
Afin  de préparer  Les Etats  Généraux de la  souveraineté alimentaire citoyenne coopérative (  Nov-Déc 
2014) merci de répondre aux questions suivantes :
Quels sont les sujets pour lesquels vous souhaitez vous engager ?

  Faim et insécurité alimentaire planétaire

 Souveraineté  alimentaire  locale  et  renouveau  de la  culture  occitane  :  relier  d'anciennes  pratiques 
agricoles recueillies dans de vieux manuscrits aux pratiques en biodiversité ( permaculture, biodynamie 
…) en valorisant une qualité de production et de services basés sur la responsabilité humaine dans un  
souci permanent du respect de l'Homme et de la Terre et de relation avec les consommateurs

  Travail sur des recettes alimentaires

  Transition vers l'indépendance énergétique avec « les énergies renouvelables »

  Défense des ressources naturelles et lutte contre la privatisation du vivant

  Revitalisation de l'économie rurale : pousser la loi d'avenir en faveur des terres nourricières agricoles 
( avec l'Union Fertile)

  Réhabilitation des Hameaux abandonnés dans le rural

  promouvoir les semences vivrières, céréalières, fleurs en biodiversité comme patrimoine universel de 
l'humanité en favorisant les réseaux locaux d'échanges de semences et de plants pour la (sécurité et  
confiance ) de la consommation.

  participer aux événements Les Etats Généraux de la souveraineté alimentaire citoyenne coopérative 
avec Lien en Pays d'OC et ses partenaires.

  participer à l'organisation (jour de l'événement ) installation des stands et autres ….

  communication en diffusant l'information sur internet

  communication en formant des réseaux sur internet

  prolonger l'information du numérique en participant à l'élaboration d' un bulletin de liaison puis d'un 
bulletin-papier pour relayer le travail coopératif auprès d'un plus large public

  Développer les échanges solidaires entre villes et campagnes : solidarité entre les quartiers populaires 
et les zones rurales, sortir de l'alimentation dominante des marchés spéculatifs , réduire les inégalités par  
une  reconnaissance  du  travail  solidaire,  équitable  et  d'information  pour  les  biens  communs  entre 
territoires

  promotion des Monnaies Locales Complémentaires Mipys, Sol Olympe

  promouvoir des groupements d'achats entre consommateurs citoyens, habitants, producteurs et élus ; 
fabrication d' étiquettes Français-Occitan pour promouvoir les produits locaux

  Former des Groupements Coopératifs Citoyens de nourriture éthique en préparant l'installation de point 
de vente dans le rural dans la perspective d'une Société Coopérative d’Intérêt Collectif

  travailler à réduire la dette publique en proposant une gouvernance contributive de prospective entre 
associations,  institutions,  entreprises  plutôt  que  persévérer  dans  le  domaine  flou  et  inéquitable  des 
subventions accordées sans concertation avec les habitants contribuables.

  agir sur la transformation de la gouvernance citoyenne en formant des cercles locaux de constituante et 
de  Conseils  Nationaux  de  Résistance  (  promouvoir  un  revenu  inconditionnel  ou  une  assurance 
d'existence).

  organiser des projections de films suivis de réflexion-échange
  Intégrer un art créatif dans le réseau ( lequel ? )
  Autres projets , vos propositions …...

N'hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.lienenpaysdoc.com  www.pouruneconstituante.fr

Vous pouvez renvoyer le questionnaire à l'adresse suivante :
Lien en Pays d'OC chez René CHABOY 3 rue E. A de Lacontrie 82160 CAYLUS  Merci de votre participation

http://www.lienenpaysdoc.com/

