
L’adhésion est de 10€ 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. L’adhésion au Groupement 
d’Achats Coopératif est de 10€ supplémentaire*.
*Possibilité d’adhésion «Usager au GAC - sans adhésion à l’association» : 10€ au 
semestre ou 20€ pour l’année.

Pour plus d’actualités 
et d’informations :

http://etres.org/
etrestreffendel@gmail.com
Contact : Gilles PICARD  02 99 61 03 58

13, rue de la Janoterie - 35380 TREFFENDEL

Assemblée 
générale

6 juin ?

Chantiers de broyage
Décembre - Janvier

Marché 
de Noël

Le 21 décembre

Rendez-vous 
Jardins

De mars à octobre

 Portes Ouvertes du GAC
Le 18 Octobre & en Avril

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

Le GAC

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...

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.

Les produits proposés : oeufs, fromages et produits laitiers, pain, 
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...

  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

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

Sept 2014

Et tous les samedis de 10h30 à 12h
Le Groupement d’Achats Coopératif vous accueille dans son 

local (derrière la bibliothèque)

 Bourse aux 
Plantes
Le 11 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
-  En cours de définition. Toutes les idées 

sont les bienvenues

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

ACTIVITÉS
Nous rencontrons chaque nouveau producteur ou artisan. Nous 
choisissons les nouveaux produits du groupement d’achats. Nous 
organisons les distributions du samedi et nous gérons les livraisons 
des producteurs. Les Bénévoles peuvent participer et s’impliquer 
de différentes façons et sont toujours les bienvenus dans toutes les 
activités du GAC.

PROJETS
- Imaginer la création d’une épicerie coopérative

Saint Méen-le-Grand
Montauban-de-Bretagne

Saint Malon-sur-Mel

Saint Péran

Concoret

Mauron

Tréhorenteuc

Monterfil

Mordelles

Le Verger

L’Hermitage
Breteil

Bédée

Muel

Saint Maugan

Montfort-sur-Meu

Pleumeleuc
Saint Gilles

Saint Jacques-de-la-Lande

Bréal-sous-Montfort

Saint-Thurial

Goven

Lassy

GuignenLa Chapelle-Bouëxic

Guipry-Messac

Lohéac
Saint Malo-de-Phily

Pléchatel

Bourg-des-

Comptes

Crevin

Pont Péan

Bruz

Poligné

Rennes

Dol-de-Bretagne

Maure de Bretagne

Maxent

Boisgervilly

Landujan

St Pern

Paimpont

Plélan-le-Grand

Treffendel

Chavagne

Betton

Saint Senoux

Bain-de-Bretagne

 
Bourgbarré

 
Renac

Laillé
Chanteloup

Baulon

Iffendic

Ile de Noirmoutier

 
Andalousie

 
Agel-Minervois

Jura

5 km

Artisans et

Producteurs

Œufs
GAEC Marqué

Cucurbitacées

jus de pommes

Les Jardins 

de Toucanne

Louis Collet

Tisanes et aromatiques

Le champ de l’air

Sophie Persehais

Transformation 

Canard et saumon

Les saules

Entreprise artisanale

Confitures cuites 

au chaudron

les 4 GourMands

Annick LePotier

Légumes et pain au levain

La ferme du Chêne

Bernard Schmitt

Produits secs

Approbio

Hervé Lefeuvre

Galettes
La galette 

de Rumigny

Michel Tertrais

Fromages brebis
, 

chèvre et v
ache

Fromagerie Maliguen

Valérie Le Dantec

Volailles
La Ferme du 

bout du chemin

Françoise Louapre Viande de porc

La Ferme 

du Portail

Jean-Marc et 

Hélène Gicquel

Miel et pa
in 

d’épices
La Ruche 

aux Fées

Guillaume Poulingue

Fromages de chèvre 

La Ferme de l’Hôtié 

Laurent Hignet

Produits laitiers 

de vache 

L’Étable Ronde 

Catherine Delteil

Saumon et autres 

poissons fumés

Fumoir des Vallons 

de Vilaine

Produits à base 

de coings

Cave Tisquin

Bertrand Abraham

Huiles et fa
rines 

Jean-Pierre Cloteau

Bières
La Brasserie 

de l’ombre

Steven Guyader

Sel et con
diments

Fruits, 

miels…

Vins et jus 

de raisin
Domaine du 

Gabelous

Yohan Damian

Fromages

Je consomme 
autrement

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, du développement solidaire et favoriser 
le lien social.

L’association est organisée autour de 4 
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 4 
commissions.

RAISON D’ÊTRE
Au quotidien, chacun peut 
consommer tout en étant respectueux de l’environnement. 

ACTIVITÉS
Des échanges et réflexions sur nos modes de consommation 
germent des idées pour «faire mieux». La commission organise 
des événements qui contribuent à sensibiliser petits et grands : 
Des soirées discussions, des animations autour de la cuisine et 
du «consommer local», et surtout un Marché de Noël gourmand et 
local... 

PROJETS
-  Marché de Noël le 21 décembre 2014
- Accueil d’artisans-créateurs/trices locaux

Contact : Claude BossardEau,Energie 
et Habitat Sain
Commission Contact : 

Gaëlle Frémont
Cécile TurbinGroupement d’Achats 

Coopératif
Commission

Commission

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 : Jean BraudCommission




