
L’ECHOLOCATERRE n° 5 du 4 FEVRIER 
 
Bonjour, 
Au sujet du projet de nouveau supermarché à Montauban, sept réponses sont arrivées (dont une seule favorable à cette implantation), c’est bien peu… allons, un petit effort de clavier 
SVP ! A cette occasion, j’ai appris qu’une grande surface de produits biologiques voulait s’implanter en face de l’Intermarché. 
Ce matin dans le journal, un titre m’a fait sourire : « L’agriculture conventionnelle a sa place ». Lorsque nous avons monté l’association il y a 11 ans, c’était plutôt « Ah oui la bio, c’est une 
niche ! ». On mesure l’étendue des changements qui se sont faits dans les mentalités, même si nous sommes encore bien loin du compte du côté du lobby agro-industriel. Des terres pour 
la bio, c’est encore et toujours ce qui manque. Les communes ont leur rôle à jouer pour cela, il existe aujourd’hui des leviers qu’elles peuvent actionner, et même des financements à 
l’occasion du plan de relance.  
Beaux jours à vous, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Vendredi 5 17 h 50, réunion de restitution du débat ImPACtons ! consultation publique 
sur la réforme de la PAC qui s’est tenue pendant plus de trois mois : 
https://eclectic-experience.zoom.us/s/86211761888 
Contact de la CNDP : 01 44 49 85 94. https://impactons.debatpublic.fr  

En ligne 

Vendredi 5 
Samedi 6 

14 h à 17 h 30 à Beauvoir, vente de gros électroménager d’occasion : 
machines à laver, frigos, congélateurs, fours, etc. Attention quand même à la 
consommation électrique de ces appareils… Respect des consignes 
sanitaires. Adresse : 53 rue de la Motte. Prochaine date : mercredi 10.  

Hédé 

Samedi 6 10 h à 12 h 30, formation sur la Sécurité Sociale de l'alimentation avec des 
intervenant.es d'ISF-Agrista. Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/events/1550552425143220/ 
Inscription : https://framaforms.org/inscription-formation-sur-la-securite-
sociale-de-lalimentation-par-isf-agrista-1610533558 

En ligne 

15 h sur Zoom, atelier d’écriture UNE CERISE EN HIVER, avec Virginie 
DAVID. Un moment doux, bienveillant, où on peut s’exprimer sans crainte du 
jugement, retrouver l’enfance, jouer et rire avec les mots. Limité à huit 
personnes. S’inscrire sur maisondulivre@rennesmetropole.fr   

En ligne 

Mercredi 10 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30, vente de gros électroménager (cf ci-dessus). Hédé 

10 h à 12 h au marché, action PORTEUR DE PAROLES sur le projet 
d’extension de l'aéroport. Pas besoin de connaissances particulières pour 
se joindre à cette opération, il s’agit de discuter avec les habitant.es, 
recueillir leur avis et entamer le dialogue. Pour participer : rennes@attac.org 
En savoir plus sur cette technique très intéressante de participation 
citoyenne : https://www.youtube.com/watch?v=5MX6Pgn1lv8 

St 
Jacques 

14 h à 16 h à la médiathèque les Forges, atelier d’art brut : LE PALAIS 
IDEAL. Pour tous à partir de 6 ans, gratuit. Places limitées, il faut réserver au 
02 99 68 17 78 ou mediatheque.tinteniac@gmail.com  

Tinténiac 

 INFOS LOCALES 

Lait de 
chèvre à 
Bléruais et 
Iffendic 

Ils ont grandi à la ferme dans cette petite commune de Brocéliande, ont gagné leur 
vie à Paris, et puis… la pandémie a été le déclic, ils sont revenus ici fonder un GAEC 
pour produire du lait en bio. Leur projet : élever des chèvres. Pour aménager les 
lieux à cette fin, ils ont besoin d’un coup de pouce financier. On peut les aider en 
faisant un don sur la plateforme :  
https://www.miimosa.com/projects/du-lait-de-chevre-bio-au-pays-de-broceliande 

ACTUALITES 

SOS Manoir 
de La Grée 
(44) 

Cela fait 15 ans qu’un groupe d’écolos a investi ce beau bâtiment entièrement à 
restaurer, pour en faire un éco-lieu autonome en énergie, en alimentation, etc.  
Malheureusement, en ce mois de janvier, le manoir a brûlé. Tant d’efforts anéantis… 
 Sans se décourager, le groupe a lancé une cagnotte en ligne pour entreprendre de 
reconstruire la charpente et le reste : https://www.leetchi.com/c/soutien-au-manoir-de-la-
gree?fbclid=lwAR1ZL3AlKjQUdANGkOReY2YmOve-HzZ1v0KzTDA68Kzdj_-V8PgqEtTjm0M 
N’hésitez pas à diffuser ce message, la cagnotte dure encore 6 mois ! 

EDF bien 
public 

Les privatisations précédentes l’ont bien montré : elles ne se font ni pour l’intérêt 
général, ni pour celui des consommateurs, ni pour la transition énergétique. 
Refusons le démantèlement de l’entreprise publique : https://energie-publique.fr/  

Encore un 
jeune 
apprenti 
menacé 
d’expulsion 

Un jeune réfugié malien devait entrer en apprentissage chez des éleveurs ovins bio 
en Haute-Loire. Malgré sa forte motivation pour ce métier agricole, qui souffre d’un 
manque de main d’œuvre, il est menacé d'expulsion ! Sa famille d’accueil, un couple 
d'enseignants, a entamé une grève de la faim.  
https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/actualites/un-jeune-malien-veut-obtenir-un-
titre-de-sejour-pour-entamer-son-apprentissage-a-saint-geneys-pres-saint-
paulien_13908668/  Signer la pétition : http://chng.it/25pqVgggbh 

Climat : 
l’Etat 

Décision historique ! Le tribunal administratif de Paris vient de donner raison aux 
2,3 millions de signataires de l’Affaire du Siècle : malgré les beaux discours officiels, 



Jeudi 11 C’est le jour choisi pour l’action POUR UNE AUTRE PAC : la Politique 
Agricole Commune doit être mise au service des paysans, des citoyens et de 
la Terre. Cette fois-ci, les pays membres de l’UE ont une certaine latitude 
pour distribuer les aides agricoles. Il s’agit donc d’interpeller le ministre, 
Julien DENORMANDIE. Le mouvement BASTA a créé un kit prêt à l’emploi 
+ formulaire d'inscription pour rendre visible cette interpellation. 

partout 

Samedi 13  10 h à 13 h, 1ère séance des cours de jardinage bio par Luc BIENVENU. 
S’inscrire par mail : theatredebecherel@gmail.com. Voir l’Echo n° 4. 

Bécherel 

10 h, AG de l’ELFE, épicerie solidaire itinérante, Pour savoir où ça se passe, 
demandez-le par mail : lelfe@riseup.net  ou par téléphone au 06 42 77 43 42 
(en laissant un message car on ne capte pas tout le temps).  

Du côté 
de 
Concoret 

 

français 
condamné 

la France n’agit pas à la hauteur de l’urgence climatique et met en péril les conditions 
de survie de l’humanité. L’Etat est condamné à verser 1 euro symbolique. On 
connaîtra sous deux mois les mesures qu’il devra prendre pour y remédier 
De son côté, la Cour de Justice Européenne menace aussi l’Etat français de 
sanctions pour n’avoir pas assez agi contre la pollution de l’air.   

  
Allez, un petit dessin piraté pour sourire et réfléchir, il est signé Chappatte (merci de ne pas me 
dénoncer !) 

 
 

 
 

 


