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Le Groupement d’achat commun et solidaire de Tilff
a été créé en mars 2012 à l'initiative d'habitants
de Tilff et du comité de quartier de Tilff-centre.
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Pour participer concrètement au niveau local à la transition vers un monde
solidaire et plus respectueux de nos rapports avec la Terre ;
Pour favoriser la rencontre et la solidarité entre des producteurs et artisans
locaux et des citoyens-consommateurs avec des prix équitables pour les
deux partenaires ;
Pour soutenir les producteurs d'aliments biologiques ou ceux dont les
moyens de production sont respectueux de l'environnement ;
Pour permettre l'échange d'idées entre les participants, au-delà de la simple
action commerciale solidaire.
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Des paniers de légumes provenant de l’ASBL Ecotopia (Tilff) ou de maraîchers
locaux partenaires, du pain et de la farine de la coopérative Agribio (Havelange), des fromages de chèvre et de brebis, de la viande d’agneau, des confitures
et compotes (Bergerie des Aris de Dison), des champignons (Abbaye de
Brialmont à Tilff), des agrumes (coopérative sicilienne Les Galline Felice de
Catania) et ponctuellement d’autres produits (jus de pomme, dattes…).

Des paniers de légumes provenant de l’ASBL Ecotopia (Tilff) ou de maraîchers
locaux partenaires, du pain et de la farine de la coopérative Agribio (Havelange), des fromages de chèvre et de brebis, de la viande d’agneau, des confitures
et compotes (Bergerie des Aris de Dison), des champignons (Abbaye de
Brialmont à Tilff), des agrumes (coopérative sicilienne Les Galline Felice de
Catania) et ponctuellement d’autres produits (jus de pomme, dattes…).

Comment ca marche ?

Comment ca marche ?

Le GAC fonctionne en gestion collective grâce à l’implication de ses membres
qui se relaient pour assurer les différentes tâches nécessaires à son fonctionnement (confection des paniers, accueil, gestion des commandes…).

Le GAC fonctionne en gestion collective grâce à l’implication de ses membres
qui se relaient pour assurer les différentes tâches nécessaires à son fonctionnement (confection des paniers, accueil, gestion des commandes…).

Où et quand ?

Où et quand ?

Tous les samedis, les commandes sont disponibles de 10 h 45 à 12 h dans la
grange de l’ASBL Ecotopia (ancienne pépinière de Tilff, rue d'Angleur 92).
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Venez nous y retrouver pour obtenir plus d’informations ou consultez notre site
www.gac.tilff.org.
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