UN SITE POUR LES PARTICULIERS - ENTREPRISES - COLLECTIVITÉS

Toujours plus de propositions
responsables et solidaires

en Alsace

Pour vos achats,
vous avez toujours le choix…
Choisir le produit d’une coopérative, préférer les services
qui favorisent l’insertion par l’activité économique des personnes,
trouver des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique locale,
du commerce équitable… pour de nombreux achats que nous faisons
tout au long de l’année, nous avons le choix de consommer mieux…
à condition d’avoir les bonnes informations !
Site à but non lucratif, ZIGetZAG.info vous présente
des partenaires alsaciens qui développent une offre
de produits et de services réellement responsables,
garantis par une charte éthique.

PRODUITS - BIENS - SERVICES - TRAVAUX…

Mieux pour chacun
et mieux pour tous !

Des produits et des services

associations

En développant votre part d’achats responsables, vous profitez
de produits et de services de qualité et vous participez
de façon citoyenne :
à l’insertion de personnes éloignées de l’emploi,
au développement de l’économie sociale et solidaire,

au commerce équitable, au plan local comme au plan international,

scop

pour les particuliers, les entreprises
et les collectivités
ZIGetZAG.info facilite vos achats responsables
en vous permettant de trouver les bons producteurs,
prestataires et fournisseurs en Alsace.

mutuelles

Au fil des mois à venir, ils seront de plus en plus
nombreux à vous présenter leurs produits et services
sur www.zigetzag.info

coopératives

à la préservation de l’environnement.

agriculture
biologique

amap
insertion par
l’activité économique

Professionnels, les alsaciens
veulent vous connaître !
De plus en plus de consommateurs, de collectivités, d’entreprises
veulent agir par des achats plus responsables, mais ont parfois
du mal à trouver les bonnes informations : faire connaître les
producteurs de biens et services responsables, telle est la vocation
de ZIGetZAG.info, une initiative sans but lucratif.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
• Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)
• Structures de l’économie sociale et solidaire (SCOP, mutuelles, coopératives…)
• Producteurs locaux en agriculture biologique
• Structures locales commercialisant les produits du commerce équitable

Les structures adhérentes souscrivent à la charte éthique de ZIGetZAG.info

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Pour connaître les détails, rendez-vous sur notre site
ZIGetZAG.info > Rubrique : Contact

ZIGetZAG.info, plateforme pour le développement des achats responsables
en Alsace, est un collectif d’acteurs initié en 2011 par la Chambre de Consommation
d’Alsace (CCA) et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Alsace (CRESS).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www. ZIGetZAG.info Rubrique : Qui sommes-nous ?
courriel : contact@zigetzag.info • Tél. 03 88 15 42 47
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• Établissements ou Services d’Aides par le Travail (ESAT) et Entreprises Adaptées

