
Les produits proposés : oeufs, fromages et produits 
laitiers, pain, viennoiseries, fruits et légumes, viande 

(volailles et porc), saumon (frais et fumé), huiles, farines, 
produits secs (riz, quinoa, couscous, lentilles, sucre, fruits 
secs, épices…), tisanes, confitures, miel, chocolat, jus de 

fruits, bière, vin, produits en vrac, cosmétiques…

L’adhésion est de 20€* pour toute la famille. Elle est valable du 
1er Septembre au 31 Août. Elle donne droit à la participation gratuite 

à toutes les activités de l’association.
*10€ sans l’accès à l’Épicerie Coopérative

Pour plus d’actualités et d’informations :

http://etres.org/
etrestreffendel@gmail.com

L’Épicerie Coopérative - 16 bis, rue de Brocéliande 
35380 TREFFENDEL

Assemblée 
générale
En septembre

Chantiers de broyage
Janvier - FévrierAnimations producteursToute l’année

Rendez-vous JardinsDe mars à octobre

 Portes Ouvertes de l’épicerie coopérative
En Octobre & en Avril

Les rendez-vous de l’association 
tout au long de l’année :

L’épicerie 
coopérative
Groupement, c’est la possibilité d’achats en commun par 
commande, ou sur place pour certains produits.
Achats, ce sont les produits que vous choisissez de commander, 
produits de qualité issus de producteurs locaux et/ou bio.
Coopératif, c’est l’investissement bénévole, le partage, la 
convivialité.

  Rejoignez-nous !
 Inscrivez-vous !

Bulletin à télécharger sur http://etres.org

Envie 
d’agir ?

 Besoin d’alternatif ?
Envie d’échanges 
et de partages ?

Vous avez des idées ?

Vous voulez 
vous investir ?

Tous les samedis 
de 10h30 à 12h
Local derrière la bibliothèque

On fait notre commande sur le site internet…

Et de temps en temps, je donne un coup de main 
pour les activités bénévoles du GAC...

Le samedi 
matin, avec 
mon panier

Toutes les 
semaines

On profite des 
bons produits, 
fabriqués par 

des producteurs 
locaux…

On vient chercher 
notre commande au 
local, moment aussi 
d’échanges avec les 
autres adhérents...

S’informer 
et agirlocalement 

pour 
l’environnement

en créant
du lien 

social

Avril 2016

Et tous les samedis de 10h30 à 12h
L’Épicerie Coopérative vous accueille dans son local 

(derrière la bibliothèque)

 Bourse aux 
Plantes
En Octobre



RAISON D’ÊTRE
Agir sur la consommation et la production d’eau et d’énergie.
La commission s’est fixée, éga lement, comme but de sensibiliser 
chacun au comportement éco-citoyen. Des gestes simples du 
quotidien qui mettent en relation l’acte d’achat et l’efficacité 
environnementale.

ACTIVITÉS
Suite au projet photovoltaïque qui a 
permis la constitution d’une société 
participative et l’installation d’un parc 
photovoltaïque produisant 45 000 KWh 
par an, la commission s’engage sur la 
maîtrise de consommation des ressources 
en eau et énergie, et l’utilisation de produits sains dans l’habitat.

PROJETS
4 compteurs d’énergie, avec guide d’utilisation, seront disponibles pour 
contrôler les consommations de vos appareils électriques.

RAISON D’ÊTRE
Organiser un approvisionnement 
régulier en produits alimentaires 
de qualité préparés localement, 
limiter les déplacements, les 
déchets ménagers, rétablir le lien 
entre producteurs, artisans et 
consommateurs, mettre des produits 
de qualité dans nos assiettes !

ACTIVITÉS
Nous rencontrons chaque nouveau producteurs ou artisans. Nous 
choisissons de nouveaux produits à mettre en vente. Nous organisons 
les distributions du samedi et gérons les livraisons des producteurs. 
Nous organisons des rencontres entre les fournisseurs et les 
consommateurs. Les bénévoles peuvent participer et s’impliquer de 
différentes façons, tout est à créer, et tout le monde est le bienvenu 
pour être actif au sein de l’épicerie coopérative.
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L’ association a été créée le 9 juin 2008  
dans un contexte où les questions liées à 

environnement arrivaient sur le devant de la 
scène. 

On est maintenant bien au-delà de la simple 
«défense de la nature». En effet, tous les secteurs 
sont concernés et secoués par des crises qui vont 
en s’amplifiant : le monde agricole et industriel, la 
sphère politique, le commerce, la recherche, les 
relations internationales…

Nous sommes tous directement ou indirectement 
touchés par ces changements.

Il est temps d’agir à notre niveau et avec nos 
moyens pour faire évoluer notre société. Car pour 
reprendre les paroles de Saint-Exupéry : « Nous 
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ».

L’association souhaite prendre des initiatives pour 
agir en faveur de l’environnement, des économies 
d’énergie, de la réduction des déchets, du 
développement solidaire et favoriser le lien social.

L’association est organisée autour de 3 
commissions de réflexion constitués des 
adhérents. À chaque assemblée générale, des 
idées d’actions sont présentées puis votées. Ces 
actions sont ensuite prises en charge par les 3 
commissions.

-  Organisation d’une balade citoyenne 
en septembre. Objectif : sensibiliser 
les enfants à la préservation de 
l’environnement

-  Organisation d’un Espace de gratuité 
en partenariat avec l’A.D.S.C.R.P, 
Centre social de Plélan en décembre. 
Objectif : donner plutôt que jeter 

-  Porte ouverte « spectacle » en avril 
en partenariat avec la Communauté 
de Communes de Brocéliande dans le 
cadre de la Saison des Secrets

-  Animations Producteurs, les producteurs viennent à votre rencontre

-  Animation « produits », dégustation de soupes

Contact : Claude BossardEau,Energie 
et Habitat Sain

Commission
Contact : 
Eric Darsan 
Vincent QuiblierÉpicerie CoopérativeCommission

Autres activités

RAISON D’ÊTRE
Dans son jardin, chacun peut utiliser des techniques 
respectueuses et favorables à la diversité de la flore et de la 
faune. Les activités de ce groupe ont pour vocation le partage 
d’expériences.

ACTIVITÉS
De mars à octobre : les rendez-vous jardin un week-end par mois, chez 
un adhérent, échanges de savoirs faire... et de plants.  
Une fois par an : une visite d’un jardin célèbre. 
La commission se réunit environ 2 fois dans l’année. 

PROJETS
- Bourse aux Plantes en octobre
- Sortie découverte d’un jardin célèbre : au Printemps

J’habite une 
nature préservée

Contact : Valérie PérennèsCommission


