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Chers tous, voici nos dernières actualités, que nous vous partageons bien volontiers !

● Toujours plus de coopérateurs conquis !

Alpar se fait de plus en plus connaître dans le réseau local. Des actions de communication, 

telles que la participation au salon littéraire et gourmand des bibliothèques d'Epagny Metz-Tessy

le samedi 26 mars, l’événement de lutte contre le gaspillage alimentaire organisé par l’IAE de

l’Université Savoie Mont Blanc, ainsi que la présentation des initiatives de l’Economie sociale et

solidaire auprès des élèves de la MFR d’Annecy le Vieux, séduisent de nouveaux coopérateurs.

● Des partenariats intéressants pour tous avec nos fournisseurs

En plus des quelques 3 000 produits référencés en magasin, des opérations spéciales sont

régulièrement organisées avec nos fournisseurs : agrumes de Sicile, huile d'olive de Crête,

volailles du poulailler de la Chambotte, sève de Bouleau pour la cure de printemps, chocolats de

Pâques, etc. De quoi ravir nos coopérateurs !

● Des producteurs au plus proche des consommateurs

Des consommateurs soucieux de connaître l'origine de leur alimentation, des fournisseurs

attentifs à la destination de leur production...le cocktail est présent pour organiser des visites

et se rencontrer : Maison Baud en janvier, J'aime boc'oh et les Brasseurs Savoyards en mars et

d'autres visites au programme en mai. Les coopérateurs ont aussi pu découvrir le fournisseur

d'agrumes de la coopérative sicilienne Le Galline Felici grâce à la projection du film

documentaire Nul homme n'est une île dans le Tiers-Lieu de l'Ecrevis le 20 février.

● Des actions de sensibilisation aux thématiques environnementales

Afin de sensibiliser les coopérateurs et leurs enfants aux enjeux climatiques auxquels nous

faisons face actuellement, divers ateliers ont été organisés : projections de courts métrages

pour les enfants et les adultes dans le cadre de la Fête du Court et atelier de la Fresque du

climat.

● Une attention portée aux initiatives à vocation sociale

Parce que la lutte contre le gaspillage alimentaire peut se faire en tissant du lien social, depuis

déjà plusieurs mois, les bénévoles d'Alpar tiennent un stand au marché solidaire de Cran

Gevrier. Les produits à date courte y sont vendus à prix libre et conscient et les bénéfices

reversés à l'association Cran Gevrier Animation, porteuse de l'initiative. 

Encore et toujours, Alpar s’engage pour faire rayonner ses valeurs éco-citoyennes

porteuses de sens et les diffuser, comme vous, le plus largement possible !


