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Ecologie populaire, solidarité et échanges, 
citoyens en action : ébullition ! 
 
 
Lettre d’information bricolée 
Numéro 2 – février / mars 2016 

 
 

 
Il n’y a pas de « petit projet », il y a des initiatives qui nous permettent 
de nous rencontrer, d’agir, de tracer –modestement- de nouvelles 
voies. Et de prendre du plaisir à être ensemble !  
 
Ecobul a été créée dans cet esprit fin 2014. Et on y croit toujours !  
 
Vous aussi ça vous démange de mettre en place des actions qui 
(vous) font du bien ? On vous attend !  

 

 

 
On passe à l’orange avec La Galline Félici, Corto et 
Zécobules 
 
En Sicile, la coopérative « La Poule Heureuse » produit des agrumes 
et des légumes bios. Bien plus, elle porte un projet de 
développement « écolo-citoyen » en rupture avec les pratiques 
locales… En région parisienne, Corto est une association qui s’est 
créée pour regrouper et distribuer des commandes, une fois par 
mois, en circuit court. A Pantin, Ecobul a créé un groupe de 
commandes -Zécobules  - et s’organise pour être point de distribution 
pour l’Est parisien. A la manœuvre, Gilles et Serge. (MERCI à eux !). 
 
Envie d’un jus d’orange bio frais le matin au petit déjeuner ? Qui 
plus est à un prix modique ? Mettez vous en relation avec Serge, qui 
vous en dira plus (serge.ferretti@free.fr / 06 68 80 88 72) 
 
Seule « obligation » : vous impliquer au moins une fois par saison 
pour participer à la distribution.  
 

 

 
Préparez et participer à la Disco Soupe  
Dimanche 20 Mars au marché Magenta  
 
On récupère auprès des commerçants des fruits et des légumes qui 
autrement seraient jetés. On les prépare pendant le marché en 
invitant les personnes qui font leurs courses à nous rejoindre. On 
propose ensuite de déguster recettes, salades, salades de fruits, 
smothies.  
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Et pourquoi « Disco » ? 
 

 

 
 
 

 
Tout ça pour quoi ? Pour interpeler sur le gaspillage alimentaire et 
agir, modestement mais concrètement.  
 
Rendez-vous le vendredi 4 mars (19h-20h) pour lancer la 
préparation, au bar le Gévaudan, 36 rue Mongolfier (angle de la rue 
Cornet)  
 
On compte sur vous ! Nous faire savoir que vous voulez participer le 
20 mars ? Confirmer votre présence à la réunion de préparation ?  
 
Dans les deux cas, Cliquer sur ce lien 
http://doodle.com/poll/ixba8tgmnrbimpdm et remplissez le sondage 
ou informez-nous  directement (voir coordonnées ci dessous). 

 
 

 

 
Ecobul recrute un développeur / animateur 
 
Pantin compte de multiples initiatives qui cherchent à agir 
positivement sur notre société et notre environnement. Chacun-e 
connaît une association de quartier qui mène des actions de 
solidarité, d’échange, un lieu sympa pour se retrouver, un restaurant 
qui promeut des produits locaux ou bios, une petite entreprise qui 
met en place des réponses pour un monde plus durable. 
 
Ecobul souhaite rencontrer celles et ceux qui agissent, afin de 
construire une carte des initiatives citoyennes, premier pas pour 
se mettre en réseau et donner encore plus de poids à chacune 
des initiatives !  
 
Pour recevoir le profil de poste : ecobul93@gmail.com 
 
Pour faire connaître une initiative : contactez nous également.  

 
Contact 

 
 

 
 
Nous envoyer un mail : ecobul93@gmail.com 
 
Nous téléphoner, se voir :  
 
Mina TAGHMAOUI, Co Présidente : 06 19 24 95 69 
Patrice VUIDEL, Co Président : 06 75 98 62 75  
 
http://ecobul.info (en construction)  
 
A très vite !  
 

!

Parce!que!l’on!
épluche!en!
musique!;4)!!

Il!faut!dire!
MERCI!à!Gérald!!

Chouette!votre!
logo!!!


