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Consommer mieux et reponsable :
Merci aux 300 commerçants et producteurs engagés
Le label Commerce Engagé compte désormais 300 producteurs et commerçants au
sein de son réseau ! Cet essor est le fruit d’une démarche collective dans laquelle vous,
consommateurs et membres du Commerce Engagé, êtes les acteurs principaux. Mis bout
à bout, vos gestes, même petits, contribuent à préserver notre environnement et à redynamiser l’économie locale.

Rappelons que les 300 Commerces et Producteurs Engagés respectent un cahier des
charges et s’engagent entre autre, à participer à l’évolution des comportements de
consommation. Ils aiguillent les consommateurs vers une démarche plus respectueuse
de l’environnement, en proposant par exemple, la possibilité de venir faire ses courses
avec ses propres récipients ou bien, de favoriser des circuits courts et initier de nouvelles
habitudes plus écologiques.
Grâce aux 300 commerçants et producteurs, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer un choix plus large pour faire vos courses tout en étant assurés, d’avoir un mode de
consommation en harmonie avec vos aspirations.

- Actus Retour sur la Foire de Brignoles
Le Commerce Engagé participait une fois de plus
à la Foire de Brignoles. Une nouveauté cette année, nous avions un stand sur lequel nous avons
accueilli chaque jour, un Producteur ou un Commerçant Engagé.
Vous avez été nombreux à venir les rencontrer,
découvrir leur savoir-faire et parfois, goûter leurs
produits.
Nous avons pu profiter de la présence de La Petite Cave et Château Nestuby pour déguster leurs
vins, de La Safranière du Mirandolier qui nous a
fait découvrir le safran et bien d’autres encore : Lucky Baby, Café Passion, Cabas Locos,
Les Petits Poulaillers de Laetitianne et Hestia Décor !
Merci encore pour votre participation.

Fermes d'Avenir Tour
Le Fermes d’Avenir Tour débarque à Saint-Maximin
du 12 au 14 juillet. Proposé par l’association Fermes
d’Avenir et organisé localement par Claudine Furnion, citoyenne passionnée et optimiste, ce festival
de 3 jours vous propose de (re)découvrir les acteurs locaux qui s’engagent pour une alimentation
de bon goût et de bon sens.
Au programme : des visites et des animations partout sur le territoire de la Provence Verte, et un village éphémère, au cœur de Saint-Maximin, avec des
stands et animations pour les petits et les grands,
des concerts, des repas bio et locaux et bien d’autres choses à découvrir sur place.
Ecoscience Provence soutient à 100% cette belle initiative et sera présent sur le village.
Si vous souhaitez proposer une visite, une animation ou simplement donner un coup de
main : www.facebook.com/FATprovenceverte

- Zoom Un Commerce Engagé : VeriVert
Le printemps s'est bien installé dans notre belle région et la saison du jardinage bat son plein !
A Rocbaron, la jardinerie VériVert encourage à limiter l’utilisation des pesticides en proposant un
large choix de produits utilisables en agriculture
biologique ou raisonnée mais aussi des solutions
de lutte biologique. Cette jardinerie familiale vous
offre des produits, dans la mesure du possible français et de proximités, dont vous avez besoin pour
embellir votre jardin, préserver votre potager ou
encore entretenir votre basse-cour. Et si vous avez
besoin de conseils, Valérie & Robert se feront un
plaisir de vous répondre !

- Ils nous ont rejoints Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants :
Mmes Chantraine et Lonhienne La Blonde et La Brune à Néoules
Mme Bernabé de L'Oustaou Bio à Correns
Mme et M. Albergucci de VeriVert à Rocbaron
Mme Trunyo d' Envie de Fleurs à Rocbaron
Retrouvez tous les commerces et producteurs sur commerce-engage.com

- Agenda25 mai 2017 - Garéoult

Fête du terroir marché artisanal et foire aux plants.Des animations pour toute la famille

25 mai 2017 - Brignoles

Halles du Marché - Bio Païs fête le Printemps : marché de producteurs, jeux pour enfants,
animations pour toute la famille.

1 au 3 juin 2017 - Toulon

Carré du Port - Semaine Européenne du Développement Durable. L'association Ecoscience sera présente pour présenter ses actions.

12 au 14 juillet 2017 - St Maximin

Les 12, 13 et 14 juillet, le Fermes d’Avenir Tour fait escale à Saint-Maximin pour mettre en
valeur la dynamique du territoire en matière d'agroécologie et de permaculture mais aussi pour soutenir des acteurs engagés pour une alimentation locale de qualité !

