
 
  

 

Un maximum de produits locaux, 
bio, issu des circuits courts 

Objectif : des prix 

raisonnables et 

100% de transparence 

100% alternatif, innovant 

solidaire et écoresponsable 

Tous acteurs :  
chacun donne 3h par mois 

Présentation du projet 

19 mars 2019, 20h30 
MJC Camille Claudel, 21 Rue de la Mairie, Lognes 

Un principe simple qui fonctionne 
Mettre la main à la pâte, plutôt qu’au porte-monnaie ! 

 
  valcoop.fr             contact@valcoop.fr             valcoop       Prescillia 06.62.81.75.85 

 

Plus d’infos ? 

- Ne pas jeter sur la voie publique. - 
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