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Actu VMT

• Entrepreneurs en
Transition

Groupe Entrepreneurs en Transition
de l’Association Vallée de Munster en transition
Il s’agit d’un réseau de porteur de projets et de créateurs d’entreprises qui coopèrent, s’organisent
collectivement et partagent une vision commune.

Mardi 7 mai à 9h
Parc du Ballon des Vosges

Ainsi nous organisons une rencontre mensuelle de co-développement.
- Cela permet d’aider un entrepreneur sur une thématique problématique. C’est un moment de
soutien et d’intelligence partagée pour apporter des solutions.
- Nous partageons nos connaissances sous forme de formations sur des thèmes précis. Nous
faisons appel aux compétences des uns et des autres en cas de besoin particulier.
- Nous organisons (selon les disponibilités) de chacun des évènements pour communiquer sur nos
activités
Nous nous reconnaissons dans certaines valeurs, celles de la transition.
➢ Donner du sens à nos activités par
• le respect des personnes et de l’environnement
• la qualité de vie de chacun
➢ Adapter nos pratiques professionnelles par
• une consommation locale et de qualité
• une contribution au lien social
➢ Agir collectivement par
• des rencontres et la mutualisation de nos compétences
• la coopération et la créativité

entrepreneurs.transitio
n.munster@gmail.com
Jean-Guillaume Bellier
06 83 17 64 81

Prochaines rencontres : atelier de co-développement, mardi 7 mai, à 9h au Parc du Ballon des
Vosges. Chaque rencontre est l’occasion de faire le point sur nos activités et d’accueillir de
nouveaux membres.
Les entrepreneurs intéressés par notre démarche sont les bienvenus, pour cela prendre contact avec
nous par mail : entrepreneurs.transition.munster@gmail.com
ou par téléphone Jean-Guillaume BELLIER 06 83 17 64 81 ou tout autres membres du groupe que
vous connaissez.
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3600 km à pieds, en France, à la rencontre d’alternatives

Actu VMT

depuis le paysan boulanger et la ferme de permaculture, jusqu’aux fabs labs et à un lycée public innovant
en passant par les monnaies locales complémentaires, la production d’énergie citoyenne, les espaces de
co-travail, un logiciel de dialogue pour tous les acteurs de la vie locale, les éco quartiers avec habitat

• Conférence
gesticulée
Salle de la LAUB
Munster

18 mai à 20h30

participatif, les associations ville en transition et une EPHAD éco responsable…

J’ai appelé cette conférence gesticulée
Sculpteur de monde :
l’expérience d’un marcheur - colporteur
Elle allie témoignage du marcheur, témoignage du sculpteur (je sculpte sur bois), et réflexions sur notre
société et notre avenir lors d’une présentation avec une dimension théâtrale. Elle décrit quelques unes des
120 expériences alternatives que j’ai rencontrées et cherche à répondre aux questions précédentes. Elle
témoigne aussi de la richesse de toutes ces rencontres recherchées ou totalement inopinées.
Ces 3600 km sur 8 mois, m’ont amené en particulier à m’interroger sur la notion de ‘communs’ que j’ai
croisée un peu partout et qui ré émerge en ce moment et sur les outils juridiques à notre disposition pour
appréhender et gérer ces ‘communs’.

La question clef à se poser dans un débat à l’issue de la conférence pourrait être:
‘Sous quelles conditions un autre monde est il possible?’
‘Sous quelles conditions ces expériences vont elles rester des expérimentations ou sont
elles déjà les prémisses d’un autre monde ?’
Christian Lefaure

www.munstertransition.org
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Actu locale

• Paysans du Monde

Afdi 68
03 89 222 888
afdi68@gmail.com
www.afdi68.org
Facebook : Afdi68
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Actu locale

• Foire EcoBio

Accédez au programme en cliquant ici !
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Actu locale

• Journée des
associations
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Actu locale

• Concert
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Libre
arbitre

Suite au film, ZÉRO PHYTO - 100% BIO, Guillaume
Delaunay a participé au débat et voici un article qu’il
nous propose :

Lire l'article
Dans cette étude Solagro a été chargé d’évaluer l’impact environnemental des différents régimes. Cela a été
réalisé à partir le LA BASE DE DONNÉES DIALECTE QUI RASSEMBLE 2300 EXPLOITATIONS dont la moitié
en bio.
Ces résultats confirment que la bio a beaucoup d’avenir. On le savait un peu ! mais ce long travail de
recherche vient le confirmer. L’empreinte GES des grands consommateurs bio est ainsi inférieure de 37% aux
consommateurs conventionnels, l’empreinte surface de -23% (la bio et ses consommateurs sont donc en
mesure de nourrir une population plus importante et non l’inverse) et pour l’énergie la baisse est de 26%.
L’empreinte des produits animaux dans notre alimentation représente 90% DES GES ET 90% DES SURFACES
OCCUPÉES. Après ce travail montre que la transition vers le bio doit se faire conjointement AVEC UNE
TRANSITION VERS PLUS DE VÉGÉTAL.
Mais le point le plus important est que cette transition est non seulement bonne pour notre environnement
mais aussi pour pour notre santé, avec une meilleure adéquation nutritionnelle et des risques réduits pour le
cancer et les MCV comme l’ont montré d’autres études déjà publiées.
Ces résultats sont d’un grand intérêt pour la restauration de la biodiversité. En effet un des grands avantages
de la bio reste la suppression de l’usage des pesticides chimiques dont on connait l’effet dévastateur sur la
biodiversité. Il est fort probable aussi que l’impact positif sur la biodiversité soit renforcé par le maintien d’un
niveau plus élevé d’IAE sur les fermes bio. Mais ce résultat reste à démontrer et n’a pu être pris en compte
dans cette étude.
Cette étude et d’autres publiées montrent le
FORMIDABLE LEVIER QUE CONSTITUE NOTRE ALIMENTATION.
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libre arbitre

. Consommation
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libre arbitre

Documentaire : « L’homme a mangé la Terre »

. L’homme a mangé la
Terre

De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de la course au
développement qui a marqué le point de départ de l’ère de l'anthropocène (ou l'ère de
l'Homme) et de la détérioration continue de la planète.

Regarder la vidéo
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libre arbitre

. Agir pour
l’environnement

Et UNE (bio), et DEUX (nano), et TROIS (zonedeBZZZ) VICTOIRES !

Accéder à l'article

PAGE 11

libre arbitre

Atelier, Bal,
Manifestation

1 et 2 Juin 2019
Nancy

ventdebure.com

