Lien en Pays d'ÒC

(association de loi 1901)

le lien pour informer, coordonner, coopérer, participer à créer un modèle
social, culturel et économique : contributif et prospectif
Ses objectifs :
Promouvoir des semences en biodiversité
comme
patrimoine universel de l'humanité : fondement de la
souveraineté alimentaire :
- promouvoir la culture des semences vivrières et céréalières dans le
respect de l'environnement pour une nourriture de qualité et de
confiance ; - réduire les inégalités par une reconnaissance du travail
solidaire et équitable dans notre région entre territoires et avec le monde
ses actions, ses outils :
Organisation d'évènements au moindre coût pour les contribuables
avec des ateliers forum participatifs
« Les Etats Généraux de la souveraineté alimentaire coopérative
citoyenne » sont prévus à Septfonds-Caylus dans le Tarn&Garonne dans
un esprit d'ouverture chaque année en Novembre .
Information – débats : développer les filières courtes avec une
gourvernance contributive - coopérative - numérique
groupements d'achats entre habitants consommateurs,
producteurs et élus ; promotion d'une monnaie régionale, d'un revenu
d'existence …

L'économie prend racines sur les échanges
de la vie sociale avec la participation des habitants

Lien en Pays d'ÒC

Echanges solidaires entre
villes et campagnes pour une
alimentation de proximité dans
le respect de l'environnement
et d'une réelle économie

Participe à la formation d'un
réseau de citoyens et d'élus en
Pôle Territorial de Coopération
Economique
Gestion des informations et des
alertes ; mise en réseau , avec le site
www.lienenpaysdoc.com et le
numérique, des dynamiques de
transition et de prospective, vers une
organisation sociale et économique
adaptée à nos temps de crises

Contact
Contact : lienenpaysdoc@orange.fr
05 63 67 02 36
www.lienenpaysdoc.com
www.lienenpaysdoc.com
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