Guide
pour des achats éco-responsables
[Sandrine Cendrier pour Cévennes Ecotourisme]
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Introduction
Les adhérents de Cévennes Ecotourisme sont conscients de l’impact social et environnemental de leurs achats.
Ils connaissent l’intérêt pour leur entreprise d’une démarche éco-responsable en matière d’achat. Cependant, il
n’est pas toujours facile d’identifier le bon fournisseur, à un prix accessible, respectant tout à la fois les
ressources naturelles et les personnes qui ont contribué à sa production, limitant les pollutions et les
consommations d’eau et d’énergie.
Quelques réflexes sont à adopter pour aller dans ce sens :
- Trouver localement une solution, soit un producteur local en matière d’alimentation, soit la récupération ou la
réutilisation dans le cas d’un produit manufacturé.
- Quand la ressource locale n’est pas disponible, quand elle ne convient pas, on peut rechercher des producteurs
dans d’autres régions de France et acheter en gros, pour limiter le transport et éviter d’avoir à commander
plusieurs fois dans l’année. Le choix des fournisseurs portera sur ceux qui s’engagent à différents niveaux que ce
soit dans le social, la gestion de l’eau, la maîtrise de la consommation d’énergie ou la gestion des déchets. Un
fournisseur qui travaille globalement sur tous ces aspects parle alors d’éco-conception.

Quel fonctionnement ?
Le guide d’achat de Cévennes Ecotourisme n’est pas un groupement d’achat classique où vous passez votre
commande et attendez une livraison. Le fonctionnement implique une participation active des membres.

Vous souhaitez passer une commande
En fonction des fournisseurs et des quantités minimum à commander indiqués dans le tableau qui se trouve à la
fin de ce guide, 2 solutions s’offrent à vous :
Si vous atteignez à vous seul le montant minimum indiqué, il vous suffit d’informer le réseau que vous allez
passer une commande chez tel ou tel fournisseur à une date que vous précisez dans le mail. Ainsi, si quelqu’un
veut bénéficier du transport, il lui suffit de vous répondre et d’indiquer ce qu’il souhaite rajouter pour ses propres
besoins.
Si vous n’atteignez pas ce minimum, il vous est indispensable de trouver d’autres adhérents intéressés. Dans ce
cas :
- vous préparez votre commande et calculez combien il vous manque pour compléter vos cartons ou atteindre le
minimum de commande ou le franco de port ;
- vous faites un message au réseau pour présenter votre demande et poser une échéance
- vous relancez quelques jours avant l'échéance
- le jour venu, en fonction des retours, vous décidez de passer ou non la commande
- vous gérez complètement la commande, la réception, le règlement...

Vous avez identifié un fournisseur qui ne figure pas dans le guide
Le guide est proposé avec peu de fournisseurs afin de laisser aux membres la liberté de proposer leurs
découvertes, leur coup de cœur pour un fournisseur ou un producteur, qu’il soit local ou non.
Si vous avez identifié une nouvelle entreprise, que vous êtes convaincu de son intérêt pour les autres adhérents,
contactez la et essayez d’obtenir un maximum d’informations sociales et environnementales sur son activité, son
fonctionnement. Transmettez ensuite toutes ces informations aux salariés de CET qui prendront le relais pour
essayer de négocier des prix préférentiels et connaître les conditions générales de vente.

Les fournisseurs
Alimentation
« Favoriser les producteurs locaux et les produits de saison »

Bio’Jour
Bio’Jour est une association installée à Florac qui propose une épicerie bio, des cosmétiques, produits
ménagers, papeterie recyclée, jeux de société éco-conçus (pour les veillées de vos hôtes).
C’est également des animations sur l’alimentation et des paniers hebdomadaires de producteurs locaux.
Contact : 7 rue du Pêcher, 48400 FLORAC. Tél. : 04 66 94 04 01

Nature et Progrès Lozère
« Nature et Progrès a été créée en 1964. C’est une association de consommateurs et de professionnels, unis
dans un même mouvement
pour une agriculture biologique respectueuse des hommes, des animaux, des plantes et de la planète ;
pour une agriculture biologique biodiversifiée seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs et de garantir la
santé ;
pour une agriculture biologique qui préserve le tissu rural et le métier de paysan en le revalorisant ;
pour une agriculture biologique qui soutient les savoirs faire et les semences paysannes ;
pour une agriculture biologique, éthique et rigoureuse, sans complaisance avec l’économie de marché. »
Nature et Progrès Lozère regroupe les adhérents du département. Vous pouvez trouver les producteurs Nature &
Progrès sur les marchés et dans certaines épiceries. Privilégier un produit Nature & Progrès, c’est permettre le
développement de l’agriculture biologique sur le territoire.
Vous pouvez télécharger la liste des producteurs Nature & Progrès sur le site de l’association :
http://www.natureetprogres.org dans la rubrique professionnels.

Lozère bio
Lozère bio est une association créée en 2007 qui regroupe des producteurs bio. Le site internet permet de
connaître la liste des producteurs adhérents à cette association et donc d’identifier peut être de nouveaux
producteurs locaux respectueux de leur environnement.
Site : http://www.lozerebio.fr/

Scop « Bio Partage » en Ardèche
La Scop « Bio Partage » permet de commander des produits bio (alimentation, entretien, hygiène, etc.), à
moindres coûts (au prix de gros).
Le système impose la contrainte de l'achat en nombre : ne comptez pas acheter un litre de lait, mais six
minimum. Vous pouvez vous regrouper (ou commander seul) et recevoir partout en France vos commandes, en
direct du fournisseur et ainsi bénéficier de prix très intéressants. Il vous suffit de vous réunir avec vos amis,
voisins ou collègues, en famille, …et d'organiser votre commande ensemble.
Comment procéder ?
(Toutes ces informations proviennent directement du site internet de la SCOP Bio Partage).
Téléchargez le catalogue qui sert de bon de commande et calcule votre total (en bas) sur le site http://www.biopartage.com/ . Vous y préciserez la quantité commandée (minimum le nombre d'unités d'un colis complet). A
côté des prix apparaît le colisage, ex. : café : 12, c'est-à-dire que vous devez commander 12 paquets (ou son
multiple) de café.
Les prix indiqués sont TTC, et susceptibles d'être modifiés selon les variations imposées par le fournisseur.
Les produits sont groupés par familles (sucres, riz, huiles, etc.).
Pour trouver rapidement un produit particulier, vous pouvez utiliser la fonction de recherche. Dans ce cas,
lorsque votre catalogue est ouvert, vous allez dans le menu « Edition » (en haut, à gauche), puis dans
« Rechercher » où vous tapez le nom du produit et vous cliquez sur « Suivant ». La ligne, où figure le produit
recherché, apparaît aussitôt.
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Cette liste n'est pas exhaustive. La SCOP Bio Partage a en effet accès à plus de 4.000 produits. La liste
téléchargeable sur le site ne regroupe que les produits usuels. Vous pouvez demander (par mail ou par
téléphone) s'il est possible d'avoir des produits ne figurant pas sur ce catalogue.
Une fois la commande au point, il vous suffit de la transmettre en pièce jointe à l’adresse mail de la scop :
biopartage@hotmail.fr qui vous contactera pour déterminer avec vous le jour et le lieu de livraison qui dépendent
du transporteur et de ses zones géographiques à desservir.
La première livraison est gratuite pour un montant d'au moins 400 €. Pour les suivantes, il faut atteindre 800 €
pour bénéficier de la gratuité de la livraison. Or, à plusieurs personnes, et en faisant ses commandes pour le
mois, vous atteindrez vite cette somme.
Le règlement s'effectue lors de la commande, par chèque, mandat ou virement.
biopartage@hotmail.fr
Alexis et Corinne Zaiontchokosky
04 75 35 98 92
06 27 26 84 63
Site internet : http://www.bio-partage.com/

Saldac
SALDAC est une entreprise française engagée dans une démarche de commerce équitable avec divers groupes
de producteurs au Pérou : des coopératives qui produisent le Café El Palomar et le Chocolat El Inti, une
entreprise qui fabrique les jus et confitures exotiques mais aussi les liqueurs d'Amazonie, un groupe de
producteurs de maca et différents projets d'artisanat traditionnel.
En commandant de grandes quantités, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel (par exemple 48 paquets de
café de 250g à 2,50 € TTC franco de port le paquet). Le bon de commande professionnel est téléchargeable sur
le site de Cévennes Ecotourisme, dans la rubrique Guide d’achats éco-responsables (réservé aux adhérents)
dans le dossier Saldac.
.
Contact :
14 quart Blaches du Levant - 26 200 Montélimar
Tél.: 04 75 53 46 13 - Fax : 04 75 51 43 56
Mèl : saldac@wanadoo.fr
Site internet : http://saldac.com

Produits ménagers & cosmétiques
Comptoir des Lys
Comptoir des Lys est l’entreprise qui commercialise les marques Etamine du Lys, Etamine du Lys professionnel
(produits ménagers), Coslys (cosmétiques) et anibiolys (hygiène animaux de compagnie). Nous avons
sélectionné cette entreprise pour son fort engagement environnemental et l’efficacité des produits proposés.

L’engagement en matière de développement durable se traduit dans le choix du site, la construction de l’usine et
le coût du fonctionnement, le choix des matières premières, la fabrication, la commercialisation et la politique
sociale de l’entreprise. Vous trouverez sur leur site internet des informations complémentaires sur ces sujets.
La société Comptoir des Lys souhaite soutenir l’écotourisme et propose aux adhérents de Cévennes
Ecotourisme des conditions particulières très intéressantes. A savoir, une remise de 15 % sur les tarifs des
gammes Etamine du Lys Pro, Coslys, Etamine du Lys et Anibiolys pour un minimum de commande fixé à 350 €
HT, (franco de port). Le colisage est indiqué sur les tarifs.
Plusieurs adhérents ont eu l’occasion de tester ces produits et en sont satisfaits. Si vous souhaitez tester les
produits, il reste quelques échantillons au local de l’association, vous pouvez également acheter un exemplaire
soit dans une biocoop (en principe elles vendent les produits étamine du lys et coslys) soit sur internet (voir sur

cette page un lien vers des sites de vente en ligne : http://www.comptoirdeslys.fr/points-de-vente/sitespartenaires-de-vente-en-ligne/)
Sur le site de Cévennes Ecotourisme, dans la rubrique Guide d’achats éco-responsables (réservé aux adhérents)
vous trouverez un dossier de documents intitulé « Comptoir des Lys » qui contient les différents tarifs et
conditions générales de vente spécifiques aux adhérents de Cévennes Ecotourisme.

Body Nature
Body Nature est un laboratoire qui produit et commercialise des produits ménagers très concentrés et des
cosmétiques bio. Le système de vente de ces produits se fait uniquement par l’intermédiaire d’une conseillère.
Pour les structures de Cévennes Ecotourisme le tarif professionnel est appliqué.
La démarche environnementale de cette entreprise est complète que ce soit pour les procédés de fabrication, les
matières premières, la qualité environnementale des bâtiments…
Pour avoir plus d’informations sur cette entreprise, consultez le site internet : http://www.body-nature.fr
Pour connaître les derniers tarifs et les produits de ce laboratoire, vous pouvez contacter la conseillère Body
Nature pour le territoire du PNC : Muriel Cerda.
Lou Barry Prades 48210 Ste ENIMIE
Tél. : 04 66 48 57 84 ou 06 89 02 65 47
muriel.cerda@orange.fr

Aboneobio
Abonéobio est un site qui propose des produits ménagers et des cosmétiques (notamment les marques Etamine
du lys et coslys). Le concept d’abonéobio consiste à proposer un abonnement familial qui vous permet de
recevoir 4 fois dans l’année les produits dont vous avez besoin. Vous pouvez également commander sur ce site
les produits à l’unité ou par packs thématiques.
L’intérêt de cette formule est de vous permettre de bénéficier de réductions (variable en fonction du montant
annuel de commande) tout en vous fidélisant.
http://www.aboneobio.com

Papeterie, livres
Lou Cevenol
Lou Cevenol est une librairie papeterie basée à Ispagnac mais également un site internet, qui vous permet de
commander une grande quantité de livres, de topoguides et d'ouvrages sur l' histoire et la mémoire des
Cévennes, mais aussi des livres-photos et des dvd's sur la faune, la pêche à la mouche (Rayons Nature,
Développement Durable, Jardiner Bio, littérature, habitat écologique). Vous trouverez également à la boutique
d’Ispagnac de la papeterie recyclée.
Le site internet : http://www.loucevenol.com
Pour connaître les horaires d’ouverture (variables en fonction de la saison) : 04 66 42 84 36

Economies d’eau
Ecoperl
Il existe de nombreux fournisseurs d’économiseurs d’eau et de douchettes économes. Nous avons choisi ecoperl
car ils offrent une large gamme de produits.
http://www.ecoperl.fr

Economies d’énergie
Espace Ampoules.fr
Ce site internet propose toutes les ampoules basse consommation particulières : lumière du jour, ionisante, à led.
Les frais de port sont offerts à partir de 100 € ainsi qu’une réduction de 10 % pour les adhérents de Cévennes
Ecotourisme (à préciser à la commande).
http://www.espace-ampoules.fr
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Tous produits
Ecoburo
Avec 3800 produits écologiques pour le bureau, innovants et proposés sans surcoût par rapport aux catalogues
traditionnels, ECOBURO équipe à ce jour plus de 1800 entreprises, artisans, associations et collectivités
engagées dans l’écologie dont Greenpeace, le WWF, le Réseau BIOCOOP, Nature et Découvertes, le 104 à
Paris, …
ECOBURO propose systématiquement la meilleure qualité écologique disponible sur le marché et sélectionne
des produits recyclables en tout ou en partie, pour un grand nombre recyclés, sans sur-emballage, ayant une
utilité concrète, de qualité, à longue durée de vie, démontables et issus de préférence de matières premières
renouvelables.
Le montant minimum de commande est de 100 € HT.
Le franco de port est établi à 175 € HT.
Participation aux frais de port de 10 € HT pour une commande entre 100 et 175 € HT.
Le catalogue est téléchargeable sur le site : http://www.ecoburo.fr

Aquanatura
Nous avons rencontré Aquanatura au salon Ecorismo à Arles. Ils proposent du linge de lit, linge de toilette ainsi
que des vêtements de détente pour hommes et femmes en coton biologique.
Leur démarche écologique les amène à minimiser le plus possible les impacts polluant des transports. Les
produits sont fabriqués en France pour le linge de lit et en Turquie pour le linge de toilette et les vêtements de
détente. Le coton biologique est produit en Turquie. Les produits sont acheminés uniquement par bateau ou
camion (pas d’avion).
Les tarifs en vigueur vous seront envoyés sur simple demande. Une réduction de 35 % est accordée aux
professionnels sur le tarif TTC. Si vous n’avez pas de numéro de Siret, siren, Kbis, vous devez signaler que vous
êtes adhérent de Cévennes Ecotourisme pour bénéficier de cette réduction.
Pour voir les produits : http://www.aquanatura.fr
Pour plus d’informations :
Aquanatura
BP 24
59870 Marchiennes
Tél/fax : 03 27 86 77 54

