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        « Bouffons local »… les circuits courts 
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Dimanche 9 mars 2014  
MJC Héritan, MACON de 10 h à 18 h 

10ème édition 

 La grande distribution appauvrit nos assiettes et 

la biodiversité, mais aussi nos porte-monnaies.  

Ré-apprenons à consommer des produits sains, cultivés 

et élevés dans nos régions. 

 Refusons cette publicité mensongère du toujours 

« moins cher » qui pousse obligatoirement à une con-

traction des coûts et par la même de nos salaires et des 

revenus des paysans qui sont poussés ainsi à produire 

toujours plus avec plus d'engrais, de traitements... au 

détriment de notre santé. 

  Plantons des arbres. Utilisons les circuits courts, 

directement chez le producteur, par les AMAP, sur les 

marchés. Cultivons un jardin. Pratiquons l’élevage fami-

lial ou collectif… 

 Enfin, n’oublions pas que le problème principal de 

notre économie n'est pas, le coût des salaires ou des 

« charges » (qui sont une partie de notre salaire) mais le 

coût du capital (dividendes versés aux actionnaires, 

frais financiers) qui est estimé à 100 milliards par an !  

IP
N

S
  n

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
b

liq
ue

  

ENTREE GRATUITE 



Au programme... 
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, ceri-
siers... à prix réduit (3€ ). Vous pouvez aussi venir avec vos gref-
fons de variétés que vous souhaitez conserver et faire revivre ! 
• Bourse d'échange de semences. Apportez vos graines et 
plants à « troquer ». 
• Ateliers de confection de bombes de graines et de refuges 
pour insectes 

• Ateliers de lombricompostage d'appartement, à 11 h et 17 h, 
dans l'idée de réduire ses déchets et d'être autonome dans leur 
traitement, même en ville. 
• Informations sur la biodiversité végétale, 

animale et la mise en place d'une basse-cour 
familiale ou collective. 

 

Réflexions, informations et alternatives 

• Stands associatifs, pour débattre, s'informer, expérimenter, 
réfléchir. Une quarantaine d'associations présentes. 
• Marché paysan bio et présence des AMAP. 
• Saynète théâtralisée « Le Grand Match Transatlantique ». 

• Conférence débat à 15h sur « les circuits 
courts et leur avenir  » par Claude Girod agri-
cultrice, chargée du TTIP * pour la confédéra-
tion paysanne et Via Campesina Europe. 
*  Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 

 

 
Cultivons le « bien vivre » 
• Buvette, restauration légère bio  

• Espace enfants 

• Convivialité et bonne humeur ! 


