  papier  qui  peuvent  représenter  un
progrès écologique,

  participe  au  développement  harmonieux  de  la  forêt  française  en  entretenant  dans
les Vosges plusieurs centaines d’hectares de sapins et épicéas,

  favorise  l'utilisation  des  fibres  recyclées  (vieux  papiers)  grâce  à  son  usine
d'EVERBAL  qui  fabrique  des  cartes,  couvertures  et  papiers  à  usage  de  bureau  ou
classement. Avec un rendement record de 100 kg de papiers pour 106 kg de fibres.

  utilise  le  Gaz  Naturel  pour  la  production  de  vapeur,  cette  énergie  permettant
l’élimination des résidus de soufre dans l’atmosphère. 

 recycle le gaz naturel de la combustion
  est  la  première  papeterie  à  avoir  transformé  les  effluents  de  sa  fabrication  en 

compost agricole agréé
  a  obtenu  le  prix  "Trophée  de  l’eau"  et  un  prix  du  Ministère  de  l’Environnement

pour  son  action  exemplaire  d’utilisation  de  l’eau,  son  respect  et  usage  en  tant  que
matière première vitale.
Vous trouverez plus d’info sur le mode de fabrication des ces papiers et cahiers  à l’adresse:
http://www.papiersclairefontaine.com/developpementdurable . 
Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, ce site est consultable à la boutique.
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Informations fournies 
par Corinne NICOLIC

Suite à la suggestion d’une adhérente qui  trouve intéressant le 
travail de présentation que nous avons entrepris, vous retrouverez dans le 
Mouansois , tous les mois à compter du mois de septembre, un article sur  
les petits producteurs avec lesquels nous travaillons.

Les prix des produits ont été revus pour les plate forme Solidar’Monde et Ethiquable, pour la plupart 
légèrement à la hausse. Ethiquable, notamment, nous a fourni une explication détaillée par gamme de produits: 
riz, sucre, quinoa... Vous trouverez toutes ces informations à votre disposition à la boutique et nous les 
rependrons dans la prochaine lettre mensuelle.

http://www.papiers-clairefontaine.com/developpement-durable


 Jeux de sociétés.........
Nous vous présenterons plus 

en détail dans la prochaine lettre 
mensuelle les jeux de société de 
"La   Mèche   Rebelle"   et 
notamment   sa  nouvelle   gamme 
"Jeux   du   Monde"   ,fabriqués   en 
Bambou.

 Les   plateaux   des   jeux   sont 
présentés   dans   une   boite   en 

carton 100% recyclée et imprimée avec des encres végétales, 
conformément à leur démarche de fabrication  éthique.

Les   jeux   sont   accompagnés  de  pions   en   pâtes   de 
verres ou en buis et d'une règle de jeuhistorique sur papier 
recyclé  ainsi que d'un sac de rangement en  coton bio  tous 
imprimés avec des encres à l'eau. 
A   chaque   étape   de   la   fabrication,   la   protection   de 
l'environnement est au cœur de la Collection Bambou.
On vous encourage à aller visiter le site de la Mèche Rebelle, 
ces genslà font un travail exemplaire!

      Des Bijoux 

Aline RIBAS a  participé  pour  la  Ville  de Mouans
Sartoux à la rencontre "Territoires de Commerce Équitable" 
à Paris début juillet. Cette rencontre avait pour objet de faire 
le   point   sur   l'avancement   des   projets   dans   chacune   des 
collectivité   locales   impliquées  dans   la  démarche  de   label
lisation.
Deux actions ont prévues:

 Sensibiliser   les   associations   locales  à   la 
consommation   responsable   à   l'occasion   des   pots   qu'elles 
organisent (lors de journée des associations le 13 sept)

  Sensibiliser   les   entreprises  (cette   action   est 
programmée en octobre ou novembre)

A ces occasions, nous ferions connaitre la MCE, mais 
aussi les autres points d'approvisionnement en produits du 
Commerce Équitable comme la BioCoop et le Supermarché 
Casino.

Un petit  rappel:  pendant que nous étions 
en vacances pour la plupart, les abeilles ont travaillé comme 
des  folles pour nous approvisionner en miel à la rentrée... 
Alors pensez à la  campagne de cartes postales  lancée en 

juin dernier pour protester contre la mise sur 
le marché d'un pesticide, le Cruiser. 
N'hésitez  pas  à   remplir   les  cartes  qui  sont 

encore disponibles à la boutique: les timbres 
vous sont proposés sur place et nous pouvons 
les glisser dans la boite à lettres de la Poste 

en fin de semaine.
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Les nouveaux produits de la rentrée

 ☺  Cette lettre est tirée sur papier recyclé pour les adhérents qui n'ont pas de mail ☺

Campagne consomm’action

La MCE sera présente lors de la journée 
Associations en fête le dimanche 13 septembre 

sur la place du village devant la mairie de 10h à 13h. 
Venez y retrouver vos bénévoles préféré(e)s!

Territoires de commerce équitableLa vie de la MCE l’été
Les volets et les portes de la MCE étaient fermés au 

mois d'août.. mais l’activité n’a pas diminué pour tout le 
monde...

Il a fallu faire l’état des stocks pour préparer les 
commandes de septembre avec que chacun retrouve sur les 
étagères ses produits préférés. Pour cela nous nous sommes 
fait été par de jeunes volontaires (Lisa, benjamin et Pierre) 
qui se sont révélés très motivés et efficaces.

Lisa et Benjamin en plein boulot!

Mais c’est pas tout! Regar
dez ce que nous avons découvert 
dans la cour... une graine appor
tée par le vent, enfouie sous la 
couverture de sable de la cour, et
 cela donne une cinquantaine de 
tomates cerises!

Cette société propose des bijoux 
du Rajasthan, des bijoux en pierres natu
relles, et de l'artisanat indien...issus du commerce équitable.

"La  fondatrice  de    Lilah  Distribution  sillonne  depuis 
20  ans  les  routes  de  l'Inde,  et  connaît  donc  très  bien  ses 
nécessités. Aussi c'est  tout naturellement que voulant créer en 
1999  une  activité  commerciale  elle  se  soit  tournée  vers  le 
commerce  équitable."  Lilah"est  membre  de  la  plateforme  du 
Commerce Equitable, ce qui est une garantie pour nous de la 
qualité et de l'exigence de leur travail.
Nous avons été séduits par l'originalité des modèles et nous 
avons fait une sélection qui vous plaira aussien tout cas, c'est 
ce qu'on espère! 
Les bijoux Lilah seront à la MCE vers la miseptembre.

Spéciale commande de viande Ferme du Mérinos
Nadine et  René FARAUT nous proposent une 
livraison de volaille, lapin, agneau et porc pour le 2 
octobre.
Date limite pour les prises de commande le 26 sept.


