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Mini-entreprises,

«schmackhaft» prépare des soupes

qui va gagner?

qui, en raison de leur aspect, ne

à partir de légumes de saison

L'association à but non lucratif YES peuvent être vendus en grande

a pour mission d'aider les élèves à
mettre en pratique leur esprit d'entreprise. Dans cette optique, YES
s'engage dans le «Company Pro-

distribution. Le produit phare de

la mini-entreprise est la soupe
de carottes. Mais elle propose éga-

lement des soupes de patates

gramme» dédié aux mini-entre- douces ou de poireaux-pommes de
prises. Coop y décerne depuis 2013 terre lorsque c'est la saison. Les

le prix du développement durable soupes, porteuses du Label V offi- et ce sera également le cas cette ciel, sont confectionnées par une
année. Trois mini-entreprises maison de retraite de Berikon.
particulièrement actives dans le
Les fondateurs de «The Bagindomaine sont nominées.
ning» ont créé des sacs à main
La mini-entreprise «EcoWrist» modernes en matières et vêtes'est fixé comme objectif de vendre ments recyclés. Pour la fabrication,
des accessoires de mode respec- ils font appel à l'Atelier Ri-taglio
tueux de l'environnement: des bra- de l'association SOS Ticino, CEuvre
celets en tissus recyclés avec d'an- suisse d'entraide ouvrière, qui

ciens vêtements. Ces bracelets vient en aide aux personnes en
sont fabriqués en collaboration recherche d'emploi. L'impression
avec les ateliers de «La Tuile». Une des étiquettes est assurée aussi
partie des gains est versée à l'ATE par une institution sociale.
de Fribourg.
Plus d'infos sur:
Lutte contre le gaspillage www.des-paroles-aux-actes.ch/blog
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