CONSOMMATION RESPONSABLE

LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES
La Petite Marchande d’Histoires, c'est d'abord une librairie, avec un
fond diversifié de qualité et une spécialisation jeunesse. Tous les titres
sont choisis avec soin et une collaboration étroite avec les petites
maisons d'édition est privilégiée. C'est aussi une tartinerie, avec des
produits frais, de saison et locaux. Volontairement simple, la carte
propose des tartines salées, des desserts "fait maison", ainsi qu'une
sélection de boissons issues de l'artisanat limousin. C'est enfin et
surtout un lieu de rencontres, d'animations et de lien entre les
générations.
> www.lapetitemarchandedhistoires.com
5 allée de la papeterie – 19140 UZERCHE
05 87 52 50 84 – lapetitemarchandedhistoires@gmail.com

ENTREPOTE
Un bar, une épicerie, un système de distribution de paniers bio, des
jardins partagés et familiaux, des conférences-débats, de nombreuses
activités en extérieur... : Entrepote (Entreprise Paysans Ouvriers
Travailleurs Equitables) est tout ça à la fois. Installé à Roanne dans la
Loire, ce lieu hybride favorise les rencontres, les circuits courts, le lien
social, la mixité culturelle et les liens intergénérationnels depuis plus
de 10 ans.
>www.entrepote.org
99 rue de Clermont 42 300 ROANNE
06 75 60 59 68 – contact@entrepote.org

J’AIME BOC’OH
Basé à Cognin, proche de Chambéry, J'aime Boc'oh est une conserverie
solidaire qui valorise des fruits et légumes disqualifiés en confitures et
chutneys et emploie des personnes en situation de fragilité. Depuis sa
création en 2015, 6 emplois ont été créés, 2,5 tonnes de fruits et
légumes ont été collectés, permettant la production de 6 000 bocoh :
une lutte efficace contre le gaspillage alimentaire.
> www.jaimebocoh.com
11 route de Lyon – 164 chemin des contours 73 160 COGNIN
04 90 14 64 32 – contact@jaimebocoh.com

1

MA COOP LA VIE AU VERT
Première coopérative de consommateurs en milieu rural de France, Ma
Coop la vie au vert, est l’idée d’un collectif d’amis et d’habitants de
Pied-de-Borne en Lozère. Après la fermeture du dernier commerce du
village, ils décident de monter leur épicerie. 5 ans, 200 adhésions, 3
emplois et 100.000 tickets plus tard, la coopérative est devenue un
lieu de vie pour toute la vallée, où l’on vient faire ses courses mais
aussi discuter, trouver un accès internet, prendre un café. Bientôt la
coopérative étendra ses services en assurant la livraison dans les
villages cévenols dépourvus de commerce.
> www.cdurable.info/Ma-Coop-La-Vie-au-Vert.html
Place du village – 48 800 – PIED-DE-BORNE
04 30 09 10 14- cyrille@cdurable.info

HORIZONS SOLIDAIRES
Réintroduire la pratique du « glanage » pour venir en aide aux plus
démunis : c’est le projet mené par le réseau de coopération Horizons
Solidaires. Sur le pays de Saint-Malo, les activités agricoles
représentent 2/3 du territoire. Ce qui échappe à la récolte est
généralement laissé à même les champs, alors que dans le même
temps les organismes d’aide alimentaire manquent de produits frais et
locaux. Les glaneurs bénévoles ramassent donc les légumes oubliés par
les agriculteurs et les donnent à des associations.
> www.horizons-solidaires.fr
7-9 rue Roger Salengro – 35 400 SAINT-MALO
02 99 82 82 34 – solenne.geffroy@horizons-solidaires.fr

CARTON PLEIN 75
Depuis plus de 4 ans, l'association Carton plein 75 réemploie des
milliers de cartons usagés et réalise des centaines de déménagements
écologiques et à petit prix. Ces déménagements se font uniquement à
vélo et sont conduits par des personnes en situation de grande
exclusion et éloignées de l’emploi (sans logement, sans qualification,
sans revenus suffisants, etc…).
> www.cartonplein.org
33 rue du nord – 75018 PARIS
06 03 57 54 59 – do@cartonplein.org

ORGE’MÔMES
Lancée en 2013, la Maison d'Assistantes Maternelles Orge'Mômes s'est
enrichie fin 2015 d'un grand jardin potager et ludique porteur d'un
double objectif : nourricier et pédagogique. Nourricier, car il permet
d’apporter une alimentation saine, variée et locale pour les 9 enfants
accueillis à la MAM et leurs 3 assistantes maternelles. Pédagogique,
parce qu’il est aussi le support d’ateliers sur les plantes et la
biodiversité ouverts à d’autres enfants du quartier.
> www.facebook.com/orgemomes/
5 rue des champenois – 93 800 EPINAY-SUR-SEINE
09 84 16 66 33– orgemomes@hotmail.fr
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