
       
 

 
 

Le projet de l’entreprise s’inscrit dans une démarche 
Économique Sociale et Solidaire qui répond idéalement à la 
philosophie développée par les salariés, sur la base de leur 
revendication politique, sociale et économique et de leur choix 
organisationnel. La démarche de Scop-TI s’articule en effet dans la 
convergence des deux mouvements historiques qui contribuent à 
l’émergence du concept d’Économie Sociale et Solidaire …  

 

... La volonté de Scop-TI, depuis sa création, est de parvenir, 
à moyen ou à long terme, à l’élaboration de circuits d’échanges 
relativement courts conçus dans une perspective de développement 
durable. Cela consiste à promouvoir la réimplantation et la relance 
d’une activité de production d’herbes aromatiques, arboricoles de 
qualité, en particulier en France et dans un périmètre local et 
participer à la reconstitution de ses filières ... 

 

… Les salariés de SCOP-TI se positionnent ainsi en faveur 
d’une éthique, d’un ensemble de valeurs qui soutiennent l’adoption 
d’un mode de production et de consommation différent, tenant 
compte des grandes problématiques actuelles, qui incitent à 
replacer l’humain au centre de préoccupations sociales, 
économiques, environnementales raisonnées. 

 

C’est de cette manière que Scop-TI décline son engagement 
social et ses valeurs, à travers la devise portée en exergue sur le 
devant de son usine, forte d’une histoire singulière et d’une ligne 
philosophique à part entière: « engagée sur l’humain, engagée 
sur le goût ». 

 

 
 

Cher-e Camarade, cher-e ami-e, 
 

Nous te proposons la vente de produits issus de la SCOP-

TI (ex Fralib), née d'une lutte exemplaire pendant plus de 1336 

jours. 

Nos camarades se sont battus pour conserver l'emploi et 

préserver l’outil de travail qu'une multinationale entendait rayer 

de la carte. La marque porte le nom de ces jours de luttes 

victorieux 1336.  

Après un lancement réussit, il faut maintenant « booster » 

les volumes comme disent les SCOP-TI. Aussi, nous te proposons 

d’organiser des commandes collectives. D’autant que, depuis peu, 

3 coopératives se sont alliées : « De la cueillette au sachet, la 
solidarité entre SCOP souffle sur ces infusions … les cueilleurs 
de la SICARAPPAM fournissent leurs plantes aromatiques à 
SCOP-TI qui les conditionnent et ETHIQUABLE les 
commercialise dans sa gamme Paysans d’ici ... » 

L'objectif est de faire connaître des initiatives issus de 

l’Économie Sociale et Solidaire ou de l'agriculture paysanne, mais 

aussi permettre des initiatives financières indispensables à la vie 

du Parti. 
 

Vous pouvez regrouper les commandes, l’important étant de : 

 Bien noter les coordonnées de la personne à prévenir 
lors de la réception de la commande ; 

 Adresser le règlement de la commande se fait avant la 
livraison, en respectant la date limite de commande. 

 

La philosophie SCOP-TI 
 

{Extraits du site : 

http://www.scop-ti.com/} 



BON DE COMMANDE 1336 ~ SCOP-TI 
À remplir avec précision et transmettre à la Fédération P.C.F. 36 par courrier postal {3 rue Devaux – 36000 CHÂTEAUROUX} 

ou par courriel {pcfsolidarite36@orange.fr} 

 

Nom - Prénom  
 

Adresse complète 
 

 

Téléphone  

Courriel  
 
 

THÉS GAMME 1336 
 20 mousselines Quantité Prix Total 

Earl Grey 40g   3 €   

Caramel 40g   3 €   

Noir Anis-Réglisse 40g   3 €   

Vert à la Menthe 40g   3 €   

Breakfast 40g   3 €   
 

INFUSIONS GAMME 1336 
 25 sachets Quantité Prix Total 

Verveine 37,5g   3 €   

Verveine-menthe 37,5g   3 €   

Tilleul 37,5g   3 €   

Tilleul-Menthe 37,5g   3 €   

Menthe douce 37,5g   3 €   

Camomille 37,5g   3 €   

Fruits des bois 40g   3 €   

Pomme-Cannelle 37,5g   3 €   

Silhouette 37,5g   3 €   

Soir 37,5g   3 €   

Légèreté 37,5g   3 €   

Tonifiante 37,5g   3 €   
 

 

INFUSIONS GAMME SCOP-TI BIO 
 25 sachets Quantité Prix Total 

Tilleul Bio des Baronnies 36g   4 €   

Verveine 30g   4 €   

Verveine-menthe 30g   4 €   

Tilleul 30g   4 €   

Tilleul-Menthe 30g   4 €   

Menthe douce 30g   4 €   

Camomille 30g   4 €   

TOTAL COMMANDE   
 

Règlement à la commande 
{Chèque à l'ordre de PCF 36} 

 Les commandes peuvent être regroupées ; 

 Nous vous informerons par message {téléphone mobile et 

/ ou adresse courriel} du jour de récupération de la 

commande ; 

 N’oubliez pas d’apporter des sacs pour emporter votre 

commande. 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF+INDRE%2FCommandes&IDMSG=20&check=&SORTBY=1

