
Proposition  de  commission  « alimentation-nutrition »  au  sein
du Conseil de Développement de Territoire Pays Midi Quercy 

Cette  commission  aborde  l'alimentation  d'un  point  de  vue  historique  ,
géographique, sociologique, écologique , pédagogique : Nutritionnelle & Santé, et
économique . 

La commission prend en compte le manque de souveraineté alimentaire actuel
entraîné par la mondialisation spéculative de l'agriculture chimique et  le manque
de nourriture locale pour  sa population. 

Cette commission propose la mise en place d'un développement de circuits courts
locaux tout en gardant une ouverture sur les autres territoires : chaque territoire a
des moyens mais aussi des manques . C'est à nous de développer nos moyens et
de  construire  des  échanges,  des  groupements  d'achats  pour  compenser  les
manques, ce que ne fait pas le système dominant basé sur la compétition, sur
l'uniformisation  de  la  pensée  et  de  l'alimentation  et  le  développement  du
chômage, lequel est une épidémie  de ce système dans lequel l'être humain est
devenu la marchandise à consommer . 

Cette commission est  ouverte aux recherches alimentaires à adapter face aux
changements climatiques,  développe des relations avec les correspondants des
réseaux sociaux engagés dans cette  orientation d'échanges de l'information et
participe à la centraliser pour la redistribuer. 
Cette  commission  mettra  en  place  des  outils  adaptés  à  l'évolution  de  la
communication numérique pour travailler avec les initiatives et projets engagés
( permaculture, agro-écologie et biodynamie , écolieux, )  dans les espaces ruraux
et  urbains  de  manière  à  co-construire   une  civilisation  nouvelle  partant  des
engagements déjà en cours. 
L'alimentation nutritionnelle aura un impact autant sur la santé holistique de l'être
humain que sur la santé de l'environnement et de ce fait développera  un effet
considérable sur le développement d'un tourisme engagé et participatif. 
Cette  commission débordera sur  les  sujets  des transports  à  adapter  dans un
monde  rural  en  pleine  transformation  pour  son  développement  social,
économique et ses échanges. 

Vous voulez participer à cette commission :
Contact : 05 63 67 02 36 et lienenpaysdoc@orange.fr 

Voir site http://www.lienenpaysdoc.com/

Voir dernier article dans agenda ou moteur de recherche : «  Bien bouffer » , mal
manger  ou  mieux  nourrir  nos  cerveaux  pour  chercher  à  co-construire  une
civilisation s'adaptant au changement climatique ? 
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