
 

[Edito]

Bonjour [user:firstname | user:lastname | default:Madame, Monsieur],

" De quelle énergie je me chauffe !? "

Ce 1er décembre, cela fera deux années de pratique du faire ensemble. Deux années 
passées à se rencontrer entre autre lors des marchés de nos territoires, à rechercher et 

évaluer les nouveaux produits avec vous, à favoriser les Relais Coucou, à... et plus encore.

Deux années également à veiller dans le cadre de nos achats à favoriser l'articulation 
"qualité/services rendu/prix" ainsi que le plus possible veiller à les relocalisés 
(exemple avec les papiers et enveloppes), afin qu’ils deviennent des achats éco[R] (R pour 
Responsable, Regroupé, Relocalisé, Réapproprié, Relié).

Deux années, c'est long et court à la fois. Tant de choses restent à faire. Améliorer le 
modèle de tarification, développer les outils pédagogiques (ATULU ? thématiques) et 

l'expertise coopérative (choix et tests des produits et services par les conso-acteurs) 

favoriser les réseaux (annuaire de nos savoir-faire, p’tites annonces, ...), organiser des 
espaces créatifs et de rencontres... Ces nouveaux chantiers avanceront d’autant par une 

implication du plus grand nombre. Seul, ce projet n'aurait pas de sens et d'avenir.

Je me chauffe de l'énergie du faire ensemble... et vous ? 

Cordialement, Yannick - Animateur de COUCOU Services

 

[Achats Groupés]

La période de chauffe est lancée... 

BioCombustibles

Granulés bois (Pellets) Vrac 

Nous avons négocié pour vous des tarifs au plus frais.

Norme Din+  contactez-nous devis gratuit



 

BioCombustibles

Granulés bois (Pellets) Sacs 15 kg 

à partir de 5€ le sac livré * 

*base 1 palette (à 2 suivant lieu de livraison) 

Norme Din+ contactez-nous livraison rapide

BioCombustibles

Granulés bois (Pellets) Sacs 15 kg 

à partir de 4,20 € le sac non livré * 

*base si regroupement en 1 lieu de livraison exemple DIE 

Possibilité de mixer avec des BIG BAG

 Norme Din+ contactez-nous livraison rapide

la preuve... ils mangent... ils mangent ;-) 

Croquettes chat et chiens

Commande de fin d'année avant 

le Samedi 08 décembre

Livraison jeudi 13 décembre

Présence sur les marchés de Die et Crest  cliquez-ici

 

[Infos +]

Coucou et la Biovallée... les suites de notre enquête.

A la question 3 : Pensez-vous que l'adhésion de COUCOU Services à la marque 
Biovallée soit pertinente ? 85% ont dit Oui. Après un complément d'informations et de 

réflexions, j’ai rencontré sa représentante la semaine dernière et notre demande d’adhésion 

sera examinée mi décembre 2012. D’ici là, reste à prendre le temps de publier sur le site les 

détails des résultats de l’enquête. Merci aux conso-acteurs qui ont répondu au 

questionnaire.



 

Évolution 

Le site coucouservices.fr a évolué. Nos 
offres de services également.

La rubrique "Services" présente nos 
nouvelles offres:

- Outils de communication,  R&D Achats et 

Formations.

Relais Coucou !

le plus proche de chez vous ? plus d'infos

Vous aussi vous souhaitez proposer de l’entraide sur 

votre territoire :  Contactez-nous pour plus d’infos sur 

le concept « Relais Coucou ».


