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QUESACO ?
LA PERMACULTURE : TOUT LE MONDE EN PARLE, MAIS
PERSONNE NE SAIT VRAIMENT DE QUOI IL S'AGIT, UNE TENDANCE
ÉCOLO ? UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE JARDINAGE?
UN RÊVE D'IDÉALISTES ENGAGÉS ? VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS

DE RÉPONSE POUR VOUS DONNER UNE PREMIÈRE IDÉE!

La permaculture est une philosophie basée

sur la place de la nature dans notre société,

le rôle de l'hommeet le partage équitable

des ressources. Il sagit de concevoir des

cultures durables, deslieux de vie autosuf-

fisants et respectueux de l’environnement.

Le jardin reste la plus accessible façon de

s'initier à la permaculture avec la produc-

tion de ses propresfruits et légumes.

D’AUTRES PISTES POUR

CONSOMMER AUTREMENT

Sans doute avez-vous déjà entendu parler

de la vente de paniers de produits frais en
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provenance directe de la ferme, vendus

dans des points relais ou bien en centre-

ville ? Il s'agit du travail des AMAP Asso-

ciations pour le maintien et la valorisation

d'une agriculture paysanne.Le principe est

de créer un lien direct entre les agriculteurs

et les consommateurs qui s'engagent à

acheter leurs produits à un prix équitable,

et ainsi contournerles circuits de distribu-

tion habituels. Les AMAP regroupent plu-

sieurs producteurs et maraîchers afin de

proposer chaque semaine un panier varié:

légumes, viande, poisson, huiles, fromage,

œufs, farine,etc.

RENCONTRE AVEC
MIKIAS, CEDRIC

www.lespaniersduchablais.fr

ET FALKO, MARAICHERS  —
POUR DEUX AMAP LOCALES
installés depuis 2019 en GAEC à Massongy,ils distribuent chaque

semaine 75 paniers de légumes bio, via les AMAP des Paniers

du Chablais et des Paniers du Léman. Pour eux, un choix de

commercialisation qui leur permet d’avoir une trésorerie fixe

et des commandes régulières, et pour le consommateur, c’est

l’assurance de manger des produits de saison, locaux et bio.
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coquelicots », place de

Crête. Venez rencontrer et

échanger avec les acteurs

institutionnels et associatifs

du territoire engagés dans

la transition écologique.
Le bon moyen de s'informer
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nouvelles pratiques pour

changer durablement. Vous

pourrez également retrouver
Sur place un marché de

producteurs locaux et bio,

ainsi qu'un troc de plantes

et semences. Une première

dans le Chablais !

Programme complet

des animations à venir,
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de la crise sanitaire. 
 

 
   

Renseignements et adhésions sur

et paniersduleman.wordpress.com  
 


