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Le Potager de Puteaux – AMAP

Le concours de logo continue!

Le concours de logo continue et joue les prolongations ! Vous avez jusqu’au 21
novembre inclus pour nous envoyer vos idées ! Les votes se dérouleront lors des
distributions des mardis 28 novembre et 5 décembre 2017.

Assemblée Générale le 9 Décembre à 14h
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle du Potager de Puteaux se tiendra le 9 Décembre 2017 à
14h00 au palais de la culture 19 rue Chantecoq à Puteaux. L’ordre du jour vous sera communiqué
prochainement ainsi qu’un pouvoir permettant de vous faire représenter lors de l’assemblée, si vous ne
pouvez être présent. Afin de préparer cette AG, nous avons réalisé un sondage pour recueillir votre avis
sur la saison 2017. Merci d’avance pour vos réponses avant le 2 Décembre !

Visite de la ferme Le BIO Verger de Rieux

La visite du Bio Verger de Rieux a eu lieu le samedi 14 octobre, sous un ciel radieux ! Un grand merci à
Clotilde et Florence pour leur accueil ! Voici quelques photos prises lors de la visite. D’autres photos
seront disponibles sur le blog courant novembre.

Les châtaignes des Cévennes reviennent !

Après le succès de l’an dernier, nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau le
Pré des Maresques pour une distribution de produits à bases de châtaignes :
confiture de châtaignes, marrons au naturel et farine de châtaignes. La
distribution aura lieu le 21 Novembre. Les commandes et les chèques sont à
remettre au plus tard le 14 Novembre aux membres du bureau lors des
distributions.

Réseau AMAP Île de France
✔ Le réseau AMAP – Idf vous propose une formation d’une journée "S'impliquer dans les
instances de concertation agricoles" - samedi 25 novembre de 9h30 à 17h à Montreuil.
CDPENAF, CDOA, CRIT, SAFER, ... Vous êtes perdu.e dans les sigles ? Vous souhaitez
comprendre davantage le rôle des instances de décision agricoles et alimentaires ? Vous
désirez vous impliquer au niveau local et représenter l'agriculture citoyenne au sein de ces

instances ? Cette formation d'une journée est ce qu'il vous faut ! Inscription obligatoire sur ce lien !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos.

L’actualité bio
✔ La Régie de Quartier de Nanterre et le Festival ALIMENTERRE organisent du 18
Octobre au 28 Novembre la 2ème édition du festival Nanterre jardine ! Au
programme : des projections de documentaires, des visites, des ateliers de jardinage, des
émissions de radio, des expositions….
Le programme complet est disponible ici:
http://rdqnanterre.fr/wp/wp-content/uploads/2017/10/Nanterre-jardine-2-A5-p1-4v2.pdf.
Pour plus d’informations : http://rdqnanterre.fr/wp/category/all/participationcitoyenne/nanterre-jardine/.

✔ Le Festival ALIMENTERRE se déroule du 10 Octobre au 30 Novembre 2017 et fête
cette année ses 10 ans! Autour d'une sélection de films, le Festival invite les citoyens à
participer à des débats lors de projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et
d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable. Le programme
complet est disponible ici : http://www.festival-alimenterre.org/edition-2017/programme

✔ Nous vous en avions parlé dans la précédente lettre d’information : le mois
dernier, les États-membres de l’Union européenne devaient discuter de la
prolongation ou non de l’autorisation du glyphosate, composant majeur du
Roundup de Monsanto. L’Europe a une nouvelle fois reporté sa décision à une
date pour le moment non déterminée. Pour plus d’informations :
https://reporterre.net/L-Europe-reporte-encore-sa-decision-sur-le-glyphosate. Nous vous conseillons
également de voir le documentaire de Marie-Monique Robin diffusé par Arte et visionnable jusqu’au 16
Décembre 2017 : Le Roundup face à ses juges.
✔ La mobilisation contre le projet Europacity continue !
Des événements sont
régulièrement organisés, comme le dimanche 26 Novembre : entretien de la
parcelle, rencontres, débats, pique nique… Pour plus d’informations :
http://nonaeuropacity.com/

Pour aller plus loin….
✔
✔
✔
✔
✔

Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les paysannes : lebiovergerderieux@gmail.com
Vous vous absentez ? Contacter les intermittents : inter@lepotagerdeputeaux.org.
Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DSl

Bon mois de Novembre à toutes et tous !

