PETITES PARTS ! CABAS EN COTON REUTILISABLES pour VOUS!
ÇA Y'EST, VOUS ETES LES PREMIERS A LES ESSAYER

Dès cette semaine, nous commencerons à livrer les 7 points desservis en triporteur avec ces nouveaux cabas, soit
Pâquis bas, Pâquis haut, les Schtroumfs, Fort-Barreaux, Grottes midi, la Servette et Chabrey, ceci à titre d’essai.
Si celui-ci s’avère concluant, dans le courant de l’année prochaine, ce sera l’ensemble de la coopérative qui y aura
droit.
Mais rien n’est encore gagné, pour la réussite de l’entreprise, nous avons besoin de la participation de chacun, les
sacs devant revenir au jardin !
Comment ça marche ?
5 cabas par personne, ceci à fin de leur permettre de revenir.
Pour le moment dans les 1ers points concernés il y aura des cornets en coton pour les petites parts et des
papiers bruns comme d'habitude pour les grandes parts.
Ce que l’on attend de vous:
Vous ramenez le cabas de la fois précédente au point de distribution lorsque vous aller chercher votre cornet
de légumes.
Le cabas doit être rendu propre, même si il peut se laver, pas besoin de le passer à la machine, un coup de
patte à l’intérieur suffit. Ce point est à tester, nous ne savons pas encore comment les sacs se comporteront..
Le retour au jardin :
Les cabas seront ramenés par le triporteur lors de sa tournée hebdomadaire.
Il y aura donc en permanence un sac chez chacun que vous ramènerez la semaine suivante à votre point.
Comme tout n’est pas tout rose ni bleu, on compte quelquefois sur des oublis de votre part, d’où les 5 cornets
par personne. Mais attention chaque cornet coûte 6.60 francs, alors faites gaffe.
Les cabas :
Ils sont fabriqués en France par le dernier des Mohicans de l’industrie textile, refusant de délocaliser sous des
cieux plus propices à faire des économies d’embauche. Le coton est bien-entendu bio, cultivé par des paysans
maliens heureux de toucher une juste rémunération pour leur labeur.
Ils ont une durée de vie que nous espérons plus longue que le papier, mais surtout il ne faut pas qu'il partent
dans la nature. Donc pour le moment que pour les légumes du jardin. Nous ferons peut-être plus tard un
édition spéciale que vous pourrez acheter pour faire vos courses.
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