ORGANISATION DU PROJET "LEGUMES A PARTAGER"

!!

INVENTONS LA SECURITE SOCIALE DE L'ALIMENTATION

!En 1945 dans une économie exsangue des hommes et des femmes ont su

DON DES SURPLUS DU JARDIN ou DES INVENDUS,

créer la Sécurité Sociale pour que chacun, riche ou pauvre, puisse se
soigner sans distinction.
Aujourd’hui nous devons nous en inspirer et œuvrer pour que soit créé
la Sécurité Alimentaire pour que chacun, riche ou pauvre, puisse se
nourrir sans distinction.!

TOUS LES JEUDIS MATIN
AUX RESTOS DU COEUR
Sur le terrain nous pouvons agir : les POTAGERS SOLIDAIRES
Nos territoires ruraux possèdent des atouts incontestables : le terre est à portée de
main. Dans notre canton des habitants se rassemblent déjà autour d’un beau
projet : inventer autant que faire se peut l’autonomie alimentaire du territoire. Ils
travaillent et cultivent un bout de jardin à proximité !
Et voici les voisins qui échangent, partagent des savoirs, se donnent des conseils,
achètent des graines ensemble et admirent les salades, les haricots, les tomates qui
poussent tranquillement. Des liens se créent, la vie sociale prend forme, et chacun
reprend goût au partage et à la solidarité.!
Ils partagent le matériel, les récoltes, font des repas festifs et donnent les surplus à
ceux qui n’ont comme nourriture que du riz et des pâtes. !

La résilience alimentaire prend forme dans cette nature magnifique
et généreuse de du territoire de Dieulefit.
Le Collectif citoyen s’est engagé dans cette
aventure depuis l'hiver 2019.!
Mise en place du projet "Les potagers solidaires" :!
3 séances de formation ont été organisées
animées par André Sieffert chercheur en
agroforesterie. Des échanges de pratiques ont été
mis en place autour des jardins en construction
(Mollans, Saissonnet, graine d’Hortie…) et d’autres
sont en voie d'élaboration.!

Pour participer au projet «Légumes à partager» (le jeudi matin )!

!-

Si vous habitez Dieulefit ou les environs, vous pouvez déposer vos
surplus au local des restos du cœur situé à coté de la maison de la
céramique.!

!- Si vous ne pouvez pas déposer vos fruits et légumes invendus ou
surplus, vous nous appelez le N° 06 83 50 94 20. Les bénévoles du
Collectif Citoyen se chargeront de la collecte qui sera déposée aux restos !
du cœur.!

!

!

Engagez-vous aussi dans la belle aventure des potagers solidaires
!

- En assistant aux rencontres, échanges, formations que nous
organisons cette année.!

!- En proposant un bout de jardin à partager.!
!

Pour connaître l'avancée du projet "Potagers solidaires" 2020!

!

Contacter : Jean-René Le Bas!
contact@collectifcitoyen.org

