
Ces idées ont été suivies d’actions
concrètes qui aujourd’hui ont acquis une
certaine notoriété. Néanmoins, nous
avons tous le sentiment que le monde
continue sa course folle et destructrice à
travers l’exacerbation des intégrismes et la
consécration de la marchandisation
mondiale. Que faire sinon continuer à
semer les graines d’un autre rapport à la
nature et d’une autre conception de
l’homme que celle qui voudrait nous faire
croire que « la concurrence des égoïsmes
individuels accroît la richesse de tous »?

Une des formes de résistance passe
aussi aujourd’hui par la prise de
conscience que chacun est complice
à travers ses actes de consommation.
La somme des résistances individuelles
peut avoir un impact sur l’ensemble.
Le développement de la consommation
des produits bio et équitables est
bénéfique, cependant il ne faut pas se
cacher que le « bio » comme
« l’équitable » deviennent un nouveau
marché pour un opportunisme toujours en
veille sur les attentes des consommateurs
pour de nouveaux profits. La question doit
s’élargir aujourd’hui : comment faire pour
consommer des produits « bio » qui
n’écrasent pas le producteur au profit du
commerce, comment faire pour favoriser
un développement des pays émergeants
sans mettre au chômage les producteurs
de notre propre région?

La problématique est complexe,
mais il semble que notre attention
doit se porter sur la transparence…
Quel chemin a fait le produit que nous
achetons? Comment se répartit la valeur
dans la filière? On pourrait alors entrer
dans un dialogue direct sur l’équité entre
producteur et consommateur à partir
d’éléments concrets.
C’est une direction dans laquelle
Ardelaine souhaite s’inscrire, en travaillant
sur la transparence de son action et la
visibilité de la répartition de la valeur
dans ses produits. Dans ce sens, elle

souhaite développer des relations de
proximité avec ses consommateurs et avec
l’ensemble des acteurs de la filière.

Ce « courrier solidaire » en est
un des outils. Merci à tous de
nous aider à lui donner corps
en nous faisant part de vos
suggestions et remarques. 

Bien cordialement
Gérard Barras PDG, Catherine Chambron
et Béatrice Barras DG.
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Ouvrir les portes d’Ardelaine
aux consomm’acteurs :
Depuis les années 90, nous avons proposé aux visiteurs de

venir découvrir Ardelaine, mais nous nous sommes limités

aux musées, à la boutique et à un film vidéo sur notre

travail, en raison des normes qui nous paraissaient

indépassables pour la visite des ateliers. Aujourd’hui

nous souhaitons dépasser ces obstacles avec l’aide de

notre partenaire le Club Tistra (CLUB DE TOURISME INDUSTRIEL

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE RHÔNE ALPES). En effet, nous nous

rendons compte à quel point notre travail intéresse et

questionne les visiteurs. L’histoire des techniques que

nous présentons dans nos musées les passionne, mais ils se

demandent aussi comment fonctionne notre entreprise…

Comment, dans une société où l’on délocalise toutes

les activités de production (en particulier textiles) vers

les pays à faible coût de main d’œuvre, la « relocalisation »

du travail de la laine dans un petit village ardéchois à

une heure de la première ville est-elle possible?

Depuis une trentaine d’années de nombreuses initiatives citoyennes se sont mobilisées

pour un « monde meilleur et plus durable » à travers le développement de l’agriculture

biologique, celui des énergies renouvelables, la limitation des pollutions et le recyclage

des déchets, les actions pour la paix et le respect des différences, etc.
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L’année 2003, une
année historique…

En effet celle-ci est marquée
par des évènements
importants :
• La fête des 21 ans

d’Ardelaine, grand
événement festif ayant
rassemblé 800 personnes
autour du projet d’Ardelaine.

• La sortie du livre « Moutons
rebelles, Ardelaine, la fibre
développement local »
racontant la genèse et le
développement de cette
aventure,

• La souscription de 15
nouveaux sociétaires pour un
capital de 14560 €

Une année difficile
aussi…

• La canicule de l’été a
entraîné une chute du
nombre des visiteurs sur le
site et une baisse des ventes

sur place (- 7,5 %) affectant
en particulier la vente de
vêtements.

• Bonne progression des
articles de literie, couettes,
oreillers etc. (+15%), mais
baisse des matelas (-10 %).

• Augmentation des charges
salariales (+19,20%) en
raison de la baisse des aides
au passage aux 35 heures,
sans avoir augmenté l’effectif
(stabilisé à 25 équivalents
temps plein). Cette
augmentation affecte le
calcul de l’excédent brut
d’exploitation.

• Difficultés de trésorerie liées
à une insuffisance de fonds
propres, particulièrement
aiguës au premier semestre
car jusqu’en Août, les
charges sont supérieures au
chiffre d’affaires.

• Heureusement, progression
de 14 % sur les ventes par
correspondances et de 3 %
sur les foires et salons. 

Le 8 mai 2004, les associés d’Ardelaine faisaient
leur Assemblée Générale. Ce rendez-vous annuel
est celui de l’ensemble des membres de la
coopérative: associés salariés et non salariés. Un
moment pour faire le point de l’année écoulée et
formaliser les perspectives.

Perspectives 2004

Le choix du coton bio
Après avoir laissé le choix à
nos clients entre coton bio et
coton « nature », nous avons
décidé de passer les tissus qui
enveloppent nos articles de
literie (couettes, oreillers, linge
de lit) en coton bio (voir page
suivante).

Dynamisme
commercial
Pour l’équilibre de l’entreprise
il est nécessaire d’augmenter le
chiffre d’affaires. Une réflexion
a été menée avec l’appui d’un
consultant (devenu sociétaire…)
dont l’intervention a été
financée par le programme
européen Equal à travers un
projet mené par la SEMA (Sté
d’Encouragement aux Métiers
d’Art). La réflexion a été
orientée vers le développement
des ventes sur place et
du catalogue de vente par
correspondance.

Organisation du
travail
Pour parvenir à une meilleure
efficacité, une réflexion a été
menée avec chaque personne
et chaque équipe de travail.
Une consultante en ressources
humaines nous a apporté une
compétence et un regard
extérieur grâce au soutien de la
Région Rhône Alpes.

Meilleure gestion des
stocks
L’approche filière suppose de
manipuler des stocks de laine
dans des états différents : laine
brute, laine lavée, laine
cardée, laine filée, puis
produits finis. Un outil de
gestion a été créé afin de
pouvoir à tout moment suivre
l’état des stocks.

Augmentation de
capital
À l’actif, l’érosion des
disponibilités atteint la
trésorerie qui fléchit de
45000 €. Fin 2003, il
manque 65000 € pour
équilibrer le rapport entre le
patrimoine (+ emprunts) et les
immobilisations. Un apport en
capital est nécessaire ; il peut
aussi être étoffé par des
comptes courants bloqués.

Des bonnes nouvelles
de 2004!
La réflexion commerciale
semble avoir porté ses fruits :
au 30 septembre, le chiffre
d’affaires a progressé de 15 %
(+19%sur le site, +29 % en
vente par correspondance,
+5,5 % sur les foires et salons).
Les ventes de matelas ont aussi
beaucoup augmenté (+40%). 
Au niveau des dépenses, les
salaires augmentent, mais les
charges baissent légèrement.
L’équipe est confiante ; il lui
reste à réussir le dernier
trimestre dont l’importance est
déterminante sur l’année.

Année 2003 2002

Chiffres
d’affaires HT 1152948 € 1114211 €

Visiteurs musée 14750 16884

Emplois 25,3 24,8

Investissement 141660 € 226482 €

Résultat -28250 € 36569 €

Quelques chiffres :

des nouvelles de l’entreprise, 
BILAN 2003 PERSPECTIVES2004
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Ardelaine a besoin
d’augmenter son capital

Ces trois dernières années Ardelaine a fait d’importants
investissements (2001 : 230431 €, 2002 :
226482 €, 2003 : 141660 €). Ceux-ci ont été

essentiellement destinés à bâtir de nouveaux ateliers afin
d’améliorer les capacités de production et les conditions de travail
en construisant 200 m2 de surface supplémentaire. Si l’entreprise a
été bien soutenue par des fonds publics dans ses investissements
culturels (contenus muséo-graphiques), elle n’a reçu aucune
subvention pour l’aménagement de ses locaux productifs car ils ne
visaient pas à des créations d’emplois supplémentaires. Elle a
donc « puisé » dans ses réserves et un peu au-delà de sa capacité
d’autofinancement.

Un bilan équilibré, dans une entreprise, doit faire apparaître une
différence positive entre les capitaux permanents (Capital+comptes
courants bloqués) et les immobilisations réelles. Fin 2003, le
patrimoine net était de 651976 € alors que les immobilisations
nettes représentaient 1046634 €. Les emprunts viennent tempérer
cette différence (+310940 €), mais pour se sortir des problèmes
de trésorerie chroniques, Ardelaine doit augmenter ses
fonds propres (capital + comptes courants bloqués)
d’au moins 80000 €.

Depuis notre premier courrier (fin 2002), 42 nouveaux associés
ont souscrit des parts à hauteur de 59000 €, ce qui a permis déjà
d’assainir sa structure financière. Mais d’anciens associés
souhaitent à nouveau se désengager, à hauteur de 50000 €.
Ardelaine doit donc acquérir en 2004 de nouvelles souscriptions
en capital ou en comptes courants bloqués.

La souscription de parts de capital donne droit à
une réduction d’impôts :

En prenant des parts de capital d’Ardelaine avant le 31 décembre
2004, vous pouvez déduire 25 % de la somme souscrite de vos
impôts dans la limite de 5000 € pour les célibataires et 10000 €

pour les contribuables mariés.

En souscrivant des parts de capital, vous permettrez à
Ardelaine de diminuer ses problèmes de trésorerie,
de rembourser les associés sortants et d’envisager ses
développements futurs.

Bulletin de souscription joint à ce courrier

Le capital
chez Ardelaine
Le capital est souscrit dans l’esprit d’un placement plutôt à long
terme; c’est la sécurité de l’entreprise. Il est rémunéré par les
dividendes représentant 10 % du bénéfice après impôts, répartis
au prorata du nombre de parts.

Dans une SCOP le capital doit appartenir en majorité aux
associés salariés, mais il peut venir aussi d’associés non salariés
du moment que les premiers détiennent au moins 51 % du
montant du capital.

Il peut être retiré sur simple demande. L’entreprise dispose d’un
délai légal de 5 ans pour le rembourser, et si elle en a la
possibilité, elle peut le faire plus rapidement. Au cours de
l’histoire d’Ardelaine, plusieurs associés ont demandé le
remboursement de leurs parts, soit parce qu’ils démissionnaient
(dans le cas de salariés associés), soit parce qu’ils avaient besoin
de cet argent pour leurs besoins propres (dans le cas d’associés
non salariés).

Les comptes courants

Aux apports en capital s’ajoutent les comptes courants. Lorsque
l’entreprise a connu des difficultés de trésorerie, plusieurs salariés
et associés ont placé leur épargne personnelle en compte
courant. Ces comptes courants sont rémunérés au taux du livret A
de la Caisse d’Épargne. L’entreprise évite ainsi des frais
importants de découvert bancaire. Si ces comptes courants sont
bloqués à 3 ou 5 ans par exemple, ils apparaissent en haut de
bilan et confortent l’équilibre financier de l’entreprise.

Capital et comptes courants chez Ardelaine
au 31/12/03

capital comptes
courant total

Associés
salariés

18
209 232 € 121 883 € 331 115 €

Associés non
salariés 

51
126 192 € 41 253 € 167 445 €

TOTAL

69 associés 335 424 € 204 389 € 539 813 €
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Chaque année, après la saison
d’été bien intense avec
l’accueil de 8000 à

9000 visiteurs sur notre site,
visitant les musées, dégustant les
salades du terroir et découvrant les
produits pure laine de notre
boutique, la saison d’automne
commence. Pour l’équipe
d’Ardelaine cela signifie foires,
salons et tournées dans les
magasins bio qui s’enchaînent de
septembre à décembre.

Le salon de MARJOLAINE à Paris est
le plus important. Vous en avez
certainement entendu parler dans
les médias ou même visité.
Pour Ardelaine, c’est la plus
importante action commerciale
extérieure de l’année… et là,
« branle-bas de combat ! » :

Tous les ateliers se mobilisent pour
produire en quantité et qualité les articles
de la gamme et là, chacun met en œuvre
ses talents pour la réussite de tous : l’art du
prévisionnel, de la gestion des stocks et
l’art de l’organisation de la production :

À « l’atelier vêtements », Tanja
calcule avec Meriem quels modèles
emporter, dans quelles quantités et avec
Touef et Françoise elles tricotent, coupent et
cousent tout ce qui est prévu.

À « l’atelier couettes » Laurence et sa
sœur Christine ont aussi bien anticipé le
nombre de couettes et oreillers à fabriquer
avec Sonia et Florilège en tenant compte
des congés prévus.

À l’atelier Matelas, cette année
l’exercice est particulièrement difficile :
Nathalie qui gérait l’organisation, la
logistique d’expédition et la relation aux
clients avec Stéphane, vient de mettre au
monde une jolie petite fille « Émilie »… et
de plus, la vente de matelas a augmenté
de 40 % cette année! La réflexion et le

dialogue ont permis de bien anticiper
cette situation et même si Stéphane
doit redoubler de compétence il
peut compter sur Catherine,
René, Julien et Mélanie pour la
relation aux clients, la logistique,
bâtir et coudre tous les matelas
commandés.

Sylvie orchestre avec maestria le
regroupement des stocks et leur rangement
dans le gros camion de 19 tonnes loué
pour le voyage. C’est elle qui sait où
trouver la couette de 300 gr en 200x200
derrière les oreillers anatomiques, non loin
des turbulettes…

Tout est prêt, c’est le départ de la
caravane!
Pierre, titulaire du permis poids lourds
embarque avec Sylvie. Derrière, suivent
Meriem et Vanessa dans le camion
d’Ardelaine qui tire une remorque et enfin
encore derrière Catherine, Stéphane,
André, Tanja et Julien sont en voiture…
alors que Nadia et Gérard les rejoindront
en train… parce qu’à Marjolaine, il faut
être nombreux pour être à la disposition
des visiteurs du salon, sur un stand de
50 m2 ! Dans les véhicules on se raconte les
innombrables galères… quand il y a eu la
grêve des routiers, quand le camion est
tombé en panne… mais aussi comment on
va s’y prendre au déballage entre
quelques bonnes blagues…

L’équipe se retrouve le jeudi midi
devant le stand vide et là, hardi les bras, il
faut décharger, installer, éclairer, décorer
(et là c’est Meriem qui est attendue pour
ses talents…)

Le Samedi matin, tout est prêt pour
l’ouverture et tous arrivent en « costume de
ville » enthousiastes pour la première
journée de vente. Pour Marjolaine, c’est
« tout le monde sur le pont », la comptable,
le PDG, la tricoteuse, l’électricien, le
matelassier,... Car chez Ardelaine, la vente
n’est pas un métier en tant que tel. La

plupart pratiquent la pluri-activité, et la
vente est l’aboutissement de tous les autres
travaux de la filière auquel tout le monde
peut participer. On ne travaille pas les
« techniques de vente », on est simplement
convaincu de ce que l’on vend parce qu’on
a choisi cette activité et qu’on la connaît
dans tous ses détails y compris en étant
utilisateur soi-même d’un vêtement et de la
literie.

La semaine, il faut tenir… les journées
sont longues, et le pire, ce sont les jours
creux… où la pression baisse et la fatigue
tombe sur les épaules et plombe les
jambes. Heureusement, il y a le soutien de
quelques amis et les soirées festives où l’on
profite de Paris pour sortir, aller voir des
spectacles, des amis… et on se requinque
pour le dernier week-end, décisif pour le
chiffre d’affaires. Là en général, des
renforts viennent de St Pierreville prendre
la relève… Béatrice, Françoise…

Les coups de fil crépitent, il faut
prévoir les livraisons de « l’après
Marjolaine » et avant Noël... Est-ce que le
chiffre permettra de terminer l’année sans
problème?

Après le remballage, c’est le « retour à
la campagne » après un voyage qui n’en
finit plus. Et là, c’est l’accueil chaleureux
de ceux qui sont restés avec une petite
soirée festive où « Ardelaine des champs »
accueille « Ardelaine des villes » avec une
chanson et un scénario surprise… pour
2004, on ne sait pas encore...

quand Ardelaine 
s’en va-t-à Marjolaine !
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Ardelaine à la recherche
de coton «bio» et «équitable »
Dès son origine, le projet d’Ardelaine a pris en compte les

notions de développement local et de solidarité (paiement
des laines supérieur au prix du marché) dans une

dynamique coopérative, mais également le respect de la nature
dans les procédés de fabrication.

Le premier travail a été de convaincre les éleveurs de ne plus
traiter les toisons : une charte de qualité a été contractualisée et
chaque éleveur doit s’engager chaque année à ne
pratiquer aucun traitement sur les toisons à base
d’organo-chlorés ou organo-phosphorés pour
travailler avec Ardelaine.
Nos procédés de fabrication excluent tout
traitement chimique. Le lavage est
réalisé avec un savon bio-dégradable
et les eaux usées sont retraitées dans
une station d’épuration performante.

Pour de nombreux produits, en
particulier dans la literie, nous
devons envelopper nos laines dans
des tissus de coton. Depuis bien
longtemps nous savions que la culture
du coton était la plus polluante, mais il a
fallu attendre plusieurs années pour
trouver un fournisseur fiable de coton
issu de l’agriculture biologique tissé
en grande largeur (pour nos
couettes, il faut des tissus de
2,80 m de large).

Dans un premier temps, le
surcoût était important et nous
avons laissé la responsabilité à
nos clients de choisir une couette
ou un oreiller enveloppé de coton
« nature » ou de coton « bio ». Dans
un deuxième temps il nous paraissait
évident de passer nos articles de literie en
coton bio, mais en prenant en compte les
critères sociaux autant que les critères
environnementaux.

Ces exigences ne sont pas faciles à mettre en œuvre…
et il nous a fallu pratiquement une année pour faire un
choix après une étude approfondie des coûts, des
qualités et des réponses à nos critères.

La maison hollandaise qui nous fournissait nous proposait
un tissu d’excellente qualité, très cher et sans aucune
visibilité des lieux et des conditions de production. Des

fournisseurs suisses étaient moins chers, mais la qualité n’était pas
satisfaisante et il n’était pas possible de visiter les lieux de
production. Dans ce domaine, les intermédiaires ne rendent pas la
chose facile et la démarche qui nous semblait la plus juste dans
notre cas était de traiter directement avec les producteurs si
possible.

Nous avons eu l’opportunité d’accompagner un ami, en charge
d’une étude sur les filières bio du pourtour méditerranéen, en

Égypte et de visiter l’entreprise SEKEM: après avoir
transformé un désert en production bio-dynamique de
plantes aromatiques et médicinales, l’entreprise s’est
intéressée au développement de la culture de coton
biologique.

Nous avons pu visiter les cultures et les ateliers de tissage,
teinture et confection. La culture de coton biologique
amène une plus value aux petits producteurs dans un pays

qui vit dans une grande pauvreté.

Les conditions de travail dans les ateliers textiles sont
correctes et les cadences sont très raisonnables.
L’entreprise participe au développement de l’agriculture
biologique sur le pays en concertation avec le
gouvernement. Le fondateur, Ibrahim Abouleish a été

récompensé pour cette action par le parlement suédois en
2003, dans le cadre des « Right Livehood Awards »,

souvent comparé à un « prix Nobel Alternatif ».

Les négociations techniques et financières ont pris un certain
temps avant d’aboutir et la Nef a fait un prêt de trésorerie

pour cette opération.

Début juillet 2004, nous avons reçu
la première livraison de tissu qui

a voyagé du port
d’Alexandrie à celui de
Marseille. Une très belle
qualité, malgré quelques
défauts. Ce problème a
généré des pertes de temps
pour l’atelier, mais elles ont

été prises en compte et un
meilleur contrôle a été

effectué pour la deuxième
livraison.

Nous espérons que ces choix seront
appréciés et partagés avec l’ensemble de

notre clientèle et en particulier avec nos
clients solidaires.
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La presse a souvent fait écho
des activités d’Ardelaine,
mais là, c’est une presse

d’un genre nouveau: Les
éditions Bordas, dans le
livre des Sciences Économiques
et Sociales des classes de
seconde, citent Ardelaine à la
page 125 du chapitre 6, « La
diversité des organisations et
leurs objectifs ». Un dossier est
à étudier : « La coopérative, un
choix porteur de sens » et il
commence par « En 1982, ils
étaient quatre ou cinq à croire
que la filière laine pouvait
revivre en Ardèche et créer de
l’emploi. Vingt ans après… »

En 2003, nous avions fait un
dossier de presse avec l’aide
de l’Union Régionale des
SCOP qui s’était associée à
notre projet de fêter les 21 ans
d’Ardelaine.
Le Dauphiné Libéré a bien
sûr salué l’événement par deux
articles et par ailleurs, Le
Monde Initiatives a envoyé
une journaliste. On aura
également des articles dans
Reliefs, le magazine du
Conseil Général de l’Ardèche,
SCOP Hebdo, le journal de la
Confédération Général des
SCOP, dans la RECMA (Revue
des Études Coopératives,
Mutualistes et Associatives),
dans Acteurs Rhône Alpes
de l’économie et

en septembre 2004, nous
aurons la surprise d’être
contactés par Les Échos. Qui
publieront un article remarqué
intitulé : « Les solides principes
de management d’une
Coopérative de Production ».

L’année 2004 démarre avec
un dossier économie dans le
gratuit Bio-contact qui
consacrera une page à
Ardelaine. L’École de Paris
du Management nous avait
invités à présenter notre
entreprise. Le contenu de la
conférence et des échanges qui
ont suivi ont été publiés dans la
revue du mois de janvier 2004,
intitulée « Ces organisations
qui ont une âme ».
Ce compte rendu, très
approfondi, a été repris ensuite
par la revue Partage N° 170
(Mensuel d’information sur le
chômage, l’emploi, l’exclusion,
le syndicalisme, la protection
sociale, l’économie
solidaire…).
Remarquons par ailleurs que
Politis, L’Écologiste,
Silence, Village Magazine
et la Revue du Durable ont
signalé la sortie du livre des
« Moutons Rebelles » et tout
dernièrement, la revue
Métiers d’Art a consacré
également une page à
Ardelaine.

Ardelaine, dans les livres d’école?
Revue de presse

Les titres des articles faits sur
Ardelaine sont une belle preuve
d’imagination des journalistes,
en voici quelques
échantillons...
• Il y a ceux qui aiment les jeux
de mots : « Ardelaine,
la scop qui file un bon
coton » (la Revue du Durable
2004), « Ardelaine, du poil
de la bête » (Espace Eco
Drôme Ardèche), « Un musée
sur quatre pattes » (Lyon
Matin), « À St Pierreville,
filature en tous genres »
(Dauphiné 1991)
« Les mailles du succès »
(La tribune 1989) ou,
« La laine a les nerfs en
pelote » (Massif Central
Magazine), « File la laine,
file l’histoire » (Reliefs),
« SCOP sur un air de
laine » (Folavoine) « Tricoter
le développement »
(Alternatives Économiques
1988), « Revenons à nos
moutons » (Témoignage
Chrétien, 1999), ou « Le fil
renoué » (Campagnes
Solidaires 1991).
• Il y a aussi les titres
descriptifs : « Ardelaine
relance la filière laine »
(Transrural express 1992),
« Valoriser la laine »
(L’avenir agricole 1992),
« Un espace laine à
St Pierreville » (La Tribune
1991).

• Les poétiques : « Ardelaine,
art de vivre » (Le Dauphine
1988), « Dessine moi une
Ardelaine » (Terre Vivaroise
1988), « La toison d’or » (La
nouvelle République du Centre
Ouest 1991).
• Les pragmatiques :
« Laine à la conquête de
débouchés » (Sud Est
Magazine 1989), « On tond
à nouveau les 50000
moutons ardéchois »
(La vie Naturelle 1990),
« Moutons rebelles, mais
bénéficiaires » (Acteurs
Rhône Alpes de l’Économie
2003).
• Enfin ceux qui saluent notre
petite différence : « Ardelaine,
une entreprise pas comme
les autres » (Agir en rural
1998), « Une filature
alternative » (Objectifs
Rhône Alpes 2000), « Tisser
de nouveaux liens
économiques » (Silence
1993) « Ardelaine,
un modèle d’entreprise
durable? » (L’école de Paris
du management 2004)
« Ardelaine, une utopie
durable » (le Monde
Initiatives 2003) ou
« Une autre manière de
pratiquer l’économie »
(Bio-contact 2004).
• Courage aux suivants qui
devoir redoubler
d’imagination…!

Et revue de titres !
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Client solidaire d’Ardelaine?

Pourquoi des clients

solidaires?

Les clients d’Ardelaine sont

nombreux aujourd’hui. Au-

delà de leur acte d’achat,

certains sont de réels

partenaires cherchant à

soutenir l’action de notre

coopérative car elle est pour

eux porteuse de sens.

Aujourd’hui, nous aimerions

formaliser et développer ce

qui se fait spontanément.

Le rapprochement entre

producteurs et

consommateurs nous paraît

un enjeu essentiel pour

Ardelaine comme pour

l’ensemble de la société.

Comment devenir client

solidaire?

Il suffit de le demander et

ensuite, de concrétiser d’une

manière ou d’une autre cette

solidarité avec le projet

d’Ardelaine.

Que faire?
Ardelaine a besoin de votre soutien dans bien des domaines :

• En faisant connaître Ardelaine autour de vous.
En diffusant des catalogues et/ou en amenant vos amis, votre
école visiter notre site.

• En offrant un hébergement aux vendeurs d’Ardelaine lors
de leur passage dans votre région.

• En répondant à nos questionnaires clientèle pour nous
donner votre avis sur nos produits, nos catalogues… en nous
suggérant des évolutions.

• En offrant un « coup de main » lors des déballages et
remballages des stands sur les salons.

• En nous envoyant des photos libres de droits avec des
produits que vous utilisez…
Nous lançons un concours pour le prochain catalogue.
Demandez la fiche pour y participer.

• En devenant associé en un an, en souscrivant des parts
sociales. Si la souscription est faite avant le 31 décembre elle
pourra être prise en compte pour la déclaration de vos revenus
2004 .

• Les associés peuvent également apporter des moyens en compte
courant ou compte courant bloqué rémunéré au taux de la
Caisse d’Épargne.

• Par d’autres moyens que vous pouvez nous suggérer.

Pour nous préciser votre position,
renvoyez-nous dès que possible la fiche jointe à
ce courrier
avec le questionnaire sur le catalogue au verso.

Tous vos conseils et suggestions
nous sont utiles.
Merci de votre solidarité au projet.
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Votre week-end 
chez Ardelaine

Avec les enfants
Un week-end au pays des moutons !

Si on allait en Ardèche à la découverte de la laine et des
moutons, faire une balade dans la nature, fabriquer des
coussins, apprendre en s’amusant… et ramener plein de
souvenirs? !

Vendredi soir ou samedi matin :
Accueil chez Jocelyne en chambres et table d’hôtes*.

Le Samedi

• À 11h, Visite « du mouton au pull »
Du dos du mouton à notre dos,
la laine en fait du chemin !
Venez découvrir tous ses secrets,
son histoire millénaire et passionnante.
Après un diaporama instructif, vous pourrez caresser les
moutons, filer leur laine et rêver devant un spectacle
enchanteur…
• Pause déjeuner à l’auberge ou pique-nique chez

Ardelaine puis balade dans la nature à
la recherche des moutons.

Le Dimanche

• À 10h30, Atelier laine pour petits et grands :
apprendre à filer ou à tricoter, fabriquer des coussins
de laine…

• L’après-midi : Visite « la laine en révolution » (du
1er avril au 1er novembre)

Une roue à eau en mouvement, une manufacture
racontée par un ouvrier de l’époque, les premières
machines à filer… pour comprendre comment la
révolution industrielle a changé notre façon de vivre et
imaginer le XXIe siècle !

De 8 à 20 personnes sur rendez-vous.
Tarifs : adulte 16 € / enfant 12 €

les tarifs sont entendus hors hébergement, repas, trajets,
taxe de séjour et dépenses personnelles.

* Hébergement :
À la Célina - 07190 St Étienne de Serres
Demi-pension pour 1 adulte : €
Demi-pension pour 1 enfant : €

07190 St Pierreville - 04 75 66 60 08 - ardelaine@wanadoo.fr - www.ardelaine.fr  • 8 •

Avec les amis
Chez Ardelaine, tous les produits 

ont une histoire !

Dans un monde où l’éloignement de plus en plus grand
entre producteurs et consommateurs laisse la place à tous
les abus, Ardelaine vous invite à devenir des
consomm’acteurs avertis : découvrez le cycle de la laine,
ses produits et ses métiers et rencontrez des coopérateurs
engagés dans une alternative économique de
développement local.

Le Samedi

• À 11h, Visite guidée de l’entreprise.
Vous découvrirez comment la laine est travaillée dans
nos ateliers de lavage, cardage, matelasserie et
confection.

• À 13h, repas tiré des sacs avec des personnes de
l’équipe d’Ardelaine. Moment d’échanges et de
partage d’expériences.

Ensuite, présentation des productions dans la boutique
d’Ardelaine : prendre le temps de toucher et d’essayer,
trouver des conseils avisés sur la laine, la literie…

• À 18h, fin de journée ou prolongation chez votre
hébergeur. Hôtels, chambres d’hôtes et gîtes à
proximité*.

Le Dimanche

Balades sous les châtaigniers le matin et à 15h
visite du musée.

De 8 à 20 personnes sur rendez-vous.
Tarif (journée du samedi uniquement) : 5 € par personne
les tarifs sont entendus hors hébergement, repas, trajets,
taxe de séjour et dépenses personnelles

* Hébergement :
nos bonnes adresses sur demande.
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La couverture :

Les pages vêtement : 

Les pages literie : 

Les pages « produits enfants » :

Les pages d’informations générales :

Le choix du papier recyclé :

Autres :

Avez-vous des suggestions à nous faire ?

Clients solidaires, aidez-nous à faire mieux
en répondant à ce questionnaire :
Notre nouveau catalogue vient de sortir et vous l’avez certainement reçu.
Nous y avons beaucoup travaillé pour que nos messages soient clairs et nos produits attractifs.
Quelques changements ont peut-être pu vous surprendre.
Merci de nous donner vos réactions, elles nous aideront à faire mieux encore :



NOM Prénom

Adresse

Tél Fax

Email

Je souhaite faire partie des « clients solidaires »
d’Ardelaine

En diffusant des catalogues,
Merci de m’en envoyer ………. exemplaires.

En offrant un hébergement aux vendeurs d’Ardelaine 
lors de leur passage dans ma région - Ville …………………….. 

En offrant un « coup de main »
lors des déballages ou remballages des stands sur le salon de …………………… en 2005.

En participant au concours de photos pour le prochain catalogue
Photos numériques 300 dpi, photos papier …………………………… Que j’enverrai avant le 1er mai 2005. (Merci
de m’envoyer le condition du concours.)

En prenant des parts de capital (voir information juridique sur le bulletin de souscription joint.

en mettant une somme de ……………….. en compte courant ou compte courant bloqué.
(si je suis déjà sociétaire)

En répondant à votre questionnaire clientèle.

Autres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

Fait le ........................................... à ................................ Signature

À renvoyer 

à ARDELAINE

07190 ST PIERREVILLE


