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Edito 

Le commerce équitable avec les 
petits producteurs locaux est une  des 

spécificités de votre maison du 
commerce équitable. Dès la création de 
notre association,  nous avons relevé les 
similitudes (toutes proportions gardées) 

entre les situations des petits 
producteurs dans les pays du Sud et de 

la région. 
Nous sommes même allés jusqu'à 

élaborer une charte inspirée des critères 
du Commerce Equitable labellisé pour la 
proposer à la signature des producteurs 

locaux qui deviennent ainsi nos 
partenaires commerciaux. 

Nous y avons intégré les principes de 
transparence dans la production, de prix 

juste, et de circuits courts pour la 
production des produits locaux. 

Nous avons, par notre expérience de 
terrain, largement contribué, d'ailleurs, 
à la réflexion qui est mené depuis un an 
à la Fédération d'Artisans du Monde, 
pour intégrer le concept de Commerce 

Equitable Local. 
Dans notre stratégie de développement 

(il en sera notamment question à 
l'Assemblée Générale), nous avons 
pointé cette singularité comme un 

élément important de différenciation 
par rapport aux magasins à l'entour qui 
vendent du bio et/ou de l'équitable: les 
produits locaux que nous vendons sont 
d'abord des produits de proximité. Nous 

rencontrons régulièrement les 
producteurs et celles-ci (ou ceux-ci) 

viennent eux aussi souvent nous voir à la 
MCE, pour vous rencontrer, 

consommateurs de leurs produits, et 
pour certains, y acheter des produits: la 
boucle est alors bouclée… On se prend 

alors à rêver à un commerce responsable  
et équitable, organisé en réseau où les 
consommateurs et les producteurs 

s'achètent et se revendent entre eux les 
produits et services dont ils ont besoin! 

Oui, bon, d'accord, je sais,  c'est 
pas pour demain tout cela… et vous allez 
me suggérer de garder cette idée  
au chaud en attendant…  
le prochain Nöel!!! 

Patrick RIBAS 

 
le travail autour du bénévola
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Les petits producteurs locaux à la rescousse 
 
Si vous avez commencé la lecture de la lettre mensuelle par 

l'édito, vous avez compris que les petits producteurs locaux sont très 
importants pour nous. Les produits n'ont pas le même goût lorsque l'on 
rencontre ceux qui les produisent. 

Dans les conditions de production en circuits courts, lorsque 
l'on rencontre régulièrement les producteurs, la poignée de mains sert 
de labellisation. 

Nous avons beaucoup travaillé, les 3 premières années, à la 
recherche de producteurs: nous nous efforçons de bien les connaître 
pour pouvoir parler d'eux, de leur travail et faire ainsi en sorte que de 
vous transmettre, en même temps que leur produit, l'envie de les 
rencontrer. 

Nous avons donc beaucoup travaillé, et depuis 2 ans, nous 
avons levé le pied.  

2007 a été une mauvaise du côté de nos producteurs 
fournisseurs car leur nombre a diminué. 

Le pain de la Penne de Diégo et Françoise ARIAS n'est plus 
approvisionné car, la demande ayant diminuée, le prix du transport a 
fini par manger le bénéfice que Diégo et Françoise parvenait à dégager 
de sa fabrication. Et il ne semble pas qu'il existe de solutions à court 
terme. 

Les produits de la ferme du "Chalet des Sources" (terrines de 
canard, magrets, …) ne sont plus fabriqués depuis le mois d'avril. Ceux 
dont nous disposons au magasin, sont les derniers stocks que nous 
avons achetés à Stéphane et Mendy REY, qui ont dû arrêter leur activité 
pour raison de santé. D'après le niveau des ventes, nous disposons 
encore de quelques mois  de stock. 

Vous n'avez pas trouvé cette année sur les étagères les 
pommes de terre de Stéphane BERSIA de la Foux de PEYROULLES: sa 
production, qui avait déjà souffert du froid, a été dévorée par les 
rongeurs lorsqu'il l'a entreposé dans sa cave. Il nous faudra attendre la 
prochaine récolte pour retrouver Mona Lisa et Charlotte, et pour que 
Stéphane retrouve la pêche.  

Nous avons besoin de produits locaux à la boutique car nous 
avons remarqué qu'ils répondaient à une attente forte de votre part. 

Nous avons donc besoin d'ouvrir nos étagères à d'autres 
producteurs pour augmenter la variété des produits  locaux. 

Alors nous comptons sur chacun d'entre vous, une fois de 
plus, pour qu'au gré de vos promenades dans la campagne, vous 
dénichiez le fabricant de fromages ou de charcuterie, la productrice de 
légumes ou d'herbes parfumées, qui accepteront de mettre sur nos 
étagères les produits de leur travail.  

En passant à la boutique, laissez vos idées et  leurs 
coordonnées, nous prendrons ensuite contact avec eux.  
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web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable  mél: mce.mouans@orange.fr 

 

Assemblée Générale 
Vendredi 29 février 
19h-21h30 au château  
de Mouans-Sartoux 

 

NOUVEAU! 

Les galettes 

de Quinoa 

au Cacao 

 



Maison du Commerce Equitable                         la lettre d'information mensuelle des adhérents de la M.C.E. février 2008 

Page  2 

Nouveau à la boutique !  
    

  - les dattes de Siwa et les             
savons sont de retour  
  - les cookies  aux pépites 
de chocolats et chocolat /noix 
de cajou d'Ethiquable  
            - des galettes à la quinoa 
aux cacao et vanille des 
Comores  
          - le riz Basmati Punjab  
 

le prix des galettes à la quinoa 

 

 

L'artisanat avec la centrale  Commercio Alternativo  

L’artisanat a eu un grand succès, il était 
donc urgent de renouveler notre 
gamme. Nous avons jeté un œil sur les 
autres centrales d’achats qui travaillent 
avec des coopératives du sud en 
Commerce Equitable, et nous avons 
opté pour Commercio Alternativo, une 
centrale d’achat italienne que nous 
connaissons déjà très bien.  
Commercio Alternativo propose une 
gamme très étendue d’artisanat ; leur 
rigueur et leur longue expérience en 
font un partenaire  incontournable du 
Commerce Equitable. Notre sélection 
comprend un large choix de vanneries, 
de bijoux et de sacs et cabas de tailles et 
de matières différentes. Les articles 
proviennent toujours de coopératives 
d’artisans défavorisés pour lesquels le 
Commerce Equitable est une 
opportunité très importante.   

Une commande a été passée la semaine 
dernière, mais…, les délais de livraison 
avec l’Italie sont un peu longuets ! 
Aussi, nous avons passé une commande 
dans le même temps  à nos partenaires 
de toujours: Artisans du Monde, qui 
proposent aussi de très jolies choses, 
qui nous seront livrées plus rapidement!  

 
Des  fiches pour les 
producteurs  d'A.d.m. 
 
Artisans du Monde (A.D.M.) propose 
des fiches qui présentent les 
coopératives d’artisans et de 
producteurs. Très bientôt, vous les 
trouverez donc avec les objets 
d’artisanat que nous vous proposons. 
Ainsi, vous aurez plus d’informations 
sur l’histoire et la provenance de ce que 

vous choisissez. Mais pour les articles 
venant d’Italie, il nous  faudra traduire 
les informations, cela prendra un peu 
plus de temps !  

Votre avis nous intéresse 

 Nous venons de mettre de nouveaux produits sur les étagères: votre 
avis nous intéresse (et intéresse tout le monde). N'hésitez pas à faire part de 
vos remarques sur les qualités gustatives ou sur les modes de conditionne-
ment des produits. Nous en tiendrons compte dans les prochaines comman-
des et nous transmettrons éventuellement ces avis à nos fournisseurs.  

De la même manière, si vous constatez un problème sur un produit, 
(comme cela est la cas pour le chocolat Solidar'Monde qui n'a pas apprécié le 
choc thermique de l'été), n'hésitez pas! Faites le remarquer lors de votre 
passage à la boutique ou par mail.  

Pour le chocolat, nous en avons tenu compte et nous vous 
proposons de l'acheter avec une remise de 50% après avoir vérifier en le 
dégustant que ses qualités gustatives ne sont pas altérées.  

Le collège  Paul Arène 

 Le collège Paul Arène de Peymeinade  est intéressé par la mise  en 
place de menu avec des produits du Commerce Equitable dans le cadre de 
son programme éco-école sur le thème de l'alimentation.  Il a été fait appel à 
la MCE pour contribuer  à la réalisation de cette action. 
 A cette fin, Pascal a participé, le jeudi 13 décembre, à une réunion 
du comité environnement du collège qui réfléchit à ces questions et qui a 
pour but de développer l'eco-responsabilité au sein du collège. Un repas 
équitable a été décidé pour le 5 février 2008: La MCE fournira au collège de 
la Quinoa (un produit de Bolivie), des Lentilles du Var (un produit du…) et 
du sucre Mascobado.  
 Nous prêtons également l'exposition sur le Commerce équitable 
qu'a réalisé Pierre-Arnaud BOUSIGUES pour un affichage dans le collège. 

T-shirts écolo et équitable

Née de la volonté de 
deux jeunes à mettre en action 
leur engagement pour le 
Commerce Equitable Laspid 
propose des T-shirts pour 
hommes, femmes et enfants. 
Proposés en séries limitées 
décorés de sérigraphies 
originaux réalisés avec des 
encres non-polluant, les T-shirts 
sont de bonne qualité. 

 Ils sont fabriqués dans 
un atelier équitable dans le nord 

de l'Inde à partir de coton bio 
et équitable d'une filière 
certifiée. 

Une visite sur le site 
laspid.com vous permettra 
de tout savoir sur leur 
démarche et les origines des 
produits. Elle permet 
également de visualiser et 
commander les derniers 
modèles, ou encore de 
dialoguer avec les fondateurs. 

 
☺ Notre lettre est tirée à la demande au  magasin  sur du papier recyclé! ☺ 


