
                  

     Bonne année 2018 !!
Le bureau du Potager de Puteaux vous souhaite une excellente année 2018 pleine de santé, de bonheur et
de légumes bios!

    Reprise des distributions ! 
Les  distributions  ont  repris  ce  mardi  16/01/18 au  marché  Chantecoq  de  18h30  à
19h30! Nous vous remercions pour votre patience le temps que les nouveaux contrats
soient prêts et que Clotilde et Florence se reposent un peu. Nous sommes ravis de
vous retrouver pour une nouvelle année.  Un grand merci aux amapien-ne-s de
la première heure et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent ! 
Pas  de  changement  par  rapport  aux  paniers  proposés  l’an  dernier.  En  revanche,
quelques  nouveautés  du  côté  des  produits  annexes,  dont  l’achat  a  été  simplifié  et
mieux organisé. Un grand merci à Florence pour son aide précieuse ! 

      Un logo pour le Potager de Puteaux ! 
Suite aux votes qui se sont déroulés les mardis 28 Novembre et 5 Décembre, Le Potager de Puteaux a
désormais  son  logo !  Un  grand  bravo  à  Alexandre  pour  son  logo  et  un  grand  merci  à  tou-te-s  les
participant-e-s !

    
      Près de chez nous… il y a Le Potager de Puteaux !
Le Potager de Puteaux fait désormais partie des acteurs référencés sur le site
internet https://presdecheznous.fr/! Il s’agit d’une carte collaborative gratuite
et  libre  de  doit,  initiée  par  les  Colibris et  Le  Marché     Citoyen   ,  ayant  pour
objectif de référencer les acteurs qui nous permettent, partout en France, de
nous alimenter, apprendre, nous soigner, habiter, nous déplacer, voyager... autrement.
Merci beaucoup à Cécile et Olivier de nous avoir fait connaître cette initiative et d’y avoir fait entrer le
Potager de Puteaux !   

C’est l’occasion pour nous de vous parler du mouvement les Colibris !
Créée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, l’association se mobilise pour
la  construction  d’une  société  écologique  et  humaine.  Elle  s’est  donné  pour
mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche
de transition individuelle et collective, un peu comme vous les amapien-ne-s !

Réseau AMAP Île de France 

Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons voté pour augmenter la cotisation du
Potager  de  Puteaux au  réseau AMAP Ile-de-France.  Pour  plus  d’information,  nous  vous
invitons à prendre connaissance du compte-rendu de l’ AG du 09/12/17.
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Mais au fait, que fait le Réseau ? Beaucoup de communication et de mobilisation citoyenne, mais aussi 
des formations, de l’éducation populaire…. Si cela vous intéresse, le Réseau AMAP IdF vous donne plus 
d’explications ici : http://www.amap-idf.org/mais_que_fait_le_reseau_123-actu_153.php !

        L’actualité bio

✔ Zéro  phyto  100%  bio  :  le  film  officiellement  sur  vos  écrans  le  31
janvier 2018 ! A travers ce documentaire, Guillaume Bodin a enquêté
sur plusieurs  communes françaises  qui  n’ont pas attendu l’entrée en
vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de
pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Il met
aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et
leurs  partenaires  :  associations,  entreprises,  agriculteurs,  ingénieurs,
artisans  qui  ensemble  contribuent  à  l’amélioration  de  la  qualité  des
repas dans les collectivités. Les associations Générations Futures, Bio
Consom'acteurs et Agir Pour l'Environnement sont à l'initiative de ce
projet.  
Toutes les infos sont ici : http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/ 

✔ Notez bien cette date : le samedi 3 mars 2018, se tiendra à la Bellevilloise, 9-21 Rue Boyer, 75020
Paris  l’événement  Sortons  l’Agriculture  du  Salon! Au  programme:  conférences,  débâts,
rencontres,  ….  qui  seront  aussi  l’occasion  de  s’interroger  collectivement  sur  la  suite  des  Etats
généraux de l’alimentation, de poursuivre les réflexions entamées en 2017 sur la nécessité d’une
exception agricole pour faire face aux crises de toutes  sortes  (climat,  environnement,  économie,
santé…) et d’imaginer les moyens à mettre en œuvre pour une transition alimentaire et écologique…
Le programme complet sera mis en ligne sur le site de l’Alimentation Générale le 29 janvier. Pour
plus  d’infos  :  http://alimentation-generale.fr/agenda/sortons-lagriculture-du-salon-edition-2 et
http://www.terredeliens-iledefrance.org/sortons-lagriculture-du-salonsamedi-3-marsparis/ 

 

✔ La  mobilisation  contre  le  projet  Europacity  continue !   La  prochaine  réunion
publique aura lieu au Blanc-Mesnil (93)  le vendredi 9 février de 20 h à 22h.
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
✔ Liste des demi-paniers : http://www.lepotagerdeputeaux.org/les-demis-paniers/ 
✔ Vous vous absentez ? Contacter les intermittents :  inter@lepotagerdeputeaux.org.
✔ Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DS

Bon mois de Janvier à toutes et tous !
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