Samedi 9 juin 2018

LA MINI-FÈVE

Pépinière de la Fève – Supermarché
Participatif Paysan

OUVRE SES PORTES
de
Un magasin participatif sort

terre a Meyrin !

Apres 4 ans ,
enfin nous y sommes !

LA PÉPINIÈRE DE LA FÈVE
Mais qu’est-ce donc?

Une Super-épicerie, la Mini-Fève ! Bien plus
modeste dans ses proportions que le projet initial
de la Fève, ce magasin nous permet de tester un
nouveau modèle économique impliquant paysans
et citoyens. C’est aussi l’occasion de nous rôder
à la participation des membres et à la gestion de
l’approvisionnement.

La Mini-Fève, c’est un endroit où l’on
crée ensemble le futur Supermarché
Participatif Paysan.

LA FÈVE EN DEUX MOTS
• Un Supermarché autogéré par les
consommateurs et les paysans
• Un endroit où vous trouvez tous les produits
nécessaires à votre quotidien et pouvez acheter
certains produits directement aux producteurs
• Un magasin qui vous appartient et où vous
pouvez proposer vos produits favoris
Implanté au cœur des Vergers, le Supermarché
ouvrira d’ici 2019-2020.

Mini-Fève deviendra grande

Envie de nous rejoindre ou simplement curieux-se ?

Venez nous dire bonjour et partager vos idées
et vos envies avec les membres, les paysans et
nos salariés Clarisse, Sam et Lucie !
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Inauguration de la Mini-Feve
AU PROGRAMME

11h : Partie officielle
12h-17h : Apéritif, dégustations et jeux
6 chemin des Arpenteurs
Ecoquartier des Vergers, 1217 Meyrin
A 5 min. à pied du tram 18 et bus 57, arrêt Meyrin-Village

Entrée libre
Nous contacter

Clarisse Hélie coordinatrice des membres
Sam Breugelmans gérant
Lucie Buttex coordinatrice de communication
info@spp-vergers.ch
022 566 77 60
Qu’est-ce qu’un magasin participatif? Comment devenir
membre? Plus d’info sur www.spp-vergers.ch

Hor a ir es
d u ma gasin
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