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Visite de la ferme 2019 : plus que quelque jours pour voter !
Comme chaque année, nous organisons la visite de la ferme du Bio Verger
de Rieux. Voici le sondage afin de fixer une date qui conviendra au plus
grand nombre (choix des dates: les dates proposées : 18 mai, 25 mai ou 15
juin) : https://framadate.org/DqkmKS22FRyf8Pka .
Le vote est ouvert jusqu'à fin février. Pour l’instant nous n’avons eu que 13
réponses. Si vous ne savez pas où se situe la ferme, cliquez ici. Quelques
jours avant la visite nous organiserons le covoiturage pour s'y rendre. Vous pouvez retrouver un
compte-rendu de la visite de l'année dernière ici.

Organisation d’un ciné-débat
Le 22 Février, l’UGC de la Défense organisait un ciné-débat autour du film
l’Illusion Verte de Werner Boote. Stéphane et Flore sont allés représenter Le
Potager de Puteaux lors d’un débat. Ce film parle des mensonges inventés par
les multinationales pour "verdir" leur image : voitures électriques, huile de
palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable ; tout est
fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde
en consommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire
nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le
monde, ces achats responsables ne faisaient qu'enrichir les multinationales ?
Ce film nous a beaucoup plu. Aussi, nous souhaitons organiser une projection-débat autour de ce
film. Dites-nous si cela vous intéresse avec ce sondage :
https://framadate.org/5nBNaNII8ZKP5bGuv Merci d’avance pour votre participation !

Aidez-nous à trouver d’autres amapien-ne-s !
Comme vous l’avez peut-être remarqué, les distributions de cette année sont plus calmes que
celles de la fin de la saison dernière. C’est tout simplement parce que vous êtes moins nombreux :
en ce début de saison nous sommes une quarantaine d’adhérents. Pour permettre à Clotilde de se
projeter sereinement et nous donner la possibilité d’ouvrir d’autres horizons pour Le Potager de
Puteaux (autres producteurs, etc.), nous avons besoin d’être 60 à 80 amapien-ne-s. C’est pourquoi votre aide serait précieuse : n’hésitez pas à parler du potager de Puteaux autour de vous !
Si vous avez besoin de flyers ou d’affiches, n’hésitez pas à nous en parler, nous vous en donnerons
avec plaisir !

Des œufs au Potager de Puteaux, ça vous dit ?
Nous en avions parlé lors de l’Assemblée Générale : nous souhaiterions démarrer un
partenariat avec un producteurs d’œufs, situé près de la ferme de Clotilde. Pour
cela, nous avons besoin de savoir qui parmi vous serait intéressé. C’est pourquoi Isabelle vous enverra bientôt un sondage (eh oui, encore un!) à ce sujet.

Réseau AMAP Île-de-France et prochains rendez-vous de l’actualité bio !

Les prochains rendez-vous du réseau AMAP Île-de-France et des actions citoyennes :

Samedi 23 Février
au dimanche 3
mars

Vendredi 1er mars

Jeudi 14 mars

• 9h-19h

• 18h

Salon – Sortons l’Agriculture du
Salon #3, organisé par Alimentation Générale

A Paris, toutes les infos ici : https://
alimentation-generale.fr/evenement/sortons-lagriculture-du-salon3/

Rassemblement – Nous Voulons
des Coquelicots

En haut de l’escalator du boulevard
Richard Wallace : https://
nousvoulonsdescoquelicots.org/agirensemble/

Ciné-débat “Water Makes
Money”

Cinéma Saint André des Arts : 30, rue
Saint André des Arts, 75006 Paris
(Métro Saint Michel). Plus d’infos :
https://paris.demosphere.net/rv/
67846

Grève internationale étudiante
et scolaire pour le climat

Plus d’infos : https://ilestencoretemps.fr/youthforclimate/ et
https://anv-cop21.org/greve-des-jeunes-pour-le-climat/

Assemblée Générale - Réseau
AMAP Ile-de-France

Pour plus d’informations : http://
www.amap-idf.org/agenda

Marche – Printemps climatique
et social

Place de la République à Paris,
https://paris.demosphere.net/rv/
67442

• 20h30

Vendredi 15 mars

• 8h

Samedi 16 mars

• 9h - 17h30

Samedi 16 mars

• 14h

✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : en 2019, la lutte continue ! La grande
rencontre citoyenne « Terres fertiles contre projet futile » a rassemblé plus 1300
personnes le mercredi 20 février dernier à Paris dans la salle Olympe de Gouges,
pleine à craquer ! En attendant le compte-rendu complet du meeting du 20 février,
retrouvez la vidéo des 23 intervenant-es de la soirée enregistré-e-s par Emilie
Carpentier ICI et visitez le site internet du groupement CARMA, un projet de
transition écologique à partir du Triangle de Gonesse : ICI.
Le jugement sur le PLU de Gonesse fixé initialement au 22 février est reporté au 12
mars. La 3ème fête des terres de Gonesse aura lieu le 19 mai 2019 !
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://lite.framacalc.org/inscription-auxdistributions-2019

Bon mois de février à toutes et tous !

