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SOLIDARITE
Des fontaines pour demain

Drôme. Découvrir l'agro-écologie aux Amanins.

UN CARREFOUR D'ÉCHANGES

L

'utopie s'incarne ici, aux
Amanins », souligne avec
une douce conviction
Pierre Rabhi. Cet agriculteur et philosophe a concrétisé ses valeurs grâce à une rencontre ; celle de MichelValentin,
entrepreneur averti. Les deux
hommes ont créé il y a cinq ans
un lieu de séjour en agro-écologie, avec la volonté de sensibiliser les citoyens aux valeurs écologiques et humanistes
Sur plus de 55 hectares de
champs, de bois et de vallons, les
Amanins visent à trouver « un
juste équilibre entre la production
et le maintien de la nature, tout
en valorisant la biodiviersité »,
assure MichelValentin. Le lieu
fonctionne sur le principe du
cycle de vie pour une autonomie
maximale • agriculture et élevage
bio, traitement des déchets et des

eaux usées (phyto-épuration),
toilettes sèches... Il s'agit d'expérimenter au quotidien l'écologie,
se nourrir du jardin à l'assiette et
loger dans des bâtiments écocontruits ! Le farniente poétique
alterne ici avec des ateliers de
maraîchage, de fabrication de
pain et de fromage, ou encore des
formations pour créer son projet
écologique.
« Nous sommes dans une période
de transition, il faut réinventer
un nouveau modèle car le système actuel n'est pas viable », prévient Pierre Rabhi, c'est pourquoi il faut « entreprendre sans
prendre dans le respect de la
nature etde l'homme », poursuit
MichelValentin. Les séjournants
sont régulièrement invités
à échanger sous l'Arbre à palabre. À vivre ensemble. Un vrai
bonheur ! •
Sabah Rahmani

POUR EN SAVOIR PLUS
Les Amanins se situent à La-Roche-sur-Grâne et peuvent accueillir jusqu'à
Bu personnes particuliers, scolaires, associations, entreprises, institutions,
écovolontaires ..sont les bienvenus www.lesamamns.com
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Lécole de
l'avenir?
«Quelle planète
laisserons-nous
à nos enfants?»,
«Quels enfants
laisserons-nous
a notre planète'»,
telles sont les
interrogations
à l'origine de
l'école primaire
aux Amanins.
Si le programme
national est
assure,
l'établissement
applique une
« pédagogie
coopérative
et organise
des debats
hebdomadaires
où l'on apprend
o écouter,
a argumenter
pouf une
ouverture
a la tolérance »,
explique
Isabelle Peloux,
professeur des
ecoles et
psychologue.

Eléments de recherche : JEVEUXAIDER.COM : site internet, toutes citations

Fondée en 2004 par un jeune
Cambodgien, LoChay, et
deux Français, Virgine Legrand
et FrançoisJaquenoud, l'association
« 1001 fontaines pour demain »
installe dans les villages
du Cambodge des stations
de production d'eau potable
fonctionnant grâce aux UV solaires.
C'est un opérateur local, formé
par l'association, qui assure
l'exploitation de chaque fontaine :
il produit l'eau purifiée et la vend
à un prix suffisant pour entretenir
la station, maîs assez bas pour
que les villageois puisse acheter
l'eau. Plus de 10 000 personnes
au Cambodge bénéficient déjà
de ces fontaines, et depuis 2008,
l'association agit également
à Madagascar.
www.looifontaines.com

Un automne solidaire
Novembre sera le mois
de la solidarité ' Les Chambres
régionales de l'économie sociale
et solidaire organisent la 3e édition
nationale du Mois de l'économie
sociale et
solidaire
Journées portes
ouvertes,
concerts,
conférences. .
plus de i DOO
3 manifestations
se dérouleront partout en France
à cette occasion afin de faire
découvrir au public ce secteur qui
regroupe les structures d'insertion,
les coopératives, les associations...
www.lemois-ess.org
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Voyageur academy
Voyages-sncf com organise,
en partenariat avec Yves Rocher,
un casting original pour élire
le voyageur responsable de l'année.
cet été, des centaines de candidats
se sont présentés surle site
du concours. Àpartirdu 14 octobre,
les internautes sont invités à élire
leur favori parmi les trois finalistes
M.*
sélectionnes
G^nExpenen»

^^

^

votants pourront
gagner des weekends en France,
tandis que le
lauréat sera invité
ss» parla Fondation
Yves Rocher sur l'un de ses sites
de plantation d'arbres, en Éthiopie,
au Mexique ou au Brésil
http://voyage-responsable.voyagessncf.com

COMMENT
AGIR
Si vous souhaitez
vous engager pour
une cause, sans
savoir par quel biais
m qui contacter,
lesiteJeveuxaider
com est fait pour
vous Cree par trois
professionnelles de
la communication
qui ont mis leurs
competences
au service des
associations,
cetannuaire
en ligne regroupe
les organismes
de solidarite qui
agissent en faveur
de l'enfance,
de la sante, de
l'action sociale,
de l'humanitaire

Semaine de
la finance solidaire
e

Semaine de la solidarité
internationale
Associations, collectivites territoriales
et ONG humanitaires et d'aide au
developpement présenteront leurs actions
partout en France au programme,
conferences, debats, projections de films
Du 13 au 21 novembre, www.lasemaine.org

Des abeilles dans la ville

Je veux aider

Et aussi...
Pour cette 3 edition, des expositions et
manifestations artistiques organisées dans
12 regions de France mettront en avant les
valeurs et l'utilité de l'épargne solidaire
Du 3 au 10 novembre, www.finansol.org

NATURE

ou encore du
developpement
durable En fonction
de votre situation
géographique et
des causes qui vous
touchent, vous
trouverez vite vers
quelle association
vous tourner
www.jeveuxaider.
com

En juillet dernier, l'association
Arthropologia a construit,
dans le quartier des Gratte-ciel
a Villeurbanne (6g), des cabanes
en bois entourées de plantations
d'herbes aromatiques L'objectif de
ces installations ? Attirer les abeilles
sauvages. En effet, ces insectes,
chasses des campagnes par les
pesticides, trouvent de plus en plus
souvent refuge dans les villes
à condition d'avoir de quoi butiner !
La ville de Villeurbanne s'est donc
engagée au sein du programme
UrbanBees Coordonné par l'Inra
et Arthropologia, ce dispositif vise
à «conserver et augmenter la
biodiversité des abeilles sauvages dans
les milieux urbains et pénurbains ».
www.arthropologia.org

Pour que vivent les
semences anciennes
Depuis ll ans, Kokopelli œuvre pour
la conservation des plantes potagères
anciennes, aujourd'hui remplacées
par des varietés modernes

commercialisées parles entreprises
semencières. L'association propose
des variétés de courges, pois,
tomates, haricots et distribue
ses graines dans les pays du Sud
Des activités qui ne plaisent pas à
toutle monde. parce qu'elle vend des
semences non inscrites au catalogue
officiel, l'association a dû faire face a
plusieurs procès Maîs Kokopelli tient
bon en 2008, elle a ouvert unjardm
de production de semences au cœur
du parc naturel regional du Verdon.
www.kokopelli.asso.fr

Et aussi...
Petits cours d'eau en photo
France Nature Environnement organise son
4e concours photo sur le bassin Loire-Bretagne
les photographes amateurs sont invites
a envoyer avant le 31 octobre leurs images
des petits cours d'eau de la region
http://eau.fne.asso fr/

Salon Marjolaine
Alimentation, cosmetique, textiles,
decoration quelque 550 exposants
investissent le Parc floral pour présenter
leurs produits biologiques et naturels Des
cine-conferences sont aussi au programme
Du 6 au 14 novembre, Parc floral de Pans
(12e), www.salon-marjolaine.com

Evènement. Pour agir contre la pollution lumineuse.

UNE FÊTE POUR LA NUIT NOIRE

L

e 30 octobre prochain, plusieurs associations environnementales célébreront « le Jour de la Nuit », une manifestation destinée à sensibiliser au problème posé par la pollution lumineuse. Car la multiplication des éclairages artificiels
bouleverse les rythmes biologiques de la faune et de la flore,
et aurait même un impact sur la santé humaine. Sans compter le
gaspillage d'énergie généré parles réverbères mal orientés, les
enseignes publicitaires... Les associations appellent donc les villes à éteindre leurs éclairages publics cette nuit, et des sorties
nature nocturnes seront organisées partout en France • A. D.
www.jourdelanuit.fr
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