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Grillade e vin

LE COLIS DE 3 KG
SOIT 5€ LE  KILO

Origine

FRANCE

RETRAIT DES COMMANDES DU 14 AU 19  MAICES DEUX OFFRES SONT VENDUES SÉPARÉMENT

CHIPOLATAS

MERGUEZ

1kg

1kg
CÔTES

 DE PORC 
MARINÉES

Ou par téléphone au 05 46 97 41 51 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

OFFRE EXCLUSIVE COOPÉRATEURS VALABLE DU 3 AU 15 AVRIL 2018

RÉSERVEZ CETTE OFFRE DIRECTEMENT EN LIGNE 

SUR WWW. COOP-ATLANTIQUE.FR 

RETRAIT DANS UN MAGASIN COOP ATLANTIQUE ÉQUIPÉ D’UN RAYON BOUCHERIE TRADITIONNEL

L’abus d’alcool es
t dangereux pour l

a santé. À consomm
er avec modération

.   Pour votre santé, 
pratiquez une acti

vité physique régu
lière. mangerbouge

r.fr

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :    COOPATLANTIQUE17 COOPATLANTIQUE COOPATLANTIQUE COOP ATLANTIQUE

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR COOPÉRATEUR, RENSEIGNEZ-VOUS À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN OU SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR

15€
LE CARTON

DE 6  BOUTEILLES

24,95
€

AU 
CHOIX

ROUGE OU 
ROSÉ

BERGERAC
CHÂTEAU 
LE FAGÉ

LA LETTRE DU COOPÉRATEUR

On vous aide à y voir plus clair dans vos 
travaux de rénovation.

Régulièrement, nous vous informons par mail des nouveaux avantages coopérateurs.
N’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse e-mail en nous écrivant un message sur  

viecoop@coop-atlantique.fr 

De la Bretagne au Cadre Noir de Saumur, 
Coop Evasion vous en met plein les yeux !

Rendez-vous en page 4.

Le Théâtre de l’Union, un partenaire 
historique… et coopératif !

On vous le présente en page 2.

Restez 
informés !

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

RGE : OBJECTIF RÉNOVATION VOYAGES COOPÉRATIFSRENCONTRE PARTENAIRES

Numéro 23 - avril 2018

L’AACC vous dit tout en page 4.

L’ÉDITO
Prenons le (Prin)temps ! Alors 
que les bourgeons éclosent 
contre vents et pluie incessante, 
les jours s’égrènent à une vitesse 
incontrôlable. Si bien que les 
journées paraissent trop courtes 
pour tout faire, même si elles sont 
censées rallonger avec le passage 
à l’heure d’été. La cadence 
s’accélère et la rengaine toujours 
la même : « Je n’ai pas le temps ! »
En avril, les assemblées générales 
de Coop Atlantique et de l’AACC 
battent leur plein : l’occasion 
idéale pour échanger, se retrouver 
et participer à la vie coopérative !
Les rendez-vous s’enchaînent 
sans se ressembler à un rythme 
effréné, et l’envie de venir à votre 
rencontre ajoute à l’euphorie de 
ces moments et l’effervescence 
de leur préparation.
Et si on appuyait sur le bouton 
« pause » ? Histoire de prendre 
du recul, de se (re)poser et de se 
reconnecter les uns aux autres. 
Chaque chose en son (Prin)temps !

L’équipe Coop’Attitude

Au printemps, les offres coopérateurs fleurissent ! Prenez de l’avance : sur les 
beaux jours pour les apéros en terrasse avec les vins sélectionnés par Stéphie, notre 

oenologue, les barbecues au soleil avec le colis grillades, et sur la Fête des Pères et des 
Mères avec des cadeaux à personnaliser... Vous allez faire des heureux !

Réservez ces offres directement sur Internet sur
www.coop-atlantique.fr 

du 3 au 15 avril 2018, ou par téléphone au  05 46 97 41 51.

Retrait des 

commandes du 

14 au 19 mai



À LA RENCONTRE DE NOS PARTENAIRES

Chaque mois, nous donnons la parole à nos partenaires pour qu’ils vous fassent découvrir leur activité. Connaissez-
vous le Théâtre de l’Union ? Son Histoire est intimement liée à celle de notre coopérative de consommateurs…

THÉÂTRE DE L’UNION
Salle de spectacle et centre culturel

i 20 rue des coopérateurs - 87000 Limoges
 Tél. 05 55 79 90 00

LE THÉÂTRE DE L’UNION 
UN PARTENAIRE HISTORIQUE… ET COOPÉRATIF !

Le 26 août 1911 était inaugurée la « Salle des fêtes » de l’Union, gérée par les ouvriers porcelainiers réunis en société 
coopérative. Après être devenue une salle de cinéma, le Centre Dramatique National du Limousin s’y installe en 1989. 
Le Théâtre de l’Union appartient à un réseau constitué après la seconde guerre mondiale, partout en France, autour de 
metteurs en scène et de poètes auxquels l’État a confié la mission de produire, coproduire, accueillir et diffuser auprès du 
plus large public possible des œuvres théâtrales de haut niveau. Ils sont les fondements de la politique de décentralisation 
théâtrale.
Depuis le 1er janvier 2015, c’est Jean Lambert-Wild qui assure la direction du Théâtre de l’Union et de L’Académie de 
l’Union, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin.
La programmation du Théâtre de l’Union fait la part belle aux créations, mais les œuvres du répertoire ne sont pas non plus 
en reste, dans la mesure où elles font écho à des problématiques actuelles. 
« Nous avons le plaisir de recevoir de grands noms du théâtre mais aussi de jeunes artistes dont nous suivons le travail depuis 
plusieurs saisons déjà. Nous vous proposons de quoi  satisfaire vos goûts  les plus éclectiques en matière de  théâtre. Bref, 
autant d’occasions de sortir et de découvrir, alors multipliez les plaisirs tout au long de la saison ! N’hésitez pas également à 
consulter notre site internet ou à venir nous rencontrer à l’accueil-billetterie du mardi au vendredi de 13h à 18h30. »

VOTRE AVANTAGE COOPÉRATEUR :
Tarif spécifique pour les spectacles du Théâtre 
de l’Union : 12€ au lieu de 21€.



RENDEZ-VOUS COOPÉRATIF

Suivez l’actualité de la vie coopérative dans nos magasins et sur la page Facebook.

Cafés Coop

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
COOP ATLANTIQUE ET AACC

27
AVR.

La Rochelle BeaulieuLa Rochelle Beaulieu

6
AVR.

La TrembladeLa Tremblade

AGENDA COOPÉRATIF

JOURNÉE
RECRUTEMENT Visite des coulisses 

de nos magasins  

30
MAI

Inauguration du parking

04
MAI

Limoges Corgnac

Goûter Coop

25
AVR.

C’est en ce moment dans les 38 délégations de notre 
territoire. Et vous, y serez-vous ?
Bon plan : vous pouvez encore vous inscrire en ligne à 
votre assemblée sur notre site internet : 
www.coop-atlantique.fr/assemblees-generales-2018 

St-AigulinSt-Aigulin

ANIMATION 
BOUCHERIE

05
MAI

La Roche sur YonLa Roche sur Yon

La Roche sur YonLa Roche sur Yon
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J’ai la
Coop’Attitude

Et vous ?

 À partir de Goûter COOP

O U V E R T  À  T O U S

Partageons un moment ensemble !
Informations à l’accueil ou au 

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  p r a t i q u e z  u n e  a c t i v i t é  p h y s i q u e  r é g u l i è r e .  m a n g e r b o u g e r . f r

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :    
COOPATLANTIQUE17

COOPATLANTIQUE
COOPATLANTIQUE

Nom magasin

16h

Date

Tél



iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes Tél. 05 46 97 40 91 
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ESPACE CONSOM’ACTEURS

COOP ÉVASION
Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement,

de la convivialité… et de la coopération !

www.coop-evasion.com         CoopEvasion17

LABEL RGE : 
UN DISPOSITIF À AMÉLIORER

i           17 - 3 rue du Docteur Jean à Saintes 
Tél. 05 46 97 41 35 

         Plus d’infos sur www.coop-evasion.com - Rubrique ‘‘Offre coopérateurs’’

i 86 - 101 rue Jean Mermoz à Poitiers 
Port. 06 75 18 19 57

i     87 -  55 rue Encombe Vineuse à Limoges  
Tél. 05 55 79 65 05 

www.aacc-coop.asso.fr -        aacc17 / aacc87 

Profitez de nos 
voyages 

coopératifs !

Le label RGE (Reconnu garant de l’environnement) est entré en vigueur en septembre 
2014. Il concerne les professionnels du bâtiment et vise à certifier des entreprises en 
vue de réaliser des travaux d’économie d’énergie. Mais dans la pratique, est-ce une 
vraie garantie ?

Dans un rapport d’août 2017 rendu public fin février, le CGEDD 
(Conseil Général de l’environnement et du développement 
durable) estime que le dispositif RGE devra effectuer des  
progrès significatifs pour que le choix d’une entreprise RGE 
puisse constituer une garantie réelle de qualité de l’exécution 
des travaux de rénovation énergétique.

Dans son rapport, le CGEDD propose des mesures « de 
progrès ». Il demande de fusionner les différents labels 
et référentiels, de faciliter la qualification des TPE et de 
proportionner le nombre des responsables techniques à la 
taille de l’entreprise. Il souhaite la décentralisation au niveau 
régional de la formation continue, et recentrer la formation 
sur les gestes et le respect des règles de l’art.

Il veut rendre obligatoire la constitution de preuves de bonne 
exécution des travaux. À destination des clients, il demande une 
meilleure lisibilité de la mention RGE, et un accompagnement 
vers une rénovation par étapes. Enfin, le rapport demande 
d’améliorer les bases de données statistiques déjà existantes, 
et disposer ainsi d’éléments pour élaborer une véritable 
politique publique. Bref, une rénovation complète à prévoir… 
cela va en demander, de l’énergie !

Un dispositif de formation inadapté, des compétences 
techniques exigées pour une seule personne quelle que soit 
la taille de l’entreprise et une insuffisance récurrente du 
contrôle des travaux. Autre grief, les entreprises individuelles, 
qui représentent les deux tiers des entreprises du bâtiment, 
sont très peu qualifiées RGE.

Surtout, alors que ce label devait inciter à réaliser des travaux 
complets de rénovation énergétique, le dispositif n’a pas eu 
d’effets sur la mise en œuvre de rénovations globales. 

Les travaux qui ont été réalisés depuis sa mise en place, 
couplés avec le crédit d’impôt, sont très majoritairement 
ponctuels et non priorisés dans une perspective efficace de 
réduction des consommations d’énergie.

QUELLES LACUNES ?

D É PA R T  S A I N T - M A R D 

& S U R G È R E S

Renseignements auprès de Huguette Gauvin, au 05 46 68 91 56 ou 
de Monique Olliveau au 06 64 17 87 75, déléguées tourisme,  

ou Coop Evasion  au 05 46 97 40 91 .

Séjour 6 jours/5 nuits.

du 8 au 13mai 2018

BIENVENUE EN 
BRETAGNE !

679 €  
par pers.

D É PA R T  L A  R O C H E - S U R - YO N

29 SEPT 
2018

L’ÉLÉGANCE DU CADRE NOIR DE SAUMUR

99 €  
par adulte

Ouverture prochaine des réservations. Pré-inscrivez-vous dès 
à présent en appelant Coop Evasion au 05 46 97 40 91.

58 €  
par enfant

http://www.coop-evasion.com

