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ÉCOBUL 
 
Ecologie populaire, solidarité et échanges, citoyens en action : 
ébullition ! 
 
Lettre d’information bricolée numéro 1 – février/mars 2015 

 
Edito  

 
Parce que nous pensons que chacun-e peut contribuer à la nécessaire 
transition vers une société plus solidaire, plus écologique. 
 
Parce ce que nous sommes convaincus que l’action politique ne peut pas 
être réservée aux seuls élus. 
 
Parce que nous avons envie d’agir concrètement, là où nous vivons. 
 
Nous avons créé Écobul.  
 
Nous espérons que vous serez nombreux à partager notre projet.  
 

 
Agir contre le 
gaspillage 
alimentaire 
 

 
Pour Ecobul, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’accès à une 
alimentation de qualité sont des sujets majeurs. Nous étions nombreux à 
lancer la première Disco Soupe il y a de cela un an au marché Magenta. A 
cette occasion, nous avons fait connaissance de Colette, qui est venue nous 
apporter son expérience des Disco Soupes et nous parler de son projet de 
Disco Boco. Son idée : créer une activité basée sur la récupération 
d’invendus, qu’elle transforme en confitures ou en sauces et vend en bocaux.  
 
Vous êtes intéressé-e à voir comment développer des session 
« d’embocotage » à Pantin ?  
 
Colette vous donne rendez-vous le mardi 3 mars à 17h30   
à l'Institut Nénuphar, 72 Rue Victor Hugo, 93500 Pantin 
 

 
Rendre visible les 
multiples initiatives 
citoyennes 
 
 

 
Pantin compte de multiples initiatives qui cherchent à agir positivement sur 
notre société et notre environnement. Chacun-e connaît une association de 
quartier, un « bon plan » pour commander directement de la viande, un lieu 
sympa pour se retrouver ou un restaurant qui promeut des produits locaux ou 
bios.  
 
Construisons ensemble la carte des initiatives citoyennes, premier pas 
pour les mettre en réseau !  
 
Une proposition : ecobul93@gmail.com 
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Qui sommes nous ?  
 
 

 
Nous sommes des pantinois-es qui nous sommes rencontrés à l’occasion 
des élections municipales de 2014 et avons porté ensemble une liste écolo-
citoyenne. 
 
Nous avons décidé de continuer à agir pour notre ville à travers Ecobul, dans 
le cadre d’une association ouverte à tous.  
 
Nous vous présentons notre premier conseil d’administration : 
 
Mina TAGHMAOUI et Patrice VUIDEL co-Présidents 
Mijububrehman HAUJEE, trésorier, Nadia BENOUARAB, trésorière adjointe 
Salim DIDANE, secrétaire, Hafida HERRAG secrétaire adjointe 
 
Membres du conseil d’administration : 
Nadia AZOUG, Dominique BUSSON, Madeleine DELAPERRIERE, Samir 
HADJ-BELGACEM, Hafida HERRAG, Léna MOREL, Gilles SARFATI, 
Mourad SLIMANI 
 

 
Se donner les 
moyens d’agir !  
 

 
 

 
Une association, ce sont des adhérents, des actions, des moyens pour agir.  
 
Vous souhaitez participer au démarrage d’Ecobul ? Proposer une 
initiative à porter ensemble ? Apporter un peu de temps, vos compétences ? 
Réfléchir avec nous aux moyens d’avoir un local, éventuellement partagé 
avec d’autres ?  
 
 
Faites nous le savoir !  
 

 
Contact 

 
 

 
Nous envoyer un mail : ecobul93@gmail.com 
 
Nous téléphoner :  
 
Mina TAGHMAOUI : 06 19 24 95 69 
Patrice VUIDEL : 06 75 98 62 75  
 
A très vite !  

	  


