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Leclerc
LES ECHOS DE L'ECO
Voilà la marque 'C'du coin'Le 7 octobre,
sera lancée la marque C'du coin au centre
d'Onet-le-Château Cette marque traduit
l'association
de
producteurs
locaux
(agriculteurs, artisans) avec le centre
commercial castonetois L'enseigne tend en
effet a développer ce concept dans nombre
de
ses magasins,
misant
sur un
rapprochement entre les producteurs locaux
et les consommateurs du magasin, les
producteurs étant invites a deux reprises dans
l'année a assurer eux-mêmes la promotion de
leurs produits dans les rayons de la surface
commerciale
Mecanic Vallée Sommet social Pendant que
les Rencontres d'affaires de la Mecanic
Vallée se dérouleront jeudi 6 octobre, a
l'Amphithéâtre de Rodez, la CGT tiendra,
elle, son sommet social de la même Mecanic
Vallée, du côte d'Onet Le syndicat en
profitera pour tenir un point presse en
présence de l'animateur CGT de la Mecanic

Vallée, Alain Hébert
Prix Nouveau trophée pour la Sobac Apres
son fertilisant Bactenosol Jardin, élu Grand
trophée d'or ecoproduit 2009, la société
Sobac basée a Lioujas a reçu le trophée du
cœur lors des Ecotrophoee du cadre de vie
2011, pour Bacterioht Bactenoht, reserve
]usque-la aux agriculteurs, pour améliorer
l'efficacité des engrais de ferme et activer la
transformation biologique rapide des fumiers
et hsiers en humus, apporte aussi une
réponse efficace pour un recyclage de qualité
et écologique des déchets ménagers
organiques
La Poste La lettre verte est disponible
Depuis samedi, une nouvelle gamme de
courrier est désormais disponible a La Poste
la lettre verte Une lettre aux vertus
environnementales Coûtant 57 centimes
(contre 60 cts pour le timbre 'rouge' toujours
en vigueur pour le courrier prioritaire), elle
met 48 heures pour arriver a destination mais
n'emprunte pas l'avion (sauf Corse et Dom

Tom) Et toujours dans un registre 'vert', La
Poste développe la lettre en ligne A partir de
0, 99 6, il suffit de la rédiger depuis un
ordinateur, de l'envoyer via Internet a La
Poste avant 19 h, cette dernière se chargeant
de la transformer en un courrier qui arrivera
des le lendemain a destination «
Notre but est de proposer un maximum de
choix au client » Agenda Salon de l'auto à
Toulouse Le 24e salon de l'auto et de la
moto de Toulouse, du 19 au 27 novembre au
Parc des expositions, sera très 'vert', avec
notamment un espace dédie aux énergies
vertes
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Eléments de recherche : SOBAC : association d'agriculteurs et de producteur/distributeur de produits pour agriculture/jardinage, toutes citations

