La Lettre ECO
Un magasin Biocoop
à Gourdon !

B

iocoop est un réseau d’acteurs indépendants,
militants et engagés qui établit des partenariats
autour de l’agriculture biologique, le commerce
équitable, l’économie solidaire, l’environnement et
la sensibilisation à la consommation responsable.
L’Esprit de coopération, le développement d’une
agriculture biologique durable, la transparence et l’équité des relations commerciales, la
qualité des produits et la participation des consom’acteurs, sont les engagements pris et
appliqués par les magasins du réseau.

Depuis juin 2014, sous l’impulsion d’un grand nombre d’habitants, le souhait commun de voir s’ouvrir un
magasin bio à Gourdon a pris forme.
L’association Bio S’faire en Bouriane, créée début 2015 et comptant actuellement une cinquantaine
de membres, a concrétisé cette volonté en ayant pour but de soutenir cette démarche. Cette association
rassemble des citoyens impliqués dans le développement local et motivés par la création d’un magasin de
produits biologiques près de chez eux. Leur ambition était de créer un magasin de proximité, animé par les
salariés, les producteurs et les consommateurs.
Biocoop Gourdon est un magasin coopératif qui s’est monté grâce au soutien de la population locale.
La création de l’association Bio S’faire a permis au projet de voir le jour. L’implication des bénévoles à chaque
étape a été un facteur indispensable à sa réussite.
Depuis le 27 Octobre dernier, toute l’équipe est à votre disposition pour tous les conseils et l’aide dont vous
auriez besoin. Vous trouverez des produits bio et locaux, des fruits et des légumes, des produits en vrac, de
l’épicerie, du pain…

Biocoop Gourdon - Route de Cahors
à Gourdon
Ouverture :
du Mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h
Le Samedi de 9h à 19h
Renseignements : 05 65 32 07 47
Mail : biocoopgourdon@gmail.com
biosfaireenbouriane.blogspot.com

Portes ouvertes le Samedi 4 Mars
L’équipe du Pôle numérique vous invite à ses portes ouvertes le
samedi 4 mars au 20 Boulevard des Martyrs à Gourdon.
Venez découvrir les 5 espaces qui le compose : Fab-Lab, Cyberbase, Co-working, Visio-conférence et Télé-centre.
L’équipe du Pôle numérique vous accueille de 10h à 12h et de 14h
à 18h et vous réserve de nombreuses animations, démonstrations
des machines, visites des différents espaces, animations de
modélisation 3D pour les enfants et tombola gratuite avec de
nombreux lots à gagner : Tablettes tactiles, clefs USB et formation
Fab-Lab à la clef !
Venez vous familiariser avec ce nouvel espace dédié au numérique,
et participer à la tombola !
Pôle Numérique - 20 Bd des Martyrs à Gourdon Renseignements : 05 65 37 10 22

Observatoire des locaux disponibles
La Communauté de Communes Quercy
Bouriane s’occupe de promouvoir le territoire
en valorisant son offre territoriale. Elle a
pour ambition de développer les entreprises
existantes, d’accueillir de nouveaux porteurs
de projets et de faciliter leur intégration dans
le tissu économique local.

site internet www.laccqb.fr
Comment développer la collecte et l’échange
d’informations?

L’Observatoire de locaux professionnels
disponibles est destiné à faciliter le
rapprochement entre
« l’offre et la
demande » : entre les porteurs de projets à la
recherche d’emplacements commerciaux et les
propriétaires ou gestionnaires de ces biens.

• En mettant en relation les acteurs (propriétaires,
porteurs de projets, professionnels : notaires,
agences immobilières).

• En invitant les propriétaires à communiquer
leurs informations pour créer une base de
données à jour des locaux professionnels libres.

• En conseillant les propriétaires et en orientant
les demandeurs.

Cet outil a pour objectif de favoriser la visibilité
et de faire découvrir les offres immobilières
sur le territoire.
L’ensemble des offres sont consultables sur le
A qui s’adresser ?
Gladys KARROUM - Manager centre-ville
pourra vous accompagner dans votre projet d’implantation ou de développement sur la Communauté de Communes
Quercy Bouriane - Contact : 05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82 ou ccqb.eco@gmail.com

