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La Maison du Commerce Équitable

à Mouans-Sartoux...

Etre optimiste,
c’est résister !
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Bonne rentrée à tous..

La terre ne doit pas être laissée aux spéculateurs
Vous êtes déjà bien sensibilisés, adhérent(e)s de MCE, au risque que fait peser la spéculation foncière sur
les terres agricoles. Ce sujet, qui touche toute la paysannerie à travers le monde, n’épargne pas notre département,

Edito

où les terres agricoles se font de plus en plus rares. En effet, (je cite un rapport de 2006 que m’a transmis Charles
WIRTH), "l'attractivité du territoire ne cesse de croître et fait basculer les équilibres d'un territoire actif vers un
territoire résidentiel. Une des conséquences en est l'augmentation du prix du foncier qui risque, à terme, de rendre

Cher(e) ami (e),

difficile le maintien d'acteurs et l'accueil d'entrepreneurs."

C’est sans doute l’effet
"vacances", mais le mois de
septembre est vraiment le mois
de "la rentrée" pour la MCE.
Cette impression est soulignée
par la reprise de la permanence
le samedi par une étudiante
bronzée et souriante... Nathalie
REVOL, n’a su que trop tard,
qu’elle ne pourrait pas revenir
cette année à la MCE : son centre
d’études et de formation s’est
déplacé sur Aix. Nous lui avons
proposé de prendre un verre
ensemble et rencontrer une
dernière
fois
de
manière
formalisée les adhérent(e)s : ce
sera le samedi 11 septembre à
partir de 11h30. Vous êtes toutes
et tous les bienvenu(e)s.
Une nouvelle étudiante va
prendre le relai à compter du
samedi 4 septembre : Lisa RIBAS
aura le plaisir de vous accueillir à
la boutique.
Patrick RIBAS

Produits frais
toutes les semaines: œufs
Fromages de chèvres
et de brebis
pensez à les commander!

Pour nous consomm’acteurs, l’agriculture doit être considérée comme une activité économique majeure. "Sa
vocation ne peut se résumer au seul entretien des paysages. Il convient de créer les conditions de son maintien et de
son développement tout en préservant l'équilibre territorial en favorisant l'installation et la transmission des terres,
et en veillant tout particulièrement à maîtriser le foncier." La problématique à laquelle nous sommes confrontés
aujourd'hui est liée au fait que la valeur travail est dévalorisée par rapport à la valeur capital. Avec la revente de sa
propriété, un agriculteur peut obtenir l’équivalent de plusieurs années de revenus de son travail... Mais souvent, pour
les petites exploitations, l’agriculteur sera contraint à la vente ou à la location de ses terres du fait du faible niveau
de revenu que la retraite lui accordera.
Alors comment mieux maîtriser le devenir des zones présentant des enjeux agricoles importants ?
Des solutions existent et nous allons brièvement en rappeler deux.
* La première est celle que nous propose l’association terre de liens, cf. l’encart ci dessous.
* La seconde, dont nous a parlé Charles WIRTH est nouvelle pour nous : lors de la mise en vente de terre
dans l’arrière pays, quelque fois pour un prix dérisoire, il est possible de s’organiser en association loi 1901 et
d’acheter ces terrains pour les préserver de l’éventuel achat d’un promoteur qui les gardera au frais en
attendant (et peut être même en agissant pour..) que le plan d'occupation des sols les rendent constructibles. Ces
terrains achetés par l’association peuvent même être mis à la disposition d’éleveurs ou de producteurs pour la cultiver
dans le cadre d'un bail et d'une charte de qualité. C’est un moyen de redonner à la société, aux paysans, à l'ensemble
des acteurs ruraux et aux citoyens une certaine maîtrise de l'usage de la terre et de leur patrimoine.
Sur le sujet de l’achat de terrains par une association, si vous êtes intéressé(e)s, la MCE peut vous aider à
vous organiser pour mettre sur pied une initiative concrète en liaison avec Charles.

Appel à financement pour un nouveau projet
d’implantation avec "Terre de liens"
Ce projet est le troisième dans lequel investit Terre de liens dans les
Alpes Maritimes, après la ferme de Valderoure (notre producteur d'œufs à la
MCE), l'écolieu Les Gouttes d'O(http://www.lesgouttesdo.net/), et cette
dernière ferme, que nous vous vous laissons découvrir: il s'agit d'une
installation d'une jeune femme, très motivée, dans la vallée de la Roya.
Des petits fruits rouges,
Pour les personnes qui reçoivent la lettre mensuelle par courrier
des poules pondeuses
postal, les documents sont à votre disposition à la MCE.
et des légumes...
Vous pouvez souscrire en achetant des parts, et/ou tout simplement
Pour installer une
adhérer à l'association pour la soutenir plus globalement dans sa défense du
jeune agricultrice en
foncier agricole. Terre de liens prévoit d'organiser une rencontre avec cette
BIO...et sauver une
jeune femme sur Nice, en septembre, pour faire connaître son projet, et pour
ferme de la Vallée de la
informer sur la démarche de Terre de liens: Nous vous ferons connaître dès que
HauteRoya
possible la date de cette soirée d'informations.

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616 Magasin 23 rue de la Liberté Siège 532 av de Grasse à MouansSartoux
web: mouansoise.dynip.com Tél.: 04 9375 1405 ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Solid’Arles : Producteurs et consommateurs solidaires
De nos vacanciers spéciaux, au pays d’Arles,
Aline et Patrick RIBAS
Pendant nos vacances à Arles, nous avons
découvert une association loi 1901 qui va plus loin que la
MCE dans le domaine de la solidarité Petits Producteurs
– Consommateurs (Si ! Si! C’est possible!) en la prolon
geant par une dimension nouvelle pour les consom
mateurs : les faibles revenus (public relevant des
minimas sociaux et en situation précaire) achètent leur
produit avec une marge plus faible.
Ainsi les produits frais (légumes, fromages,..)
mais aussi huile, miel, et tout ce qui se produit en
alimentation tout autour d’Arles, sont proposés en direct
des producteurs : le prix d’achat au producteur est
affiché sur une grosse étiquette pour chacun des
produits, ainsi que le nom et la localisation du
producteur.
Le prix de vente est proposé avec 2 niveaux (les
deux sont affichés) : un tarif "Conso2" (pour tout adhérent), prix payé producteur multiplié par le coefficient nécessaire
pour couvrir les charges (environ 30% d'après ce que l’on constaté) et un tarif "Conso1" (pour les faibles revenus), prix
payé au producteur multiplié par un coefficient solidaire (on a constaté que le coefficient était de 3 à 5%). (cf. la copie d’une
étiquette ci dessous)...
L’adhésion est obligatoire, comme pour la MCE : 1€/an minimum sont demandés.
Le samedi, dans le grand hangar (ça fait rêver!) situé au centre d’une cité ouvrière,
l’association locale de commerce équitable vient y tenir un stand.
L’association propose aussi des des animations, à travers des ateliers cuisine
notamment. Il y a aujourd’hui 4 salariés et une trentaine de bénévoles (ça fait encore
rêver!).
Pour monter (et réussir!) un beau projet comme cela (Solidar’Arles existe
depuis 4 ans), il faut bien entendu des partenariats avec les collectivités (Région, Conseil général et Ville) , les services
sociaux et autres acteurs de l’économie sociale et solidaire...
Les vacances, c’est l’occasion de faire de belles rencontres... Cette année encore, nous n’avons pas été déçus.

Des nouvelles des producteurs
Philippe et Cécile Benezet, du
Domaine de Turenne, nous disent qu'à
l'approche des vendanges la tension
monte, on révise le matériel(pressoir,
machine à vendanger, sécateurs etc...)
pour être prêts le moment venu.
Le raisin a mûri tranquillement pendant
l'été, et la récolte devrait être un peu
moins précoce que les dernières années.
On essaiera d'en savoir plus sur les
vendanges
2010
dans
quelques
semaines...

Lu dans Télérama du 18 Aout :
"Quand j’entends le discours
nauséabond du président de la
République, je suis déçu de ma
nationalité." Nous sommes
nombreux dans ce cas là!

Les pommes de Grégoire Delabre
A la fin de l'hiver, les travaux
se sont précipités, avec un gros
chantier: la pose des filets et la
plantation de 400 scions Topaz.
La floraison des pommiers 2010 a été
assez moyenne. Nous allons avoir de
l'alternance sur les Belles de Boskoop,
les goldens, topaz, jonagold et les
melroses. La récolte devrait être moins
importante que l'année dernière. (mais
les pommes seront plus grosses !!!)
La pose des filets a été difficile pour
Grégoire qui "n'aime pas avoir ces
machins en plastique audessus des
arbres". Mais bon, après 2 années de
mauvaise grêle ... Il faut se résigner...
Grégoire travaillant principalement
avec les Amaps, nous verrons s'il y aura
assez de pommes pour servir aussi la
MCE...A suivre.

La MCE sera présente à la fête des associations de
MouansSartoux le dimanche 12 septembre de
10h à 13h sur la place devant la Mairie.
Au plaisir de vous y retrouver!

L’huile d'Éric REIFFSTECK
Éric va donner un nouvel élan
à son projet en s’appuyant sur
l’association Terre de Liens (Cf.
page précédente).
Il nous en parlera plus en
détail à l’occasion et vous aurez
de ses nouvelles dans une
prochaine lettre mensuelle.
Les Œufs de Stéphane et
Valérie MAILLARD (...enfin,
plutôt de leurs poules...)
Après les renards, les rapaces
ont attaqué cet été, à la ferme de
Valderoure. Une centaine de
poules ont été perdues et les
autres, du fait du stress ont
réduit la ponte de moitié. Il leur a
fallu interrompre les livraisons
fin juillet... Tout revient progres
sivement à la normale et ils
feront le maximum pour nous
livrer le 2 sept pour la rentrée.

La rentrée pour les bénévoles de la MCE, c’était le 16 aout, pour
préparer les commandes(produits du Sud et producteurs
locaux). Toutes les livraisons auront été réceptionnées entre le
25 Aout et le 2 septembre. Ainsi vous allez pouvoir retrouver
tous vos chers produits sur les étagères, le jeudi 2 septembre.

Avec le soutien de la Ville de MouansSartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur

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

