L'association ETHIC AND CO soutient la filière en Agriculture Biologique (AB)

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU LOCAL AB
Une cartographie des producteurs en Agriculture Biologique vous offre une lisibilité complète sur le réseau
bio‐local pour faciliter les connexions et donc la vente directe entre consommateurs et producteurs.
1/ SITE INTERNET : www.ethicandco.com
2/ CARTE : Producteurs bios, marchés (bios, bios à la ferme ou conventionnels avec des producteurs bios), magasins
spécialisés (Biocoop, ...), dépôts particuliers (comme avec l’asso), restaurant sensibles à la démarche.

3/ FICHES PDF TELECHARGEABLES : individuelles et ULTRA détaillées
4/ D&D = Découvertes & Dégustations : Un état des lieux c’est bien, les rencontrer chez eux, c’est mieux.
5/ LOCAL A GRANVILLE (Quartier Saint‐Nicolas) : TOUS LES JEUDIS, 14‐19H.
Achats groupés tous les 15 jours (chaque semaine en bio‐local dès que nous aurons un service civique).

ACHATS GROUPES EN COMPLEMENT DU BIO‐LOCAL
Chaque mois, des achats groupés pour les produits AB indisponibles dans le réseau bio‐local :
1. raccourcir le circuit de distribution habituel,
2. accéder aux catalogues grossistes des fournisseurs habituellement réservés aux professionnels,
3. accéder à une sélection de haute qualité,
4. acheter des produits AB de qualité pour un coût raisonnable (groupement = pas de frais de transport).
1 mail par achat groupé que vous avez choisi de recevoir :
 Une fiche de présentation : fonctionnement, conditions de commandes…
 Un bon de commande (généralement au format Excel) : catalogues et tarifs.
 Tarifs grossistes + 10% pour l’asso
 Pas de minimum,
 Pas d’obligation

APPROCHE GLOBALE
1/ CINEMATHEQUE : Ciné‐débats, filmothèque, soutien au film ZERO PHYTO 100% BIO (juin 2018)
2/ BIBLIOTHEQUE : Kokopelli, livre des producteurs, 1ers achats en cours...
4/ LUDOTHEQUE : LUDOBIO V1 & 2 (5 jeu en 1 sur l’agriculture biologique), supermaculture, partenariats
avec l’association Rejouets en cours,…
5/ RELAIS BIO CONSOM’ACTEUR

COTISATIONS
Soutien 12€, Particulier 20€/an ou 2€/mois (accès limité), Bénévole 12€/an (1 permanence/mois),
Producteur 20€ première année, 12€ année 2 & 3, ensuite = gratuit à vie
Collectivités et entreprises 36€ (3€/mois).

www.ethicandco.com
06.52.73.38.15 / ethicandco@gmail.com
LOCAL : Point rencontre des Pins, 179 rue de Saussey 50400 GRANVILLE (ouvert tous les jeudis de 14h à 19h)
SIEGE SOCIAL : 43 bis rue de Pontesrocs 50290 SAINT‐MARTIN DE BREHAL (sur rdv)

Pourquoi soutenir le réseau local AB est‐il un intérêt commun :
L'INTERET ASSOCIATIF
▪ soutenir une alternative à l'approche conventionnelle, orientée vers le respect de l'environnement à
toutes les échelles : l'agriculture biologique (objectif associatif),
▪ soutenir le réseau local AB en lui donnant une plus grande lisibilité (objectif associatif),
▪ soutenir le développement de ce réseau (objectif associatif),
▪ fournir un outil qui n'existe pas, en dressant une cartographie actualisée mensuellement et actualisée en
temps réel du réseau local en Agriculture Biologique sur www.ethicandco.com (objectif associatif),
▪ apporter une cohérence avec des achats groupés complémentaires (produits indisponibles localement),
▪ organiser des Découvertes & Dégustations chez les producteurs (D&D ETHIC AND CO),
▪ connaitre un territoire où l'essor de l'agriculture Biologique est très présent,
▪ apporter une vision différente du Sud Manche.
▪ des savoir‐faire bio existent, à nous de la faire savoir,

L'INTERET POUR UN MEMBRE PARTICULIER
▪ soutenir l'agriculture biologique,
▪ soutenir un réseau local et son développement,
▪ découvrir les producteurs, éleveurs ou transformateurs bio‐locaux,
▪ découvrir leurs produits,
▪ découvrir leur approche, car ils ne sont généralement pas là par hasard,
▪ accéder à un outil synthétique offrant une vision globale du réseau local AB à l'aide d'une cartographie
interactive et d'un catalogue imprimable, permettant à chacun de rencontrer les acteurs locaux et de
s'approvisionner en direct en produits issus de l'agriculture biologique,
▪ bénéficier d'une actualisation régulière permettant d'être informer des évolutions,
▪ être informer des événements proposés par les membres producteurs,
▪ participer aux Découvertes & Dégustations chez les producteurs (D&D ETHIC AND CO),
▪ soutenir l'association, sa démarche et la poursuite de ses actions.

L'INTERET POUR UN MEMBRE PRODUCTEUR
▪ soutenir l'agriculture biologique,
▪ soutenir un réseau local,
▪ soutenir le développement de ce réseau,
▪ découvrir les autres producteurs, éleveurs ou transformateurs locaux (on ne les connait jamais tous),
▪ permettre des relations entre producteurs, transformateurs et restaurateurs,
▪ réaliser une fiche de présentation de son activité d'une manière approfondie (coordonnées, certifications,
approche, produits, variétés/espèces, date, lieux de commercialisation, activités annexes,...),
▪ permettre de communiquer sur sa démarche professionnelle,
▪ bénéficier d'une actualisation mensuelle permettant d'informer des évolutions d'activités,
▪ bénéficier du réseau de membres particuliers,
▪ bénéficier d’achats groupés,
▪ permet d'enrichir la base de données de cet outil AB qui n'existait pas,
▪ permet d'informer et d'être informer des événements proposés par les autres producteurs,
▪ soutenir l'association, sa démarche et la poursuite de ses actions.

www.ethicandco.com
06.52.73.38.15 / ethicandco@gmail.com
LOCAL : Point rencontre des Pins, 179 rue de Saussey 50400 GRANVILLE (ouvert tous les jeudis de 14h à 19h)
SIEGE SOCIAL : 43 bis rue de Pontesrocs 50290 SAINT‐MARTIN DE BREHAL (sur rdv)

