associations
Autunois : la Maison
du Développement Durable
La «maison du Dédé» est une association Loi 1901, créée
le 23 novembre 2004. 110 membres et 25 bénévoles
actifs, l’animent.

une activité nord/sud
Depuis le 1er septembre 2005 une boutique « Pour un
Commerce Equitable » est ouverte tous les jours au centre d’Autun et chaque mercredi et vendredi un stand de
vente est présent au marché d’Autun.
On y trouve des produits alimentaires (café, thé, chocolat,
quinoa, riz, huile, jus de fruits … majoritairement « bio ») et
des objets d’artisanat en provenance de producteurs défavorisés d’Afrique du Sud, d’Asie et d’Amérique du sud.

une activité nord/nord
Depuis 2005 nous mettons en relation directe, chaque trimestre, des producteurs « bio » de la région avec les adhérents de la Maison du Dédé, pour une consommation :
La Maison citoyenne de Clamecy est une association
issue d’un petit groupe de personne qui diffusaient les
produits du commerce équitable dans différents dépotsvente en Nivernais.
En 2005, la municipalité de Clamecy nous a proposé un
local, rue de la Monnaie, une ancienne graineterie sans
activité, qui a alors été transformée en épicerie associative. La Graineterie est donc née à l’initiative de consommateurs qui ont demandé à des producteurs dans un
rayon de 30km autour de Clamecy de les approvisionner
en produits locaux ; les produits pour lequels il n’existe
pas de producteur local sont approvisionnés via la plateforme «Relais vert». L’activité ainsi générée a permis de
créer un emploi et demi.
Mais la Maison citoyenne a aussi d’autres activités répondant à l’interrogation «comment chacun peut-il agir localement et concrètement pour préserver l’environnement,
favoriser les relations humaines, tout en s’inscrivant dans
l’économie réelle» :
- l’éco-construction : faire circuler l’information, organiser
des stages courts, mettre en place un réseau d’autoconstructeurs et d’artisans, diffuser des éco-matériaux
notammment des produits d’isolation et des peintures
bio.
- un centre de ressources ; l’organisation de conférences, de débats et une fois par mois d’une «causerie du
samedi matin».
- l’organisation chaque année d’un éco-festival.
La maison citoyenne compte une trentaine d’adhérents
actifs ; la Graineterie compte 600 à 700 clients réguliers
provenant à 90% d’un rayon de 10 km autour de Clamecy.
LA gRAinEtERiE - 2 rue de la Monnaie - 58500 clamecy
tel/fax : 03 86 27 93 64 - www.lagraineterie.com

- plus écologique, ces produits sont issus de l’agriculture
biologique garantissant préservation de l’environnement, diminution du transport, absence d’intermédiaires, regroupement des commandes.
- plus saine, pas de résidus de produits nocifs, pesticides et autres dans les produits.
- plus locale et conviviale, en créant un lien de confiance
et de fidélité entre des producteurs locaux qui ont fait
le choix d’une production propre et des « consom’acteurs » responsables qui les encouragent en achetant
leurs produits et qui découvrent, en visitant les producteurs, ce qu’est leur métier.
Les autres activités de l’association :
- des interventions et formations dans les écoles, collèges, lycées, centres de formation autour du Développement Durable et pour une consommation raisonnée
- la récupération d’objets à recycler, cartouches d’imprimantes, éléments d’ordinateurs, téléphones portables
etc.…
- une salle consacrée à la formation et à la documentation
au 10 rue Deguin à Autun, lieu d’échanges et de débat,
ouvert aux associations partenaires (Autun Morvan Ecologie, la NEF, Paniers du Morvan etc.)
tel 03 85 86 10 64 courriel : info@maisondudede.org
bOutiquE « POuR un cOMMERcE EquitAbLE » 19, rue guérin –
Autun, ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
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