MAMIE
MESURE

ÉPICERIE SANS EMBALLAGE
DROGUERIE ZÉRO DÉCHET

Nouveauté : un site
marchand

Épicerie responsable et
droguerie Zéro Déchet à
Rennes.

Livraison à vélo assurée
sur les communes de
Rennes, Chantepie,
Cesson-Sévigné, SaintGrégoire

La boutique Mamie Mesure a
pour vocation de promouvoir
une consommation plus
responsable et prône un mode
de vie Zéro Déchet. Le concept
incite à la réduction des déchets
ménagers en optant pour une
alternative plus raisonnable dans
l'optique de faire un bon geste
pour la planète et pour les
générations futures.

Retrait à l'épicerie vrac
à Vitré

Mamie Mesure, une
entreprise de l'Économie
sociale et solidaire (ESS)
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !
Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
En passant votre commande de
produits par téléphone, par mail
ou via leur site marchand.
Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

Une entreprise "agrément ESUS"
Afin de permettre le développement des entreprises de
l'ESS, la loi a créé un agrément « Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale » (ESUS). L'entreprise doit répondre à un
cahier des charges qui vise à "certifier" son utilité sociale.
L'agrément leur permet de bénéficier d'aides et de
financements spécifiques, notamment accéder à l'épargne
salariale solidaire, et de réductions fiscales.
Une entreprise engagée
Mamie Mesure défend l’idée que les consommateurs
peuvent s'engager dans une démarche Zéro Déchet afin de
réduire leur impact environnemental. Objectif : réduire sa
production de déchets et faire un bon geste pour notre
planète et nos enfants.

LOCAL

ZÉRO DÉCHET

BIO

La majorité des
produits est de
provenance locale
pour privilégier le
circuits-courts et les
démarches engagées
des producteurs
et artisans de la
région.

Mamie Mesure
lutte contre le
suremballage en
proposant une
large gamme de
produits sans
emballage et
favorise le faire
soi-même.

L'épicerie bio travaille
avec un réseau de
fournisseurs des
environs et
commercialise des
produits issus d'un
mode de production
agricole naturel.

Où retrouver l'entreprise ?
1 bis rue Poullain Duparc, à Rennes.
Tel : +33 (0)2 90 02 13 28
maud.amandine@mamiemesure.fr

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

