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Comme vous ne le savez peut-être pas, 
j’ai pratiqué le rugby pendant 20 ans de 
mes jeunes années : j’en ai  retenu des 
valeurs morales et une école de vie qui ne 
se devinent pas toujours derrière son 
poste de télévision.
En cette période de Coupe du Monde qui 
me fait parfois lever tôt le matin, je 
constate pas mal d’analogies avec le 
monde qui nous entoure, de près  ou de 
loin. D’abord, ce G20 et sa réunion de 
Cannes qui approche : comme par 
hasard, la compétition rugbystique 
regroupe 20 pays. Là-bas, au pays des 
Blacks, chaque pays est représenté par 
des gros costauds. Ici, c’est moins le cas, 
surtout pour la France et notre président 
… Aux pays de l’ovalie, i l y a 
historiquement une rivalité forte entre 
les pays du Nord et ceux du Sud. Tiens, 
tiens … mais il y a une grosse différence 
au rugby, ceux du Sud mettent en 
général la pâtée à ceux du Nord. 
B i z a r re m e n t , l a F r a n c e s e f a i t 
remarquer aux moments où on s’y 
attend le moins … Comme pour le 
Rainbow Warrior, elle a souvent fait de 
la peine à la Nouvelle-Zélande en 
l'éliminant par 2 fois dans les éditions 
précédentes. Le rugby est un combat 
souvent rude mais la  différence avec la 
guerre économique c’est qu’il y a la 3ème 
mi-temps en plus, qui forge l’amitié 
entre les  peuples au lieu de les  avilir.Vous 
voulez une bonne nouvelle ? La MCE a 
obtenu le point de bonus offensif  auprès 
de la Région PACA : après une saison de 
h a u t e l u t t e , n o u s a v o n s e u l a 
confirmation que nous avons obtenu 
enfin une subvention pour l’année. Il 
était temps : la trésorerie souffrait de 
crampes et doutait de tenir jusqu’à la  fin 
du match !  La transformation de l’essai 
va jouer le rôle de l’éponge magique.
Merci aux supporters de la MCE pour 
leur fidélité à l’équipe !

Pierre
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  A noter ! 

        

Les produits frais de la 
semaine : 

- Oeufs
_ Fromage de Chèvre
- Fromage de Brebis
- Pain (tous les 15 jours à partir  du 6 octobre)

Pensez à les commander !

Fête pour les Ribas ...

Tous à Nice face au G20 !

La MCE est solidaire de la mobilisation qui  aura lieu début novembre à Nice car Cannes 
sera un bunker infranchissable durant cette période.
Nous vous encourageons à visiter le site : www.mobilisationsg8g20.org pour en connaître 
les détails.

Vous y verrez comment agir :
 Participer au contre G20 de Nice
 Faire un don à la coalition
 Commander / télécharger du matériel
 Lancer/rejoindre une coalition locale

      Mobilisons-nous !

Depuis quelques jours, on a appris que E = mc² était remis en cause.
Un théoricien mouansois a trouvé une varianteà cette équation : E = MCE. Etonnant, non ?

Venez voir si c'est vrai à notre stand MCE du Festival du Livre !

Fête des Associations

Merci à Colette, Cécile et Danielle qui ont représenté la MCE lors de la dernière Fête des 
Associations de Mouans-Sartoux qui a eu lieu le 11 septembre.

Produits Frais

Les chèvres et les brebis vont bientôt se tarir … Encore une quinzaine de jours pour 
commander les fromages ! Le pain recommence à partir du 6 Octobre, on aura une livraison 

tous les 15 jours. Vous pouvez commander !

Aline et Patrick, membres fondateurs de notre association, ont quitté le CA et réservent leurs 
énergies pour d'autres actions. Une soirée musicale et plus  que sympathique leur a été 
consacrée. Certains nous ont montré leurs dons musicaux : Patrick et Aline n'y ont pas 
échappé. Encore merci à eux pour tout ce qu'ils ont apporté à la MCE !
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Avec le soutien de la ville de Mouans-Sartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Ethique + Equitable = ETHIQUABLE !

Située au cœur du Gers, dans la bonne ville de Fleurance, rendue célèbre en son temps par Maurice Mességué, 
Ethiquable est une entreprise coopérative qui  nous fournit en produits équitables qui viennent à la fois du Nord et 
du Sud et particulièrement de France avec la formule « Paysans d’ici ».
Nous les connaissions bien mais depuis la visite de Pierre dans leurs locaux, nous en savons bien plus !  C’était le 
13 Septembre dernier …

Une bonne ambiance dans l'entreprise
« D’abord, j’ai  été très bien reçu par Vikky, notre pétillante interlocutrice d’origine mexicaine. Elle m’a présenté 
à ses collègues  de l’Administration des Ventes : à chacune est affecté un secteur commercial. Nous concernant, 
Vikky s’occupe du Sud-Est de la France.
Ethiquable est une SCOP occupant 70 salariés dont 30 sont basés à Fleurance, une dizaine dans les locaux de la 
direction parisienne. Le reste est fait de commerciaux répartis dans toute la France. Les  salariés sont associés 
aux décisions par vote. Ils sont formés au Commerce Equitable et aux filières utilisées par l'entreprise. On 
ressent une solidarité et une appartenance à l'entreprise qui est devenue plutôt rare de nos jours.

Le conditionnement sur les lieux de production
Le premier local que j'ai visité est réservé à des stockages temporaires (retours de transports, conservation du 
chocolat à 17°C, …) ainsi qu'au conditionnement de certains produits.
La politique d'Ethiquable est de faire en sorte que la  valeur ajoutée aux matières premières soit faite directement 
chez les producteurs. Le conditionnement par exemple, du sucre, de la  confiture, des chips, des huiles , du café 
soluble, est dans ce cas. De manière le plus souvent temporaire, avant d'exporter la  technologie, le 
conditionnement est réalisé à Fleurance. J'ai pu voir le conditionnement semi-automatique du poivre et ce sans 
éternuement !

Lorsque ce n'est pas possible dans les pays d’origine, les matières premières sont transportées  sur les  lieux où est 
le savoir-faire : les desserts sont faits  chez Fruitval-Andros, les bières sont brassées en Belgique, … Ce local 
contient aussi la gestion des commandes Internet (un peu moins de10% des commandes).
Le deuxième local visité est immense. Il héberge 2 mois de stocks, soit l'équivalent de 2500 palettes. Le 
représentant de la Logistique, gérant les transports, disait que cela représentait 2 camions par jour, avec des 
pointes à  4 camions lors d'événements tels que la Quinzaine du Commerce Equitable. Toutes les commandes y 
sont préparées avec un système de mini-scanning permettant de vérifier la correspondance entre la commande et 
la livraison.

Qualité des produits et des filières
Le service Qualité vérifie les DLUO (dates limites avec un minimum de 2 mois de marge) et procède à des 
contrôles par prélèvements sur toutes les palettes : physiques, chimiques et microbiens. La qualité des filières  est 
déléguée aux représentants de ces filières qui s'assurent que « éthique et équitable » satisfont bien aux critères.

Produits de plus en plus Bio
C'est un objectif  affiché que d'offrir de plus en plus des produits Bio. La difficulté réside plus souvent dans la certification elle-même que 
dans  la qualité intrinsèque des produits. Il est vérifié que certains producteurs sont réellement Bio sans pouvoir l'afficher : vanille des 
Comores, par exemple, naturelle, sauvage, pollinisée à la main.

Pourquoi aussi la grande distribution ?
Fournir aussi à la  grande distribution est un choix assumé bien que critiqué par certains clients. Vendre plus, c'est arriver à faire mieux vivre 
les petits  producteurs que soutient Ethiquable. L'éthique consiste à ne pas sortir de ces valeurs de départ et à ne pas se laisser prendre au 
pièges des politiques de prix que pourraient imposer le grandes surfaces.
Ethiquable ne peut pas se permettre de boycotter la grande distribution.

Actions sur les emballages
Parmi ses objectifs, Ethiquable a des actions  menées sur la réduction des emballages. Ainsi, la  couverture 
plastique de boîtes d'infusions a été récemment supprimée, l'aluminium contenu dans certains paquets de 
café a été supprimé. Ces efforts seront maintenus dans l'avenir.

Avoir confiance dans Ethiquable ?
Au vu de ce qui m'a été montré et du ressenti personnel, Ethiquable me semble correspondre aux valeurs 
que nous défendons. Un DVD m'a été remis. Il contient 5 à 6 reportages intéressants qu'on ne manquera 
pas de vous projeter pour vous en convaincre.
De toute manière, il faudra toujours rester vigilant ! »

Paniers Equitables
Comme tous les ans, nous allons proposer aux grands CE des entreprises de la région de fournir des paniers  équitables. Peut-être êtes-vous 
vous-mêmes intéressés pour vos  cadeaux de fin d'année. Chaque panier serait composé d'un peu de chocolat, de café ou de thé, de produits 
régionaux, d'un petit panettone, … Tout ça pour environ 15 à 20 €.

Merci de nous confirmer votre intérêt à la boutique ou par courriel : mce.mouans@orange.fr

mailto:mce.mouans@orange.fr
mailto:mce.mouans@orange.fr

