La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Infos produits :
Fruits :
Des pommes dalinco, dalinsweet, et
Goldrush en proposition. La première
variété est un peu acidulé et les deux
autres sont plus douce.
La saison des kiwis est finie au verger
fleuri.

Commerce équitable de proximité

Pour la troisième année, le site écolo helvète En Vert et Contre Tout
lance le coup d’envoi de l’opération collective « Février sans
supermarché » en Suisse, en Belgique et en France !
En 2018, plus de 20 000 personnes avaient rempli le défi en Suisse et en
France. C’est reparti pour 2019, avec la participation supplémentaire de la
Belgique ! Le défi a lieu en Février pour repartir sur des bases saines après la
« période de surconsommation » des fêtes de fin d’année.
Le défi « Février sans supermarché » permet aux participants de s’interroger
à une échelle individuelle et collective au modèle économique qu’une société
soutient via sa consommation.

Le gaec de Quinrouet propose un
fromage frais de type brousse ou
ricotta : la vesse de loup.
Le verdelet est en rupture de stock. ..
mais dans la fromagerie, du bleu est à
nouveau en cours d'affinage.

« Le but du défi ? Encourager les commerces indépendants, redécouvrir les
épiceries de quartier, soutenir les petits producteurs, favoriser la vente en
vrac et le commerce local, repeupler les marchés ou encore réapprendre à
n’acheter que l’essentiel. Mais c’est également l’opportunité de faire savoir
aux grandes surfaces que nous ne sommes pas d’accord avec le suremballage, le kilomètre alimentaire qui explose les scores ou les politiques de
prix qui écrasent les petits producteurs. » Leïla Rölli, fondatrice d’En Vert et
Contre Tout.

Réutilisation des contenants :
Les producteurs de la binée paysanne
réutilisent majoritairement leurs
contenants en verre.
Donc n'hésitez pas nous les rapporter
sauf les pots de rillettes de la mer.

Initié pour la première fois en 2017 par « En Vert Et Contre Tout », ce défi a
été inspiré par de nombreuses initiatives similaires comme celles de trois
journalistes anglaises en 2007 qui ont vécu 40 jours sans supermarché, ou la
journaliste Française Mathilde Golla qui a prolongé l’expérience jusqu’à 100
jours. Leurs différentes expériences leur ont montré que cela leur coûtait
finalement moins cher d’acheter l’essentiel chez des commerçants locaux,
plutôt que du superflu en grande distribution.

Jean marc Pinochet réutilise
les boites d'oeufs.
Par contre nous ne pouvons nous
resservir des contenants en plastique.
Et nous vous remercions de ne pas nous
ramener les contenants d'autres
producteurs car il ne sont , le plus
souvent, pas adaptés aux quantités et
aux modes de lavages des nos
producteurs.

Si certaines personnes avaient peur que le défi pénalise les emplois dans les
grandes surfaces, ce type d’action n’a en réalité qu’un très faible impact sur
les supermarchés qui engrangent d’énormes bénéfices chaque année. A
l’inverse, quelques clients en plus sont une véritable bouffée d’oxygène pour
les petits commerces indépendants, et une consomm’action responsable pour
l’environnement quand les participants décident de privilégier les circuits
courts et durables. Dans son enquête « Les Coulisses de la grande
distribution », Christian Jacquiau révèle que pour un emploi créé dans la
grande distribution, ce sont trois à cinq qui disparaissent dans le tissu local :
agriculteurs, commerçants, etc.
Grâce à la création de nombreux groupes Facebook régionaux, les différents
participants peuvent s’échanger bons plans, astuces et conseils pendant toute
la durée du défi, et penser ensemble comment remplacer le jetable par le
durable, et devenir plus autonomes.
Texte trouvé sur le site : lareleveetlapeste.fr

