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Chers adhérentes et chers adhérents
Depuis l’ouverture de la boutique de la MCE, le 10 mai dernier, nous avons été bien occupés,
ce qui explique le léger retard de la lettre mensuelle.
Les deux premières semaines après l’ouverture, la boutique a été très fréquentée : aujourd’hui,
le nombre d’adhérents dépasse les 180 … Mais il faut bien avouer que depuis 2 semaines, la
fréquentation a bien baissé … Cela nous laisse du temps pour préparer courrier, ajustement du
stock, mais si nous voulons consolider les fondations de ce projet … nous avons besoin de
vous, n’oubliez pas, c’est important de passer de temps en temps faire une petite course à la
boutique !

Des Actions :
Un courrier part cette semaine en direction des associations, institutions locales pour les
informer de notre existence et leur proposer d’acheter des produits issus du Commerce
Equitable. Peut-être que vous aussi, sur votre lieu de travail, dans votre club de sport, ou
ailleurs, vous pouvez parler du commerce équitable et devenir un relais … Nous sommes en
train d’éditer une plaquette pour présenter l’association, elle sera disponible bientôt à la
boutique, ou par internet, n’hésitez pas à la demander.

La formation :
Nous étions une quinzaine d’adhérents de la MCE, samedi 14 juin, pour parler du commerce
équitable et du fonctionnement de la boutique. Merci à tous ceux qui étaient là. A partir de
maintenant, de nouveaux bénévoles vous accueilleront à la boutique !
Nous organiserons d’autres moments de réflexion et de discussion sur le commerce équitable
et la consommation à partir de septembre.

De bonnes nouvelles, des nouveaux projets :
Les producteurs locaux vivent dans des conditions difficiles : la grande distribution leur
inflige une concurrence impitoyable. A terme, c’est l’existence même de nos petits
producteurs qui est menacée… A la MCE, nous voulons diffuser de l’info : ceux qui sont
connectés peuvent visiter le site d’Action Consommation :
http://www.actionconsommation.org/publication/
Pour les autres, nous pouvons vous donner des copies de ces textes à la boutique, si vous nous
les demandez, nous les aurons sur le micro et les imprimerons à la demande …Vous pouvez
aussi consulter sur place notre documentation.
Par ailleurs, nous devrions mettre sur nos étagères très prochainement des produits locaux : le
contrat-type de partenariat avec les producteurs locaux existe maintenant et nous connaissons
des producteurs qui souhaitent travailler avec nous : il ne reste plus grand chose à faire si ce
n’est de se rencontrer et signer !
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Quels sont donc les produits que vous trouverez bientôt à la MCE ?
- Les produits du C.A.T. La Grande Bastide (type conserves : tapenades, pistou, confit
de tomates séchées, de thym, de romarin, etc … que vous avez par ailleurs peut-être
déjà goûtés lors de l’inauguration).
- Du miel de Saint Vallier
- Des tisanes (plus d’une trentaine de plantes aromatiques) récoltées vers Entraûne dans
des conditions exceptionnelles…
Sur tous ces produits, vous aurez une information plus complète à la boutique… Et petit à
petit, d’autres produits se rajouteront.
Un petit sondage :
Nous avons rencontré un couple de producteurs de fromages de chèvres bio dans l’arrièrepays grassois à Collongues. Ils font partie de la confédération paysanne, défendent des
valeurs autant dans leur travail, leurs actions militantes que dans leur mode de vie… Ils
livrent chaque vendredi des fromages sur Grasse, Valbonne, etc.
Leurs fromages sont vendus aux alentours de 2 euros pièces, ils sont plus ou moins
affinés, nature, pistou, olives ou cendrés.
Seriez-vous intéressés pour acheter 1, 2, 3 ou plus fromages par semaine, et à vous engager à
venir les chercher chaque samedi à la boutique ? Renvoyez nous une réponse très rapidement
(oui, non, combien) afin que nous puissions imaginer un fonctionnement avec ce producteur .

Consommer moins et mieux…
Dans l’idée d’une consommation plus responsable, nous pourrions permettre aux gens de se
regrouper pour faire des achats matériels lors d’un investissement, comme une bétonnière, un
nettoyeur haute pression, un éco broyeur (on dépense moins d’argent, on achète du matériel
de meilleure qualité, on mutualise l’usage …). Sur ce projet, la MCE n’interviendrait que pour
mettre les gens en relation : un endroit où mettre « des petites annonces », et proposer un
contrat type entre les partenaires … Exemple : j’ai besoin d’un éco-broyeur, je propose
quelque chose sous forme d’annonce que j’expose à la MCE. Les gens sont intéressés me
contactent, on discute, on signe un contrat entre 2 et 3 personnes et on achète … La MCE n'est
pas contractuellement impliquée mais son rôle d'animation dans le processus sera clairement
identifié pour tracer son rôle social.
Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à nous en parler …

Cet été, la boutique sera ouverte en juillet aux heures habituelles , et fermée en Août…
Bonne vacances à ceux qui en ont, bon été et à bientôt à tous …
Pour la MCE,
Aline RIBAS
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