
Terre de liens et le Réseau des Amap d'Ile-de-Franc e vous invitent à
une formation sur:

« Du champ à l'assiette »

avec comme intervenante Marie-Paule Dousset, auteure de plusieurs livres sur
l'agriculture biologique et la consommation responsable. Elle nous présentera ce que
nous trouvons dans nos assiettes à travers le parcours retracé de nos aliments: les

modes de production (agriculture paysanne, intensive, raisonnée, biologique, durable,
etc.); les modes de distribution (des circuits courts à la grande distribution) et enfin ce que

vous pouvez lire sur les étiquettes, les labels, marques...

Jeudi 29 novembre 2012 – de 9h à 12h30 
au 24 rue Beaubourg – 75003 Paris 

Inscription obligatoire: bitly.com/W1HA2O

La formation est ouverte aux bénévoles de Terre de liens IDF et aux adhérents du réseau des Amap-IDF.
Inscriptions obligatoires (nombre de places limitées). La formation est gratuite, mais, pour les bénévoles de
Terre de liens, n'oubliez pas d'adhérer à l'association (si ce n'est déjà fait) pour participer! 

N'hésitez pas à nous appeler pour plus de renseigne ments:
Nathalie Boquien, TDL IDF: 01 42 77 49 34 - Isabell e Valette, réseau Amap-IDF: 01 45 23 42 19

Cette soirée s'inscrit dans un cycle de formations proposées par nos deux associations:
− 17 novembre: « La PAC, quesako? »  avec intervention de Samuel Feret coordinateur du groupe

PAC 2013; COMPLET (pour la liste d'attente envoyer un mail à n.boquien@terredeliens.org)
− 18 décembre: « Mieux connaître les organisations pr ofessionnelles agricoles »  avec rencontre

de représentants de la Safer et de la Chambre d'agriculture;  inscriptions ici: bit.ly/RlXjlz 

L'association Terre de liens  propose de changer le rapport à la terre, à l'agriculture, à l'alimentation et à la
nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière. Valorisant les dimensions collectives et solidaires
pour l'accès à la terre et à sa gestion, les membres de Terre de liens agissent, débattent et soutiennent les
modes de vie et pratiques agricoles soutenables pour l'humanité et sa planète.

Le Réseau des Amap d'Île-de-France  fédère les  Amap (Associations pour  le  maintien de l’agriculture
paysanne) de la région depuis 2004. Les activités générales du réseau s'articulent autour de deux « pôles »
principaux : animation / développement du réseau, et installation de nouveaux paysans en Amap.

Avec les soutiens de:  


