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Afin de renforcer les liens avec vous, de mettre vos actions en avant et de mieux vous informer de celles de Veille 

au grain, voici notre cinquième lettre d’information « spéciale réseau » !  

 

N’oubliez pas de nous envoyer vos actualités et agendas à contact@veilleaugrain.org pour que nous puissions les 

relayer au sein de cette dernière.  

 

AVEC  BEAUCOUP  DE  RETARD… 

 

Et pour celles et ceux pour qui nous ne l’aurions pas déjà fait, nous vous souhaitons à toutes et à tous, malgré un 

début d’année difficile, une très belle année 2015. Que tous vos projets se réalisent !  

 

 

QUOI  DE  NEUF  CHEZ  VEILLE  AU  GRAIN ? 
 

Nous continuons nos actions de sensibilisation autour de la brochure « Cultivons la vie sans 

pesticides ». Le nombre de soutiens de professionnels de la santé s’élève désormais à 40, ce 

qui est encourageant mais malgré tout décevant car pas moins de 400 courriers de demandes 

de soutien ont été envoyés ces derniers mois en Bourgogne… 

 

Nouvelles bien plus encourageantes : le Conseil Général de Saône-et-Loire la diffuse 

désormais au cours de ses actions de sensibilisation et elle devrait avoir une place privilégiée 

lors du prochain appel de Poitiers grâce aux actions du collectif de Charente. A suivre ! 

 

mailto:contact@veilleaugrain.org
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/accueil
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La semaine pour les alternatives aux pesticides fête ses 10 ans 

cette année ! Pour cette occasion, Veille au grain prépare un 

concours encore en construction mais dont les modalités vous 

seront très prochainement communiquées ! Le thème ? Les 

adventices ! L’outil ? La photographie ! 

Nous vous rappelons que nous avons des outils de sensibilisation 

à vous proposer pour animer vos événements : 

- Brochure « Cultivons la vie sans pesticides » ; 

- Les deux bandes-dessinées sur l’alimentation et le jardinage durable (« Victor veut un vélo », « Aline au 

jardin des merveilles ») ; 

- Des cartes postales « Non aux pesticides » ; 

- Les DVD « Pesticide mon amour » et « Pesticides non merci » ; 

- L’exposition « Vous avez dit pesticides ? » ; 

- Des powerpoints sur demande si vous souhaitez animer une soirée ; 

- Et d’autres ! 

 

Vous avez besoin d’aide dans l’organisation de votre événement ? Réaliser une affiche, diffuser de l’information… 

N’hésitez pas à nous en faire part ! 

 

Des projets sont déjà en cours de réalisation : un weekend consacré aux sols pour à Arc-sur-Tille, une projection-

débat autour du film « Résistance Naturelle » à Quetigny, une ronde des colibris dans la Nièvre, une projection-

débat à Genouilly… Communiquez-vous vos événements pour que nous puissions diffuser l’information !  

 

 

 

 

Le bulletin d’adhésion de Veille au grain pour l’année 2015 est disponible ICI! 

Pourquoi adhérer ? Parce que votre soutien nous est indispensable pour la réalisation de nos 

projets et que, sans lui, nous ne pourrions continuer à organiser des événements avec vous 

comme nous l’avons fait en 2014. Mais aussi parce que nous allons poursuivre nos actions et nos 

efforts de coordination du réseau en 2015, et que cela ne se fera pas sans vous ! 

Vous ne souhaitez plus adhérer ? Faites-nous part de vos remarques pour que nous puissions progresser !  

 

 

LE COIN AGENDA  ! 

 

Matinée d’initiation à la greffe à Quetigny  (21) 

Les associations "Quetigny Environnement" et les "Jardiniers de Quetigny" vous convient ce 

dimanche 8 février à 10H aux jardins familiaux de Quetigny pour une initiation à la greffe 

pour vos arbres, arbustes, ornements… 

Démonstration par Michel CHANET de Nature et Progrés. Entrée libre 

 

http://www.veilleaugrain.org/IMG/pdf/Cultivons-la-vie-fili.pdf
http://www.veilleaugrain.org/IMG/pdf/VictorVeutUnVelofiligrane.pdf
http://www.veilleaugrain.org/IMG/pdf/Alineaujardindesmerveillesfiligrane.pdf
http://www.veilleaugrain.org/IMG/pdf/Alineaujardindesmerveillesfiligrane.pdf
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article579&lang=fr


Veille au grain – Bourgogne  Lettre d’information spéciale réseau 2015 N° 5  Page N°3 

Soirée de lancement d’une AMAP à Luzy (58) le 13 février 

Consommateurs de produits bio ou pas encore, simples curieux qui cherchent à se 

renseigner sur ce mode de production et sur la relocalisation de notre alimentation,  

venez nombreux à cette soirée de lancement de l’AMAP de Luzy ! 

Au programme de cette soirée :  

 A 18H, projection du film "Solutions locales pour un désordre global" 

 dès 20h30 : des discussions et échanges pour :  

o vous faire découvrir ce qu’est une AMAP,  

o échanger sur ce mode de consommation associatif et alternatif,  

o faire connaissance avec le maraicher qui se propose de fournir les légumes pour l’AMAP 

VENEZ AVEC VOS SPECIALITES CULINAIRES BIO A PARTAGER ! 

Contact  : Paulina STERNIK, p.sternik@gmail.com - 06 30 78 13 33 

 

Un dimanche consacré aux abeilles à Billy-Chevannes (58) 

La convergence des Zut ! et l’association Les 3 prés vous proposent une belle journée 

rythmée par différentes animations ouvertes à tous le dimanche 15 février à Billy-

Chevannes (58) de 14h30 à 18H. 

Au programme : poésie, projection de « La disparition des abeilles, la fin d’un mystère », 

débat en présence d’apiculteurs, animations pour les enfants, goûter partagé… 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :  

 

 

Un dimanche à Morlay (71) autour de l’agriculture paysanne 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…sans oser le demander ! 

Café, échanges de recettes, film, témoignages…  

 

Une journée chaleureuse et riche en événements organisée par Equi’table le 

15 février à Saint Ythaire (71) et dont vous trouverez le programme complet 

sur notre site internet.  

 

 

Les paysans bios font leur première manif !! 

Le mardi 17 février à partir de 9H devant le Conseil Régional de Bourgogne à Dijon, venez nombreux soutenir les 

agriculteurs bios de Bourgogne ! 0% pesticides, 0% OGM, 0% reconnaissance : nous demandons des aides légitimes 

pour la bio ! 

Ambition Bio 2017 vise à doubler la surface agricole d’ici à 2017 ! Pour cela, des aides incitatives pour les agriculteurs 

s’engageant en bio (la conversion) et des aides au maintien des pratiques bio ont été prévues MAIS en réalité, cette 

enveloppe destinée à l’agriculture bio par l’Etat a été largement sous dotée et ne peut permettre d’atteindre les 

objectifs fixés ! La suite de l’appel des paysans bios sur notre site internet.  

http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article587&lang=fr
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article589&lang=fr
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article590&lang=fr
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Journée Biodiversité « Alternatives locales pour le climat » 

La 11ème Journée Biodiversité se déroulera le dimanche 22 février de 
10 h à 18 h à Mâcon, MJC Héritan ( 24 rue de l’Héritan ) 

Le thème cette année sera "Alternatives locales pour le climat" 
Vous trouverez : 

 Des actions pratiques pour la biodiversité locale : 
• Greffes d’arbres fruitiers de variétés anciennes... toute la journée plus 
de 80 variétés de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers... à prix réduit 
(3€ ). Vous pouvez aussi venir avec vos greffons de variétés que vous 
souhaitez conserver et faire revivre ! 
• Bourse d’échange de semences.  
• Ateliers de confection de bombes de graines et de refuges pour 
insectes 
• Informations sur la biodiversité végétale, animale et la mise en place 
d’une basse-cour familiale ou collective. 

 Réflexions, informations et alternatives 
• Stands associatifs,  
• Marché paysan bio et présence des AMAP. 
• Conférence-atelier à 15h autour d’alternatives possibles tout de suite : 
permaculture- jardins partagés et biodiversité...... 

 Cultivons le « bien vivre » 
• Buvette, restauration légère bio 
• Espace enfants 
• Convivialité et bonne humeur ! 

 

 

 

Merci de votre lecture attentive et à bientôt !! 

  

 

Merci au Conseil régional pour son soutien 

Retrouvez nos actualités sur notre site internet et notre page facebook 
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