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L'année 2015 ne laissera pas que des bons souvenirs dans notre mémoire de 
citoyen  : multiples attentats, nombreuses situations mondiales dramatiques 
avec migrations à la clé, société plus inégalitaire et chômage de masse qui 
s'aggrave encore, exploitations irraisonnable des ressources naturelles, 
danger climatique qui se précise … et au milieu de tout cela, deux espoirs 
que nous devons mettre en avant. 

Le premier espoir est international, global mais ténu  : la COP21 à Paris en 
décembre a donné de nouvelles perspectives, certes encore toutes relatives, 
mais - il faut l'espérer – réelles, de lutte contre le changement climatique qui 
menace notre avenir. 

Le deuxième espoir est purement local, et nous concerne directement : notre 
société coopérative Coop Éthique  poursuit son développement, et invente 
grâce à vous un commerce responsable et éthique, qui répond, à sa petite 
échelle, aux maux de notre société évoqués ci-dessus. En effet, en 2015, le 
magasin a vu son chiffre d'affaire continuer de progresser fortement, au-delà 
de +10 % ! Cet excellent résultat, nous le devons à la fidélité de nos clients et 
de nos sociétaires, à l'arrivée de nouveaux clients, à l'excellent travail de nos 
salariés, aux efforts de nos fournisseurs et producteurs locaux. Nous avons 
fait le choix d'un commerce éthique et responsable : favoriser les producteurs 
locaux, ne pas polluer la terre ni détruire la biodiversité en garantissant du bio 
non intensif, créer des emplois stables correctement rémunérés, diminuer 
notre empreinte écologique … tout ceci a un  prix, que vous acceptez de 
payer, pour le bien de la terre, des producteurs et des salariés.  
Merci à vous tous pour cela. Et belle année 2016 !


Valérie Desjardins

Édito
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Un commerce responsable 

Les nouveautés chez Coop 
Éthique… 

Au rayon Cosmétiques :  

Promo spéciale sur la gamme 
Rose et la gamme ÂGE 
PROTECTION de chez 
LOGONA. 
- shampoing et après-
shampoing LOGONA. 
- les derniers parfums 
FLORAME 
- la nouvelle gamme de 
coloration DELICATE 
BELIFLOR DOUSS COLOR 
pour cuir chevelu sensible 
et prochainement les 
colorations végétales KHADI. 

Vers le 20 mars, présentation 
de la nouvelle collection 
printemps-été COULEUR 
CARAMEL. 
En avril, présentation des 
nouveautés maquillage. 

Au rayon Frais :


- nouveautés à base de lupin 
- cordon bleu de seitan 
- tartinables aux graines 
germées… 

Au rayon sans gluten 

- pain au chia 
- palets éclats de caramel 
- cookies chocolat… 

Venez les découvrir ! 

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


Depuis le mois de Septembre, 
Coop Éthique a mis en place le 
« passeport Coop éthique », qui 
consiste entre autre, à mettre à 
l’honneur vos achats sur toute la 
production locale du magasin, 
avec  une remise systématique 
de 5 % en caisse sur simple 
rappel de votre nom. 

De plus, pour faciliter le repérage 
des marchandises locales dans 
les rayons, l’étiquette prix est de 
couleur beige.  

Nous t rava i l lons avec une 
vingtaine de producteurs locaux 
répartis sur une fourchette 
kilométrique comprise entre 4 et 
160 kilomètres autour de la 
coopérative. 


Afin d’apporter un minimum de 
précision, voici la liste de tous 
n o s p r o d u c t e u r s l o c a u x , 
répertoriés par activité  et par 
secteur géographique :


Dans le rayon LÉGUMES ET 
FRUITS


SUR  METZ 
Gérard ARNOULD : 

Courges, navets, topinambour

JARDINS DU VAL DE 
MOSELLE :  
Salades, betterave, radis, 
tomates, courgettes, 
concombres


AU SUD  DE METZ 
Sylvie BOURGUIGNON : 
Pomme de terre, oignons, 
tomates

LES VERGERS DE 
COUSANCELLES : 

Pommes, poires, jus, purées, 
et confitures

MIRABIO :  
Mirabelles, coing


AU NORD DE METZ 
LA FERME DE BAGNEUX : 
Salades, choux, radis


Dans le rayon PRODUITS 
LAITIERS, FARINES ET 
ŒUFS 

AU NORD DE METZ 
LA FERME DU FOLEPI : 
Fromages de chèvre

David HYPOLITE :  
Farines

LA FERME DE BAGNEUX : 
Œufs


AU SUD  DE METZ 
BIOGAM :

Produits laitiers, farines

LA FERME DE LA GISSIERE : 

Œufs, pâtes


Dans le rayon PAIN, PÂTES 
ET CÉRÉALES 

AU SUD  DE METZ 
LA FERME DE LA 
SOULEUVRE : 

Pain

LA FERME BELAIR :  
Pâtes, céréales

LA FERME DE LA GISSIERE : 

Pâtes, œufs


SUR METZ 
LA BOULANGERIE MOUGEL :  
Pain


Dans le rayon MIEL, 
CONFITURES, 
CONDIMENTS, HUILES 

SUR METZ 
LES DÉLICIEUX 
SORTILEGES : 

Confitures, vinaigres, huiles


AU SUD DE METZ 

LE GAEC DU SILLON : 

Huiles, charcuteries

Dominique ROUSSEL :  
Miels et pollens 

Dans le rayon VIN 

AUTOUR DE METZ 
Daniel STAPUREWICH

Dominique FREY

Daniel JAMBOT


Dans le rayon VIANDE, 
CHARCUTERIE 

AU NORD DE METZ 
LA FERME COURTOIS : 
Viande


AU SUD DE METZ 
LE GAEC DU SILLON : 
Charcuterie et huiles


Bien sûr, cette liste reste 
ouverte et régulièrement, nous 
s o m m e s a m e n é s à l a 
compléter.

D’ailleurs, si vous connaissez 
d’autres producteurs dans 
notre secteur, avec  lesquels  
vous pensez que Coop 
Éthique pourrait collaborer, 
nous vous invitons à venir 
nous en parler !


Nos coordonnées

La production locale : si on en parlait ? article écrit par Mélanie

Coop Éthique - 20, rue de Briey 57140 Woippy  / Tél.: 03 87 31 96 28
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 
9h à 18h sans interruption.
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Au printemps, faites une cure de 
sève de bouleau ! 
C o m m e t o u s l e s a n s , 
Coop’éthique proposera à la 
vente dès les premiers jours du 
printemps  la sève de bouleau 
des Vosges qu i dra ine et 
reminéralise l’organisme en 
douceur.  
L’info sera affichée en magasin 
dès que le producteur nous aura 
donné son feu vert !  
Pensez à réserver votre cure !


