NOS PARTENAIRES

GREENLAND

LESVOS SOLIDARITY

Greenland est une coopérative qui a vu le jour pendant la
crise grecque. Une douzaine de jeunes chômeurs ont repris une oliveraie dans
la région de Kalamata et ont commencé à produire des olives et de l'huile
d'olive. Ils produisent en agriculture biologique et travaillent à la mise en place
d'un réseau de producteurs dans leur région.

Lesvos Solidarity s'occupe des réfugiés
bloqués sur les bateaux. Ils fabriquent des sacs (dorsaux) à partir de gilets de
sauvetage abandonnés sur la plage et donnent aux réfugiés les premiers soins et
une éducation.

MODOUSA

ESPERANTO COOPERATIVE SOCIALE Cette coopérative

La coopérative Modousa compte environ quatre-vingts
agriculteurs sur l'île de Lesbos. L'huile d'olive de Lesbos était autrefois mélangée à de l'huile provenant d'autres pays. Ils ont créé leur propre label de qualité biologique. Ils jouent un rôle important dans le maintien de la vie écologique d'une île au milieu d'une crise de réfugiés.

AETHELEON Aetheleon est une entreprise familiale de Thesalloniki qui

collabore avec Modousa pour la distribution de ses produits. Ils cultivent des
herbes biologiques et les distillent pour en faire des huiles essentielles et des
eaux à base de plantes.

VIO-ME Vio-me est une entreprise chimique grecque qui a été abandonnée

par son propriétaire. Les travailleurs ont créé une coopérative et gèrent eux-mêmes l'entreprise. L'espace de l'usine est également utilisé par toutes sortes de
mouvements progressistes. À ce jour, ils ont des problèmes juridiques avec le
propriétaire et l'État grec.

1336-SCOPTI Scopti a repris une entreprise de thé de Lipton dans le

sud de la France après 1336 jours de grève. Les travailleurs ont gagné leur
grève et travaillent désormais en autogestion au sein de leur propre coopérative. Ils font du thé et tisane sans arômes ajoutés.toegevoegde aromaʼs.

des environs de Naples cultive des terres qui ont été confisquées par l'État après
des procès contre la mafia. Ils travaillent dans une structure horizontale et produisent des tomates et des produits dérivés.

ALTROMERCATO Altromercato

est une organisation italienne de
commerce équitable. Ils lancent une campagne intitulée "Tomato-révolution".
Les tomates proviennent de deux coopératives en Sicile et dans les Pouilles.
Avec cette campagne, ils offrent un contrepoids à l'exploitation des travailleurs
(dont de nombreux réfugiés) dans le secteur italien de la tomate.

LIBERA TERRA

Libera Terra regroupe neuf coopératives italiennes qui
cultivent des terres saisies à la mafia. Ils ont été les premiers à mettre en place
une campagne dans les années 1990 pour donner ces terres, pour la plupart
négligées, à des coopératives pour y cultiver des aliments. Nous nous concentrons sur les vins biologiques du groupe.

www. ec of a ir. be

Nouvelle récolte

www.ecofa ir.b e

La coopérative Eco & Fair est une initiative de l'organisation sans but lucratif Climaxi,
de l'organisation sans but lucratif 't Uilekot et du Wereldwinkel Herzele. Nous importons des produits européens dont l'histoire économique redistributive est axée sur l'autogestion : des coopératives agricoles et des fermes occupées qui prennent le contrôle et
montrent qu'une économie horizontale, écologique et sociale est possible. Ils se battent
pour une existence digne et se heurtent souvent aux pouvoirs économiques en place.
Les recettes de cette action reviennent en grande partie aux producteurs. Avec notre
marge bénéficiaire (30 % en moyenne), nous payons les coûts : loyer, transport, stockage et chauffage.
La COVID et la guerre font en sorte qu'une grande partie de nos producteurs sont en
difficulté et ont besoin de tout soutien. Les prix de nombreux matériaux (verre, énergie,
boîtes de conserve,...) sont en forte hausse. Actuellement, nous ne répercutons que
partiellement ces hausses de prix, car nous défendons également dans notre pays les
personnes défavorisées. Cela n'est possible que parce que nous pouvons compter sur
votre commande!
En outre, une partie des circuits courts est actuellement reprise par les grandes entreprises et le secteur de la distribution. Cette situation est désastreuse car elle exerce une
nouvelle pression sur les prix, l'environnement et les producteurs.

Tomatorevolution
Le secteur de la tomate est l'un des secteurs dans lesquels les personnes et l'environnement sont impitoyablement exploités : La purée de tomates chinoise est vendue sous le
nom italien, ou les ouvriers des serres travaillent dans des conditions misérables pour
des salaires de famine. De nombreux réfugiés travaillent dans ce secteur en tant qu'ouvriers sans aucun statut. Nos producteurs cultivent et transforment les tomates dans leur
propre région et versent des salaires corrects aux coopérateurs ou aux travailleurs.

COMMENT COMMANDER ?
Vous pouvez commander ces produits auprès de votre dépôt local ou sur le site web
www.ecofair.be. Les produits arriveront à la mi-juin : à partir de ce moment-là, vous pourrez les retirer ou ils seront livrés par l'un de nos ambassadeurs ou par la poste. Ils seront
également disponibles sur le site web pour le reste de l'année. Certains produits peuvent
être commandés sur le site web avec une remise substantielle. Ces derniers ont une durée
de conservation plus courte et sont déjà disponibles.

coop solidaire

