
une coopérative SoLiDaire ! 

 Comment ça march
e ?

 
 

 Que sont devenus le
s v

a
in

q
u
e
u

rs
 d

e
 l

a
 p

r
é

c
é

d
e

n
te

 é
d

it
io

n
 ?
 

 L
e

s
 d

a
te

s
 c

lé
s à

 re
tenir ou à noter dans so

n
 a

g
e
n

d
a

 d
è

s
 m

a
in

te
n

a
n

t 

 Présentation des p
ro

je
ts

 

Les étapes du concours  

Le Pois Tout Solidaire

Les gagnants du 1er prix
édition 2016

Créé dans le but de soutenir des projets 

proches des valeurs de notre coopérative  

Le Pois Tout Vert et de son territoire,  

le concours le Pois Tout Solidaire : La ferme

de l’âne arrosé

En quoi le concours  

les a aidés :
« Nous avons pu investir dans du matériel de traction animale. 
Plus précisément en achetant un épandeur à compost, ainsi qu’un 
avant-train (qui fait le lien entre la machine et l’animal). Ces deux 
outils nous ont permis de gagner en confort (avant on le faisait 
à la brouette) et en efficacité. L’avant-train permet également 
une autre fonction, celle de faire de petites balades et donc de 

diversifier les activités avec notre âne ».

« Nous sommes deux jeunes maraîchers 

Amandine et Martial installés à St Pardoux 

(79). Nous cultivons des légumes bio sur une 

petite surface, que nous vendons en direct 

sous forme de paniers, en local. Nous cultivons 

exclusivement des variétés non hybrides, 

pour la plupart des variétés anciennes. Nous 

travaillons au minimum notre sol et quand cela 

doit se faire nous utilisons des outils attelés à 

notre âne Chouchou, un Baudet du Poitou. 

Nous essayons de préserver  

au maximum la biodiversité  

sur notre jardin et de véhiculer  

des valeurs fortes par notre activité ».

Ce qu’ils pensent  

du concours :
« Nous pensons que le concours Le Pois Tout Solidaire est une 
excellente initiative qui met en lien des citoyens avec des acteurs 
locaux portant des projets durables et à taille humaine. Il permet 
une aide non négligeable à des activités qui ne sont pas toujours très 

bien soutenues par les institutions classiques ».

Le 14 novembre :

lancement  

de l’appel  

à projets

Le 17 décembre : 

clôture du dépôt  

de candidatures Le 18 janvier :

présélection des 

projets par le comité 

d’éligibilité

Du 20 février au 18 mars :

vote des consom’acteurs 

dans les 4 magasins  

Le Pois Tout Vert

Le 22 mars : 

Dépouillement  

des votes  

par pesage des 

urnes

Du 14 novembre  

au 17 décembre : 

appel à projets

Le Pois Tout Solidaire, 

comment ça marche ?

* Thèmes : agriculture bio, protection de l’environnement et consommation responsable.
** 5 projets vous sont soumis au vote cette année.

 démarre avec un appel à projet*,

 suite auquel se réunit un comité de pré-sélection 

(composé d’un consommateur, de sociétaires,  

d’un producteur local, d’un partenaire et de salariés),

 les projets retenus par le jury sont soumis  

au vote des consommateurs**.

pois tout

Solidaire

le

Au printemps

Retrouvez les résultats 

en magasins, la date et le 

lieu de la remise des prix.

On vous y attendra 

nombreux !

Vous, qui êtes consommateur et porteur de 
la carte solidaire, recevrez un jeton à chaque 

passage en caisse que vous choisirez de 
déposer dans l’urne correspondant au projet 

que vous souhaitez soutenir. 

Les gains pour chaque projet seront calculés 
en fonction du nombre de jetons déposés 
dans l’ensemble des urnes du projet (une 

urne par projet sera présente dans chacun 
de nos 4 magasins).

Pour tous renseignements complémentaires sur le concours : poistoutsolidaire@lepoistoutvert.fr

2e édition



Ecol’Autrement

Inspirés par nos enfants, les courants de pensées sur l’éducation 
bienveillante, les pédagogies actives (Freinet, Montessori, Steiner), 
ainsi que par les neurosciences, nous souhaitons autoconstruire 
une école permettant aux enfants d’apprendre et d’expérimenter

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de 3 jeunes avec pour volonté commune : 
devenir paysans et maintenir un havre de paix qui nous est cher. 
Valentine reprend la ferme familiale (75ha) dans laquelle elle a 
grandi après un poste d’animatrice territoriale. Marion, passionnée 
d’écologie et Morgan, ancien tonnelier, succombent au charme de 
la ferme et rejoignent Valentine après un parrainage avec René et 

Nicole Debiais.

La ferme du Riveau

Valentine s’occupe des ruches et de leurs habitantes. Elle partage 
avec Marion la gestion de l’atelier de transformation des fruits 
et légumes de la ferme. Marion gère également l’atelier de poules 
pondeuses et Morgan s’occupe des cultures légumières et céréalières. 
La ferme du Riveau, c’est surtout l’histoire d’une transmission, de la 

ferme de René et Nicole Debiais, agriculteurs depuis 35 ans.

Qui sommes-nous ?

Ecol’Autrement est une association collégiale d’une 30aine de 
familles, datant d’octobre 2015, dont la raison d’être est de « créer 
ensemble un cadre éducatif permettant à nos enfants de s’épanouir 
pleinement ». Notre fonctionnement associatif s’appuie sur les 
principes de la sociocratie, la communication non-violente et les 

outils d’intelligence collective.

Qui suis-je ?

Mathilde Jarry : j’ai grandi dans une ferme des Deux-Sèvres et je 
souhaite mettre en valeur le savoir-faire des agriculteurs en créant 
un outil de travail qui me ressemble. A 25 ans et avec une formation 
dans la restauration et un CAP boulangerie, je souhaite proposer aux 
gens une cuisine de rue de qualité, en participant à un commerce 

plus équitable et plus respectueux de la planète.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe, ouvert à tous, qui s’est mobilisé au moment 
de la COP 21 et qui s’est lancé dans l’organisation d’un grand village 
des alternatives à Poitiers. Alternatiba Poitiers souhaite mettre en 
lien et favoriser les alternatives locales déjà existantes pour aller 
vers une société plus écologique et plus juste dans le domaine de 

l’alimentation, de l’agriculture, de l’habitat et des transports.

Qui suis-je ?

Florence Morisot : agricultrice urbaine à Poitiers, anciennement 
paysagiste et photographe de paysages. Passionnée de nature, mon projet 
est né d’une volonté croisée de me reconvertir professionnellement, de 
m’investir dans une production agricole bio et locale, et de valoriser les 

potentialités d’un site de production urbain au cœur de Poitiers.

En quoi ma carte  

est solidaire ?

Fidèle
au bio

Grâce à la carte solidaire Biocoop Le 

Pois Tout Vert, en faisant mes courses, 

je cumule des points d’achats.

Dès 250 points atteints*,  
je bénéficie d’un bon d’achat de 5 €.

Pour chaque bon d’achat de 5 € émis,  
la coopérative Le Pois Tout Vert reverse 0,50 € dans 

un fond visant à soutenir des projets.

Cette année c’est une somme  

de 15 329,50 € qui va être partagée 

entre les projets vainqueurs.

Grâce au « Pois Tout Solidaire »

L’achat d’une pompe doseuse est envisagé, pour automatiser une 
partie de l’embouteillage des soupes et de la mise en pot du miel. 
Cela nous permettrait de gagner en confort et en temps afin que 

vous puissiez toujours nous trouver dans vos rayons ! 

Grâce au « Pois Tout Solidaire »

Le gain financerait une partie des investissements initiaux de l’école : 
aménagement du jardin pédagogique, toilettes sèches, compost, 
matériel pédagogique de jardinage ou de cuisine et cantine de l’école 

auprès de producteurs et épiceries biologiques.

Grâce au « Pois Tout Solidaire »

Pour mettre sur pied ce projet j’ai contracté un micro crédit auprès 
de l’ADIE et j’ai lancé une campagne de financement participatif. 
Les fonds récoltés me permettraient de financer la communication 
(infographie et impression) et l’achat du matériel de cuisine 

nécessaire.

La Barite

Mon projet est une offre de 
restauration à emporter, saine et 
équilibrée, autour de la galette de 
sarrasin et de la crêpe dont les 
matières premières proviendront 
de producteurs locaux. Je veux 
également pouvoir satisfaire 
toutes les demandes : sans 
gluten, végétariennes (plusieurs 
galettes seront sans viande) et 
végétaliennes (aucun produit 
d’origine animale dans la pâte à 
galettes).

Grâce au « Pois Tout Solidaire »

Le projet a commencé avec une toute petite production qui a augmenté 
au fur et à mesure des 5 années passées. Aujourd’hui je compte investir 
pour finaliser la viabilité de l’entreprise et assurer une chaine du froid 
exemplaire indispensable à la qualité et à la sécurité de mes produits : 
une chambre froide, un véhicule de livraison électrique et réfrigéré 
(permettant notamment la diminution du coût carbone des livraisons).

Grâce au « Pois Tout Solidaire »

L’organisation d’une telle manifestation repose en grande partie sur 
les bénévoles investis. Mais nous avons aussi besoin de constituer 
des fonds pour rendre ce village vivant, interactif, écologique et 
responsable par des démonstrations d’alternatives à nos actuels 
modes de consommation, des conférences, des spectacles et des 

moments festifs.* 1 point = 1 € d’achat hors produits Bio je peux (BJP) et promotions

ensemble dans la 
joie et la tolérance, 
de s’exprimer et de 
s’épanouir pleinement 
pour développer leurs 
différentes formes 
d’intelligences, tout 
ceci en tissant un lien 
privilégié à la nature 
dont ils font partie. 
Cette pédagogie 
s’appuie sur l’idée que 
toute situation de la 
vie offre une occasion 
à l’enfant d’apprendre.

Broutilles

En 2011, je crée l’entreprise Broutilles pour produire en agriculture 
biologique et commercialiser en circuits-courts des graines germées, 

jeunes pousses, feuilles et fleurs comestibles.

Alternatiba Poitiers

Le joyeux village des alternatives se tiendra à Poitiers les 23 et 24 
septembre 2017 à Blossac et un film « portraits de la transition » est 
aussi en cours de réalisation. Il s’agit de montrer que ces alternatives 

sont réelles et accessibles à tous lors d’un moment festif.


