
Dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et Solidaire en Octobre -Novembre 2013 

Préparation  d'une  rencontre  de  travail  entre  producteurs,  consommateurs, 
intermédiaires et médias libres. 

Dans le Quercy Rouergue et sur les autres territoires : quelle économie pour le  milieu rural ? 

Les thèmes qui seront abordés :

- Des rencontres autour de l'économie alimentaire locale et les réseaux à développer 

- Les circuits courts à partir des engagés de la Société Civile et de l'Economie Sociale et Solidaire 

- Tisser le lien pour le développement solidaire et économique entre Villes et Ruralités 

- La ferme lieu du départ de la production de la nourriture, visite d'une ferme dans le Quercy 
Rouergue 

- Tisser des réseaux autour de la production agricole et du maraîchage : transmission du savoir à 
partir d'un lieu économique en activité ou en création.  

- Développer avec les pouvoirs publics une politique d'accueil pour l'installation sur le territoire  
rural . 

- Le lien entre les réseaux d'information libre ( réseaux sociaux internet) et le travail de la Terre 
Les réseaux humains : 
-pour les semences libres 

– pour l'information libre
– pour la finance responsable et des monnaies locales complémentaires 

Il  sera  question  de la  finance solidaire  à investir  dans un  un  projet  alimentaire  (  Terres  en 
commun) 

En  une  période  d'incertitudes  concernant  la  qualité  alimentaire  et  celle  de  l'information  ,  la  
spéculation se concentre sur des traders qui achètent des matières premières (comme le blé) 
pour  en  retirer  des  profits  immédiats  au  détriment  de  la  sécurité  et  de  la  qualité  sociale  .  
L'économie alimentaire citoyenne assure  un développement sociale et économique 
local 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/affaire-findus-et-speculation-agricole-la-schizophrenie-
du-gouvernement_1219305.html

Cette rencontre est ouverte à tous les territoires , bien qu'elle se réalise sur le Quercy Rouergue. 
Le but est de multiplier les points de création et de développement sur tous les territoires à partir 
du droit des peuples à se nourrir par eux-mêmes. 
Nous informerons lors de cette rencontre du mois de l'ESS en Quercy Rouergue des possibilités de 
former et de rejoindre des réseaux sur les territoires 

Vous pouvez vous tenir informés du projet de rencontre travail du Mois de l'ESS  rencontre de 
travail  entre  producteurs,  consommateurs,  intermédiaires  et  médias  libres.  avec  le  site 
http://lienenpaysdoc.com/
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Contact  René Chaboy au 05 63 67 02 36  et par mail lienenpaysdoc@orange.fr

mailto:lienenpaysdoc@orange.fr

