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L’Assemblée Générale de 
2014 de Coop’éthique a eu lieu le 
23 juin dernier et a réuni une 
cinquantaine de sociétaires sur 174 
que comptent la société.
Un résumé de l’activité au cours de 
l’exercice 2013 y a été présenté. 
Pour la 4ème année consécutive, 
Coop’éthique a dégagé un bénéfice 
qui, comme convenu, a été réparti 
de la façon suivante : 1/3 pour de 
l’investissement, 1/3 en primes pour 
l e s s a l a r i é s e t 1 / 3 p o u r l a 
reconstitution du capital des 
sociétaires. 
Ainsi, en matière d’investissement 
et d’aménagement, nous avons 
acheté un deuxième congélateur-
vitrine, un meuble pour la pesée et 
pour le vrac, un transpalette et du 
matériel informatique.
Au niveau ressources humaines, 
nous avons accepté , sur la 
demande de l’intéressée, la rupture 
conventionnelle de Jennifer Vaury.  
De même, Valérie Loescher nous a 
quitté pour mieux continuer son 
activité, Délicieux Sortilèges.  En 
conséquence, deux nouvelles 
personnes ont été embauchées en 
2013 au sein de la coopérative, 
Eddy Humbert et Valérie Respaut, 
tous deux à temps partiel et rejoints 
au printemps 2014 par Leslie 
Buleux. Enfin, et pour terminer, il est 
à noter le passage de nos fonds 
propres en positif, une première 
dans la vie de notre société !
Lors de cette AG, il a été également 
question des évolutions prévisibles 
et des perspectives d’avenir de 
Coop’éth ique. Notre object i f 
principal pour 2014 étant une 
augmentation de notre C.A. de 5 %. 
Enfin, nous aimerions qu’une plus 
forte dynamique participative autour 
d e C o o p ’ é t h i q u e é m e rg e : 
bénévoles, sociétaires, conseil de 
surveillance et directoire.

Valérie Desjardins

Les exotiques de coop éthique : des fruits 
et des légumes qui nous font rêver...

Édito

Un inventaire à la Prévert...
Gingembre frais, figue de barbarie, 
caroube, bergamote, kumquat, litchi, 
datte fraiche, kaki, fruit de la passion, 
grenade, mangue, curcuma frais, noix 
de coco, papaye, physalis, avocat, 
ananas, goyave, patate douce, pak 
choï... 
Coop éthique suivant les  saisons  vous 
propose des  fruits et légumes  différents 
venus  d’horizons lointaines  mais toujours 
biologiques. 

Nous  pr iv i lég ions  les  produi ts 
acheminés  par bateau plutôt que par 
avion. 
Outre leur faculté à nous faire rêver, 
les  fruits et légumes  exotiques  ont 
plusieurs intérêts non négligeables :
- leurs  qualités nutritionnelles  sont très 

souvent remarquables. Par exemple, 
le kumquat permet de faire baisser 

l'hypertension grâce à l’hespéridine 
qu’il contient; la mangue possède 
de la vitamine C, des polyphénols et 
de la  bêta-carotène; le litchi est riche 
en vitamine C, il contient aussi de la 
vitamine B  ainsi que de nombreux 
éléments minéraux; etc.  

- les  exotiques  permettent aussi de 
varier notre consommation de fruits 
en nous faisant découvrir de 
nouvelles saveurs.

- Au niveau calorique, ils sont un en-
cas idéal. 

Sans  oublier qu’ils peuvent être des 
présents  appréciés et décorer 
agréablement votre table. 

Pour les fêtes  de fin d’année et afin 
d’éviter le gaspillage, n’hésitez pas  à 
passer commande.

e e e
À la maison, ne gardez pas les fruits 
exotiques au réfrigérateur mais 
plutôt dans un endroit ventilé dont la 
température est comprise entre 
12 et 16°.
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Le vendredi 17 octobre, 
ARDELAINE, coopérative 
ardéchoise, nous présentera 
sa gamme de vêtements 
pure laine.

http://www.coopethique.fr
http://www.coopethique.fr


Une plante, plusieurs type de 
thés
Le théier appartient à la famille du 
Camellia. Une seule espèce est 
cultivée de nos jours, celle-ci 
por te l e nom de Camel l i a 

Sinensis. Deux variétés  de cet 
espèce coexistent : la variété 
China et la variété Assamica.
Le théier est un arbre à feuilles 
persistantes, qui pousse dans des 
régions  au climat chaud et 
humide, au bon ensoleillement et 
aux pluies abondantes.
Une seule plante, le théier, est à 
l’origine de tous les  types  et 
couleurs. Ce sont les traitements 
divers (fermentation, oxydation, 
séchage,  flétrissage...) qui 
détermineront son type.
Les principaux types de thé 
proposés en France sont : 
• le thé noir : le plus  consommé, 

c’est un thé fermenté.
• le thé vert : c’est un thé non 

fermenté.
• le thé blanc  dont les bourgeons 

et feuilles n’ont subi aucune 
transformation. C’est un thé 
peu tannique et très peu théiné.

• le thé oolong est un compromis 
entre le thé noir et le thé vert, il 
est semi-fermenté.

Il existe bien entendu d’autres 
types de thé, jaune, Pu’er, 
aromatisé, fumé...

Un intrus, le Rooibos 
Le rooibos n’est pas  issu du 
théier.  C’est un arbuste aux fines 
feuilles en forme d’aiguilles  
originaire d’Afrique du sud . Il est 
riche en anti-oxydants. Il ne 
contient pas de théine et peut 
être donc bu tout au long de la 
journée.

Le grade du thé 

La finesse de la cueillette et la 
taille de la feuille donne le grade 
du thé. 

La cueillette s’effectue encore à la 
main et a lieu plusieurs fois par 
an, la saison et la technique de 
cueillette différent selon les pays. 
Chaque période de récolte donne 
au thé une saveur particulière.

Comme pour les vins, suivant le 
terroir, la finesse de la feuille et le 
façonnage, on obtient une très 
large palette de goûts et de crus. 

Le thé, la boisson la plus 
consommée au monde après 
l’eau

Les pays producteurs de thé
La Chine est le berceau du thé et 
aussi le premier producteur 
mondial. L’Inde vient tout de suite 
après au niveau quantitatif. Avec 
le Sri Lanka Ceylan) et le Kenya, 
c e s  4 p a y s p r o d u c t e u r s 
représentent les  2/3 de la 
production mondiale.
Mais il existe également des 
productions  de thé dans une 
quarantaine de pays  : en Turquie, 
au Vietnam, en Indonésie, au 
Japon, en Corée, sur l’île de 
Formose (Taïwan),   au Cameroun, 
en Ouganda, au Rwanda, au 
Pérou, au Brésil et dans bien 
d’autres pays encore. 

Tea time
La dégustat ion du thé est 
considérée par certains  comme 
un art et les  amateurs qui 
souhai tent développer leur 
expertise ne manqueront pas  de 
littérature à ce sujet. Toutefois il 
est à noter par tous que pour 
profiter au mieux des variations 
aromatiques des différents thés, il 
est préférable de respecter les 

règles suivantes  : prendre une 
eau fraîche non chlorée et peu 
minéralisée, ne jamais l’utiliser  
b o u i l l a n t e , r e s p e c t e r l a 
température, le dosage et la 
durée d’infusion indiqués par le 
producteur sur l’emballage. 
La durée de l’infusion pouvant 
varier considérablement d’un thé 
à l’autre : certains thés étant très 
fragiles.

Et enfin choisir une théière 
appropriée : il existe des théières 
en porcelaine, en verre, en fonte 
ou en argile. À chaque type de 
thé, sa théière... 

Coop’éthique commercialise les 
thés  de deux fourn isseurs 
français : «Destination»  pour les 
thés en infusette et « Les  Jardins 
de Gaïa» pour les thés en feuille. 
Nous  avons choisi de privilégier 
ces professionnels pour leurs 
engagements  éco responsables, 
leur savoir-faire et les valeurs 
qu’ils défendent : commerce 
équitable notamment. 

À la Coop,
ces prochaines semaines
Vendredi 17 octobre :
Animations et ventes en direct : 
vêtements Ardelaine.

Samedi 29 novembre :
Animations autour du thé. 
Dégustations et offres spéciales.

Dès début décembre,
Retrouvez tous les chocolats et 
confiseries bio de Noël et plein 
d’idées cadeaux écolos pour les fêtes 
de fin d’année.

Nos coordonnées

Le thé, une boisson millénaire
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9h à 18h sans interruption.
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