
CAE ,  KESAKO  ?

Une coopérative d'Activités et

d'Emplois réunit des entrepreneurs

de secteur variés, tous animés par la

volonté de coopérer pour développer

leurs activités. 

Ils mutualisent ainsi certaines

fonctions et dépenses, et bénéficient

d'un accompagnement et d'un

réseau.
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Le commerce équitable 
Nord-Nord

  

Le commerce équitable Nord-Nord

est reconnu officiellement depuis

2014 par la loi ESS. 

Pour en faire, il faut un engagement

durable auprès des producteurs, une

rémunération juste de leur travail, et

une prime pour le financement de

projets de

développement locaux.

LA  GAUFRER I E

 

La rencontre entre le Nord et la Bretagne
La Gaufrerie, c'est la rencontre entre Damien, venu de la Belgique avec les

bras pleins de recettes traditionnelles de gaufres, et Amande, qui

souhaitait faire travailler les producteurs locaux. Le résultat ? Des gaufres

comme là-bas avec des produits bien d'ici !

 

Des gaufres sous toutes les formes
Si la gaufre de Liège et ses perles de sucre est la star de la Gaufrerie, la

gaufre se décline en version riz-sarrasin, fruitée et pizza, et en version mini

avec la gaufre de Monique.

 

Des projets en construction
Jamais assez de gaufres ni de projets serait le mantra des deux paysans

gaufriers qui ambitionnent d'ouvrir prochainement leur ferme, pour

produire eux même leurs ingrédients.

LA  GAUFRER I E ,  C ' EST  . . .

La Gaufrerie fait

partie d'une CAE,

une coopérative

d'activités et

d'emploi

ESS  OU I ,  MA I S

COMMENT  ?

. . .  MA I S  CE  SONT  SURTOUT
 DES  ENGAGEMENTS  !  

Par engagement écologique, 100% des produits qu'ils utilisent sont biologiques, ce qui les pousse parfois à

aller chercher leurs produits au-delà de Rennes. C'est le cas pour le sucre perlé, qu'ils vont chercher jusqu'en

Belgique car il n'existe pas de sucre perlé bio français !

Comme en témoigne leur site internet, la Gaufrerie travaille avec de nombreux producteurs locaux, en achetant

durablement et au juste prix leurs produits. Par exemple, Damien en Amande se fournissent auprès de Mathilde

de la ferme de la Rocheraie, productrice (entre autres) de farine biodynamique.

 

OÙ  L E S  RETROUVER  ? Chez vous et sur vos évènements, en les contactant via leur site web 

                                  /// https://lagaufrerie.frama.site/

 

La Gaufrerie est une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire, abrégée ESS. 

 

Mais l'ESS qu'est-ce que c'est ? C'est un mode d'entreprendre qui concilie solidarité,

performance économique et utilité sociale et environnementale. 2 règles y sont fondamentales :

le vote égal des membres et le réinvestissement des bénéfices dans l'activité.  

En somme, une façon de penser et de faire l'économie au service de l'humain 
et de la société !


