
                  

    On parle de nous dans le Puteaux Infos !
Le Puteaux Infos d’Avril 2018 est arrivé cette semaine dans nos boîtes aux lettres, et de-
vinez quoi… il parle de nous! En espérant qu’il donnera envie de nous rejoindre à de fu-
turs amapiens! Un grand merci au service Communication de la ville de Puteaux et mer-
ci à nos modèles photos ! Pour accéder au Puteaux Infos Avril 2018: c’est par ici      !

    Qu’est-ce que je fais de mes épluchures ? 

Vous ne savez pas quoi faire de vos épluchures de légumes bios ? Vous pouvez tout simplement en déposer
quelques unes au pieds de vos plantes afin qu’elles enrichissent la terre en se décomposant. Et sinon, avez-vous
pensé au lombricomposteur ?  Il  suffit de placer les déchets alimentaires dans des bacs puis  les vers font le
travail : ils se nourrissent des déchets en décomposition et leur déjection produit le lombricompost.

A Puteaux, il est possible de vous en procurer auprès du service dédié. Renseignements  auprès du Service Envi-
ronnement développement durable : Christophe RODICQ - Téléphone : 01 41 44 99 83 - 5, rue Volta – 2ème étage
et sur le site internet de la ville : http://www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/Gestion-des-dechets/Compostage 

       Réseau AMAP Île de France 

Le réseau La rencontre nationale du mouvement des AMAP aura lieu le vendredi
18 mai en Eure et Loire, à 70 km au sud de Paris. Rendez-vous est donc pris à la
Ferme de la  Basse  Cour -  28310 ARNOUVILLE,  autour du thème :  "Les  AMAP
demain  :  place  et  rôle  dans  la  société".  Lors  de  cette  rencontre  aura  lieu
l’Assemblée Générale du Miramap. En tant qu'adhérent·e·s à un Réseau membre

du MIRAMAP, vous êtes tou·te·s invité·e·s à participer à l'AG et plus largement à tout le week-
end consacré à l'agriculture citoyenne. Car cette année, la rencontre du mouvement des AMAP a
lieu au sein d’un événement encore plus grand : le printemps d’InPACT !

Toutes les infos sont déjà disponibles ici     !
             

        L’actualité bio

✔ Le 28 Avril de 9h à 18h au Jardin du Moulin, ne ratez pas le Troc des Plantes !
Jardiner est un plaisir,  mais c’est aussi un budget. Au printemps notamment,
l’achat de graines et de plants peut très vite se solder par une note salée. Pour
acquérir de nouvelles plantes, découvrir des variétés oubliées ou renouveler vos
plantations  sans  que  cela  ne  vous  coûte  un  centime,  participez  au  troc  aux
plantes ! Venez avec vos plants de fruits, fleurs, légumes et plantes aromatiques
pour  les  échanger  contre  d’autres  plants  de  votre  choix  !  Pour  plus
d’informations :  http://www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/Actualites/Ateliers-
jardinage-les-7-8-et-28-avril 
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✔ Les 21 et 22 Avril 2018 auront lieux Les 48h de l’Agriculture Urbaine 2018 ! L’objectif de
cet événement fédérateur est de relancer les initiatives de végétalisation de nos villes
chaque année, le weekend du printemps. A l’initiative de ces 48h, l’association La SAUGE
=   Société  d'Agriculture  Urbaine  Généreuse  et  Engagée,  qui  s'est
donné  pour  mission  de  promouvoir  le  jardinage  et  l'agriculture
urbaine  auprès  du  plus  grand  nombre.  Plus  d’informations  sur
http://www.les48h.fr/  et http://www.lasauge.fr/.

✔ Cette semaine, c’est la sortie du film On a 20 ans pour changer le monde, réalisé par
Hélène Médigue ! Ce film documentaire tire la sonnette d’alarme : dans 20 ans, si on
continue avec les pesticides et l’agriculture industrielle, les sols vont continuer à se
dégrader et seront bientôt inutilisables. Aujourd'hui, ils sont morts à 60% en France.
Pour autant, le film ne verse pas dans l’alarmisme mais ouvre plutôt de nouvelles
perspectives  en  présentant,  en  forme  de  plaidoyer  pour  l’agro-écologie  et  de
manifeste  pour une agriculture  durable,  le  travail  engagé de l’association  Fermes
d’avenir.

Pour plus d’infos : https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-influence/film-on-a-20-ans-pour-changer-le-
monde et pour aller plus loin : https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/helene-medigue-
lagriculture-conventionnelle-nest-pas-rentable-si-elle-letait-les-agriculteurs-ne 

✔ Bloquez vos dates dès maintenant, du 19 au 23 mai 2018 ne manquez pas le festival Ecozone qui aura lieu à
Nanterre !  Le festival rassemble les associations locales environnementales, les partenaires institutionnels et
les services municipaux. Plus d’une centaine de stands sont attendus dans le parc des Anciennes-Mairies et
les  rues  du  centre  ancien.  Toutes  les  informations  sont  disponibles  ici :  http://www.nanterre.fr/1577-le-
festival-ecozone.htm 

✔ Europacity:  Nous devons poursuivre notre mobilisation ! Prochaine visite du Triangle :
Dimanche 22 avril,  6 mai et 20 mai de 10h à 17h sur la parcelle pour les premières
plantations  ! Au programme : Entretien de la parcelle, rencontres, débats et pour ceux
qui  le  souhaitent,  visite  guidée  du  triangle…  Pour  plus  d’informations :
https://reporterre.net/Fin-de-partie-pour-Europacity et 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 d’Avril à toutes et tous !
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