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Installé 13, place Nelson Mandela depuis le printemps dernier, café-boutique, atelier de savoirfaire et d’échanges, le Pôle d’économie solidaire est un lieu unique, présidé, géré et animé par une
belle équipe engagée, polyvalente et sympathique. L’objectif du collectif : nous sensibiliser autour
de dégustations, d’ateliers cuisine et de conférences, à une alternative de consommation plus
responsable, en préférant des produits nobles issus du commerce équitable. Son but : favoriser le
développement d’une économie responsable et solidaire où le commerce respecte à la fois l’homme
et la planète. Le Pôle sera officiellement inauguré le 17 novembre à 17h.
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Une pépite au Cœur de ville

D

ésormais, tous les jours
et surtout les mercredis
et samedis lors du
marché, il est possible
de déguster un thé, un
café ou encore un jus de
fruits en terrasse sur la place du Cœur
de ville, tout en découvrant pour 1€, prix
de la boisson, des parfums et saveurs
venus d’ici et d’ailleurs. Avec d’un côté
un café-boutique où sont présentés des
produits d’épicerie, d’artisanat et de
beauté, et de l’autre un espace consacré
à des ateliers créatifs et manuels où
circulent échanges et savoir-faire, le Pôle
d’économie solidaire est un lieu associatif
vivant, lumineux où règne, grâce à
l’équipe qui l’anime, une ambiance
humaine et chaleureuse. « Nous sommes
catalyseurs de projets solidaires », déclare
Anne Guillou responsable des lieux.
« Par exemple, nous avons mis en place
l’atelier Méditaine, un espace où toutes
les personnes qui le souhaitent peuvent
venir tricoter des mitaines, lesquelles
seront offertes aux sans-abris lors de
l’opération La Maraude Enchantée à
Noël. Par ailleurs, nous organisons avec
Christine Cadoux, naturopathe, des
ateliers cuisine autour d’un des produits
équitables de notre gamme. Elle en
explique l’origine, ses bienfaits, où et
par qui il est fabriqué et comment le

Anne Guillou,
responsable
du Pôle d’économie
solidaire, et Éric
Tiberge, président
de l’association,
entourés de
quelques bénévoles.
Yasmine Naoum,
Pascal Michel, Agnès
Gatine, Sophie
Nasser, Brigitte
Blanchard, Bruno
Baudet, Nadia
Raouti, Halima
Bengouaa,... tous les
membres du Pôle
d’économie solidaire
vous donnent
rendez-vous
le 17 novembre
prochain 17h
pour l’inauguration
des lieux.
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cuisiner. Prochainement nous inviterons
les Chevillais à une conférence sur la
légitimité des labels dans le commerce
équitable et Mme Danielle Onni, une de
nos adhérentes, viendra partager son
savoir sur les allergies au gluten et sur le
régime à suivre sans celui-ci. Côté caféboutique, nous avons à cœur d’informer
le consommateur qu’il a le pouvoir de
changer le monde en choisissant de
mettre des produits de qualités dans son
panier ». Le temps de saluer une cliente
enthousiasmée par son cours de cuisine
autour de l’amarante, Anne s’éclipse et
Bruno Baudet, bénévole et mascotte de
l’association prend le relais. « Ici, nous
sélectionnons ensemble la totalité des
produits. Tous proviennent de petits
producteurs formés à des techniques
agricoles raisonnées, respectueuses
de l’environnement. En choisissant de
mieux nous nourrir, nous participons à
changer leurs conditions de vie ». Voyant
Bruno parti en terrasse servir un thé,
Yasmine Naoum, conseillère produits et
animatrice atelier, poursuit sur le sujet :
« Nous, les consommateurs, permettons
à ces petits producteurs d’avoir plus de
moyens pour accéder à l’eau potable,
à l’instruction pour leurs enfants ou
encore aux soins médicaux. Favoriser le
commerce équitable est aussi un moyen
de contribuer à la protection des droits

humains, et cela ne peut qu’encourager
la justice sociale ». Sollicitée pour
expliquer les vertus d’un produit de
beauté, Yasmine laisse à Éric Tiberge,
président de l’association, le soin
d’ajouter : « Aujourd’hui, les produits du
commerce équitable sont de plus en plus
accessibles. Pour qu’ils le soient pour tous,
nous entretenons un partenariat avec les
associations locales. Nous avons mis en
place une cagnotte que nous reversons
à Sol’Épi et qui permet à ses clients, par
un système de bons, de découvrir nos
produits et de participer eux aussi, à la
transition écologique. Nous menons
également des actions avec la Ferme
du Saut du Loup, l’association Huaman
Poma ou encore la médiathèque, où en
septembre dernier et autour d’un goûter
équitable, nous avons fait découvrir
au public le vrai goût des brownies au
chocolat ». Alors que dans la bonne
humeur quelques clients échangent dans
la boutique leurs dernières recettes au
sarrasin, d’autres, attablés autour d’un
café d’Éthiopie ou d’un thé au jasmin
se réjouissent d’avoir transformé leurs
achats quotidiens en un pur acte lucide,
responsable et citoyen ! ✹
Florence Bédouet
Contact : Le Pôle d’économie solidaire :
01 80 51 17 64 - Facebook :
Pôle d’économie solidaire chevillais.
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