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➔ PRISE DE CONSCIENCE SUR
Existence / interet des circuits-courts

XXX

Inconvenients des agrocarburants

X

Avantage des AMAP

XXX

Inegale répartition de la nourrriture dans le monde

XX

Gaspillages alimentaires

XXXX

Problemes de la faim dans le monde

XX

Conséquences des ogm

XXX

Qu'il fallait aider les PED à se nourrir

X

Des problemes liées àl'obesité

XX

De la nécessité de protéger l'environnement

X

Des problèmes liés au réchauffement climatique

X

Les 3 thèmes retenus : Nous nous sentons concernés par
–
–
–

le gaspillage alimentaire dans les pays riches
l'intérêt de développer les circuits-courts
risques liés à la production des OGM

➔ ACTIONS CONCRÈTES
➢ gaspillage alimentaire :
idées : Nous nous engageons à
•
•
•
•
•

éviter les achats inutiles, n'acheter que la quantité nécessaire
ne consommer que ce dont nous avons besoin au self et chez nous
donner ce que nous ne consommons pas à une organisation d'aide aux défavorisés
développer un jardin potager
inviter les supermarchés à donner leurs surplus/invendus à des organisations d'aide aux défavorisés

actions : Nous nous engageons à
1. acheter et consommer intelligemment en évitant les achats inutiles et en consommant uniquement ce dont nous
avons besoin
2. à inciter les supermarchés à donner leurs invendus à des organisations d'aide aux défavorisés en interpellant
leurs dirigeants (pétitions, courriers, rdv)
3. à donner ce que nous ne consommons pas à une organisation d'aide aux défavorisés

➢ circuits-courts :
idées : Nous nous engageons à
•
•

acheter le plus possible directement aux producteurs notamment sur les marchés ou sur les exploitations
privilégier la qualité des produits que nous achetons

•
•
•

à favoriser les produits bio
à inciter nos proches à favoriser et valoriser les circuits-courts
à inciter nos proches à s'inscrire aux AMAP

actions : Nous nous engageons à
1. acheter le plus possible directement aux producteurs notamment sur les marchés ou sur les exploitations
2. à privilégier la quantité des produits que nous achetons, notamment en achetant le plus possible des produits bio
ou de l'agriculture « raisonnée » auprès des producteurs
3. à inciter nos proches à s 'approvisionner auprès des circuits-courts et à s'inscrire dans une AMAP du Vercors

➢ les OGM :
idées : Nous nous engageons à
•
•
•
•

boycotter les produits contenant des OGM
informer nos proches sur les dangers des OGM
à privilégier les produits bio
à approfondir nos connaissances sur les conséquences des OGM

actions : Nous nous engageons à
1. à approfondir nos connaissances sur les OGM et en informer nos proches
2. à ne pas acheter des produits contenant des OGM

