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● ● ● ● chèques cadeaux à offrir

● ● ● ● Valérie et Stéphane 
MAILLARD, producteurs d’oeufs 

● ● ● ● le prix de l’huile d’olives

● ● ● ● concert au château

●●●●  la DRCCRF

Le dernier mois de l'année 
est aussi le mois des bilans…il faut 
commencer à préparer l'assemblée 
générale des adhérents et pour cela 
faire le point sur les engagements et les 
annonces faites à l'AG de février 2008. 
Comme tous les ans à la même époque, 
je mesure combien il est difficile de 
prévoir… et si c'est difficile pour notre 
petite MCE, qu'est ce que cela doit être 
à l'échelle d'un état: c'est le seule 
moment de l'année, donc, où j'ai une 
pensée compatissante pour notre 1er 
Ministre, François FILLON… mais je 
vous rassure... ça ne dure pas très 
longtemps, 3, peut être 4 secondes, et 
je retourne à mes questionnements sur 
l'avenir de la MCE… 

Justement, de l'avenir 
parlons en… je reviendrai dans la 
prochaine lettre sur le bilan 2008, dont 
on peut néanmoins dire dès à présent 
qu'il est bon, car sur l'échelle de 
Richter qui mesure l'amplitude des 
soucis (l'échelle va de 1à 8), les soucis 
n'ont jamais dépassé le niveau 1 à 1,5…

Pour l'avenir donc, le dernier 
conseil d'administration  a lancé 
quelques pistes et ce questionnement 
vous sera transmis en préalable à l'AG, 
et les réponses détermineront les 
orientations de 2009.

Un dernier mot, pour 
conclure cet édito: un nouveau sourire 
vous accueille depuis un mois le 
samedi toute la journée: c'est celui de 
Nathalie REVOL, qui est étudiante à 
Aix en semaine, et que la MCE emploie 
tous les samedis. 

Patrick RIBAS
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 Les œufs de Stéphane et Valérie Maillard
Depuis fin septembre, les œufs que nous vendons viennent de Valderoure de l’exploitation 

de Stéphane et Valerie Maillard. Ils travaillent en bio et ont un élevage de vaches Salers, pour la 
viande, qu’ils commercialisent essentiellement en AMAP (vente directe et sous contrat) et un grand 
poulailler !

En fait se sont  3 poulaillers, d’environ 250 poules chacun, qui leur permet d’avoir des œufs 
toute l’année : Les jeunes poules qui ne pondent pas encore beaucoup, les poules en pleine maturité, 
et les vieilles poulettes dont la productivité décroît… ce système de 3 poulaillers permet d’avoir une 
régularité dans la production.

Ils reçoivent de jeunes poules « bio » de 17 semaines, prêtes à pondre d’un couvoir des 
Cévennes. Pour la nourriture, 40% des céréales sont produites sur la ferme, le reste est acheté dans 
une coopérative d’aliments dans la Drôme (Ets Barnier) bio  ou a de petits producteurs des céréales 
pour le maïs non produit à la ferme.

Des compléments de blé et de triticale peuvent être achetés chez un autre petit producteur 
en bio, si la récolte a été endommagée par les sangliers ou en cas de sécheresse.
Dans l’agriculture bio, on s’attend à ce que la nature prélève sa dîme : dans le maraîchage, il y a des 
pertes dues aux insectes ou autres ravageurs…Dans les poulaillers c’est pareil : C’est entre 20 et 50 
poules que le renard, la buse ou d’autres rapaces vont venir prélever sur un poulailler de 250 
poules… Ils doivent être contents d’avoir cette aubaine près de leur tanière les renards de 
Valderoure !

A la MCE, nous sommes contents de travailler avec les Maillard : on se connaissait déjà par 
la Confédération Paysanne, et puis certains d’entre vous
s’en souviennent, on avait relayé l’appel de l’association
« Terre de Liens » pour une collecte d’épargne auprès
 des consommateurs car une partie de la terre qu’ils 
travaillent est mise en vente, et ils n’ont pas les 
moyens de l’acheter. Cette parcelle leur est 
indispensable  pour le système de culture (bio) mis en place.

Un dernier mot sur les œufs : Nous achetons 
     la boite de 6 œufs 1.75 € et nous la vendons 2.20€.

Vous désirez offrir  
un cadeau issu du 

commerce  équitable à un 
proche mais vous n’êtes pas 
sûr de son goût ou de ses 
envies? Offrez lui un 
chèque cadeau. 

Au mois de novembre, nous en avons vendu aucun! Alors le Conseil 
d’administration a décidé:

* de multiplier par 2 l’objectif du mois de novembre qui était de 1
*  d’offrir un porte clé pour l’achat de 1000 chèques de 10€



L'huile d'olives de Palestine
La construction ci contre qui figure dans le manuel 

de  campagne  Palestine  réalisé  par  Artisans  du  Monde  est  fort 
intéressante  même  si  certaines  approximations  ont  été 
nécessaires. Toutefois, elle contribue à nous aider à répondre à la 
question qu'on nous pose souvent "quelle est la part qui revient, 
sur  le  prix  de  vente  à  la  boutique  d'un  produit,  aux  petits 
producteurs?"

Le PARC est une organisme syndical qui se charge 
du transport national, des contrôles qualité, du conditionnement 
en bouteille.

Artisans  du  Monde  a  fait  ce  travail  pour  l'huile 
d'olives de Palestine.. la MCE a fait la même chose avec 

l'huile d'olives de Marie Thérèse LEVY 
de la vallée de la ROYA. La récolte de cette année a été 
très bonne, nous allons bientôt retrouver l'huile d'olives 
locales  sur  les  étagères  de  la  MCE vous  en  parlerons 
dans une prochaine lettre.
L'huile est achetée en direct à Marie Thérèse 11,5€ (elle 
se  charge  de  toutes  les  opérations:  récolte,  mise  en 
bouteille, transport et livraison). La MCE la vend 14,41€ 
avec une marge de 15%.

Nous  avons  eu  la  visite  de  la  DRCCRF 
(Direction  Régionale  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Repression des Fraudes), 
il y a 2 mois: le contrôle portait sur les chocolats et les 
confitures labellisés "Commerce Equitable" dans le cade 
d'une  enquête  nationale  lié  au  label  NF  (Norme 
Française, encore un) pour le Commerce Equitable. Pour 
les produits italiens, il nous a été demandé d'apposer une 
traduction des étiquettes sur les produits et d'afficher les 
certificats de labéllisation bio des produits.  

Nous allons recevoir ces informations de la part 
de Commercio pour nous mettre en conformité avec les 
recommandations de la DGRCF. 

Cette  petite  inspection  amicale  a  suscité  une 
saine réaction parmi l'équipe de bénévoles:  nous avons 
entrepris  la  même  démarche  d'affichage  vis-à-vis  des 
petits producteurs locaux. 

Nous  avons  relancé  avec  chacun  d'eux  pour 
signer  les  conventions  de  partenariat  et  nous  avons 
récupéré,  pour  tous  ceux  qui  s'annoncent  en  bio,  les 
certificats que nous tenons à la disposition des adhérents 
à la boutique. C'est l'occasion de rappeler qu'à travers ces 
conventions,  le  petit  producteur  et  la  MCE 
organise  une  visite  bi-annuelle  de  l' 
exploitation  à  l'atten-tion  des  adhérents  de  la 
MCE.



 Cette  visite  est  l'occasion  de  présenter  ses 
méthodes de travail. La MCE organisera cette visite 
vis à vis de ses adhérents.    

Mouans-Sartoux
Samedi 13 décembre à 20h30  

 Concert 

au château de Mouans-Sartoux

La Banda dau Cigaloun
musiques et chants traditionnels 

de la méditerranée
Le seul groupe folk local qui fonctionne sans électricité

Entrée Libre
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Avec le soutien de la Ville de Mouans-Sartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur

   Les produits du Sud...

  Et du Nord...

La MCE contrôlée

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

Pour un litre 
vendu 11,45€ 

à la MCE

 la part des 
Producteurs et 
coopératives 

( pour la 
production,  la  
trituration et 

condi-tionnement 
en gros de l’huile) 

est de 
 2,67€ 24%

la vente à la 
boutique MCE 
représente:

2,90€  soit une part 
de 25%

Commandes 
Produits frais

toutes les 
semaines
œufs, et

clémentines 
pensez à les 
commander!

Soutien aux petits producteurs 
de musique locale 


