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L’Info-Cagnole met en avant ses 
partenaires sans lesquels la Cagnole
ne serait rien

Aujourd’hui, rencontre Rencontre avec Julie 
Blaise, fondatrice du Café Fleuriste «Le Repaire» à
Avallon
  
Comment l’idée de fonder ce Café Fleuriste vous est-elle venue?
 
J’ai toujours eu envie d’avoir un impact en particulier dans 
l’alimentaire. Dans la famille de ma mère, tout le monde est dans 
l’agriculture Bio. J’aime le côté agricole et l’agronomie.
La question était et est toujours: est-ce qu’on embarque dans le 
grand paquebot à qui on fait changer de cap de quelques degrés 
ou est-ce qu’on reste dans sa barque qui tient, certes, le bon cap 
mais en ayant moins d’impact ?
Ainsi, j’ai travaillé pendant plus de 8 ans comme chef de produit 
chez Alter Eco, pionner du Commerce Équitable, marque très 
activiste et engagée. Le responsable filières qui avait 20 ans 
d’expérience dans le café m’a tout appris, transmis l’amour du 
café et le souci de la transparence: d’où vient ce que l’on 
consomme, qui produit, où va l’argent généré. Nous allions sur le 
terrain et dans les coopératives (notamment au Mexique, 
Guatemala, Colombie, à Cuba) pour monter les filières, estimer les
quantités, rencontrer les petits paysans qui ont une pratique et un
savoir très approfondis de leur café et acquérir ainsi une bonne 
connaissance technique de la production: du caféier, à l’étape de 
transformation, au transport, à la torréfaction jusqu’aux 
consommateurs.
Il faut savoir que le café est la 2e matière première la plus 
échangée au monde après le pétrole et que, par exemple, en 
Colombie, cela représente 17% du PIB. Or un des aspects les plus 
importants du Commerce équitable est que les coopératives 
reçoivent une prime de développement, que ce sont elles qui 

décident démocratiquement des projets financés par cette prime. 
Une part est nécessairement allouée à la production, le reste peut 
l’être au renouvellement des caféiers ou de l’infrastructure (routes,
écoles) ou même à des familles en difficulté.  Il s’agit donc de 
redonner du pouvoir aux producteurs.  
J’ai ensuite été nommée responsable, en Angleterre, de tous les 
thés Bio du groupe mais je me sentais trop loin de la production, 
de la matière première et j’avais besoin de retrouver cela. J’avais 
déjà l’idée d’un Café-Fleuriste. J’ai donc passé des diplômes: 
Barista (comment l’on prépare le café), torréfactrice, CAP fleuriste, 
démissionné et décidé de m’installer à Avallon où j’ai des amis.
En commençant à m’intéresser aux fleurs, j’ai été «terrifiée»: en 
France, on est passé en
presque 40 ans de 4000 à
moins de 400
horticulteurs! 80 à 90%
de nos fleurs viennent de
l’étranger. C’est la
Hollande qui en est le
principal producteur avec
des rachats de terres en
Éthiopie, Équateur,
Colombie: main d’œuvre bon marché, empoisonnement des sols, 
des populations, surutilisation de l’eau, transport par cargo, zéro 
traçabilité des fleurs! Aussi je ne vends que des fleurs françaises 
(je fais partie du réseau Collectif de la Fleur Française) et du café 
bio, acheté à un prix supérieur au cours du marché (car c’est un 
café dit «de spécialité» avec un standard qualité très élevé).           
En tant que lieu, mon café n’existe pas encore. J’ai dû investir 
d’abord dans mon atelier et le matériel de torréfaction mais cela 
viendra. Je vends mes produits en ligne et sur Avallon, 
principalement au marché et à l’Échoppe des Figuiers.
J’ai adhéré à la Cagnole parce qu’avoir de la «biodiversité» dans la
monnaie peut nous protéger des maladies économiques et 
permet de préparer le «réseau des tempêtes». Quand il y aura 
l’effondrement prévu par Pablo Servigne, nous entrerons dans 
l’inconnu mais nous aurons «musclé» nos liens, nos solidarités 

locales et pourrons ainsi mieux l’affronter.                             
                                                                                

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse

Association : Courts Circuits la Cagnole
Siège social : mairie d’Auxerre 89000 AUXERRE
Adresse : 22 rue de Preuilly 89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr
Site : www.lacagnole.fr   

Le saviez-vous ?
Le bulletin municipal de 
Charmoy consacre une 

pleine page à la Cagnole. 
Si vous souhaitez cet 

article pour le passer dans 
le bulletin de votre 

commune, contactez 
nous… !

https://www.lacagnole.fr/?lang=fr
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article19#forum1252
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique2030
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique1133
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
mailto:secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/


Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux 

Histoires de fanes, traiteur, atelier de cuisine 
durable, Auxerre, Yonne

• Informations des partenaires
Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

• Promotion si paiement  Cagnoles 
Chez Sido, salon de thé à Auxerre 
Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à publier 
sur le site

L’actualité de l’association

 Retour sur les assemblées 
générales samedi 14 janvier à 
St-Aubin ChateauNeuf

Les présidentes et secrétaire
de séance

  

l’accueil pour les
émargements, les

adhésions..

Lecture du rapport
d’activité

Le chef d’orchestre

Par contre, l’assemblée générale extraordinaire n’a 
pas pu se tenir. Elle sera convoquée prochainement, 
sans obligation de quorum pour ajouter aux statuts 
cette phrase : « Parmi les revendeurs-distributeurs 
alimentaires sur les marchés, les revendeurs-
distributeurs de produits doivent pour adhérer à la 
Cagnole. vendre des produits soit bio, soit du 
commerce équitable soit locaux (Yonne & environs) »

Les documents des assemblée  s   générales sont   
disponibles sur le site internet de la Cagnole

 Karine Bouche, élue à la 
Collégiale
« J’ai envie d'apporter ma
modeste contribution au
développement durable, pour
mes enfants, pour mes
proches, et pour redonner un
sens à la présence des êtres humains sur Terre. Je suis  
technicienne de laboratoire et j’observe depuis mon 
début de carrière une augmentation des cas de cancers 
et de leucémies. Il était temps pour moi de me poser les 
bonnes questions, et de comprendre le lien de cause à 
effet entre pollutions et pathologies.
La monnaie locale replace l'humain en tant qu'acteur de 
son avenir et celui de la planète, parce qu'elle permet de

créer un éco-système solidaire et respectueux dans une 
zone géographique, où l'on prend soin les uns des 
autres. La Cagnole trouve tout son sens aussi. Elle 
permet de lutter contre le système économique 
spéculatif actuel, dans lequel les personnes 
s'enrichissent,  non pas en créant  de la valeur autour du 
travail, mais en profitant de la misère et de la 
gouvernance par la peur. Je suis très contente d'être 
parmi vous, et espère que cette monnaie locale pourra 
se développer au-delà des personnes convaincues 
comme toi et moi, mais aussi 
chez les jeunes, et auprès de citoyens qui ne 
comprennent par encore qu'ils peuvent être acteurs. 
Je fais un peu de vélo et de course à pied, et je débute 
dans l'élaboration d'un jardin en permaculture. »

La lettre
Pour répondre à cette lettre, transmettre une info dans 
cette lettre, demander d'anciennes lettres (depuis mars 
2017), nous écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

• Pour s'abonner   ou   nous écrire   
• Pour se désabonner     :

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, pour 
adhérer à l’association,secretariat@lacagnole.fr

Les comptoirs de change mensuels  
-vendredi 3 février 2023 à Germinal de Sens  de 16h30 à 
18h30
-vendredi 24 février à Germinal Preuilly de Auxerre de 
16h30 à 18h30
et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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