Ecologie populaire, solidarité et échanges,
citoyens en action : ébullition !
Lettre d’information bricolée
Numéro 3Bis – septembre 2016
Il n’y a pas de « petit projet », il y a des initiatives qui nous
permettent de nous rencontrer, d’agir, de tracer –modestement- de
nouvelles voies. Et de prendre du plaisir à être ensemble !
Ecobul a été créée dans cet esprit fin 2014. Et on y croit toujours !
Dans cette lettre d’information, les 3 rendez-vous de la rentrée et de
l’automne déjà inscrits dans notre agenda. Et dans le vôtre ?

Salon des associations le 10 septembre : on s’y
retrouve (notamment) pour préparer la nouvelle saison
de Corto
Vous savez ces agrumes et légumes bios produits en Sicile par la
coopérative « La Poule Heureuse » dans le cadre d’un projet de
développement « écolo-citoyen » en rupture avec les pratiques
locales… Ecobul propose à celles et ceux qui sont intéressés de les
accompagner dans la constitution d’un groupe de commandes. La
réception se fait une fois par mois à Pantin. Attention : commander
c’est également s’engager à ne pas être juste un consommateur,
mais à apporter un peu de temps pour faire vivre le réseau de
commandes et de distribution.
Vous voulez confirmer votre intérêt, ou avoir plus d’infos sur ce
réseau qui vous permettra de vous presser un jus d’orange bio
frais le matin au petit déjeuner ? Notre mail :
ecobul93@gmail.com

Samedi 8 octobre :
comestibles

partage

des

incroyables

Plantés dans des espaces verts sur la Ville par des habitants, avec
l’aide de la Mairie, les « incroyables comestibles » (autrement dit des
fruits et des légumes) seront récoltés le 8 octobre. Ecobul sera
présent, avec ses casseroles, ses feux, ses recettes, pour participer
à ce partage : on cuisine et on déjeune ensemble !
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18-19 novembre, dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale
Ecobul s’associe au CCFD pour participer à un échange autour
de la question de la solidarité entre producteurs et
consommateurs, en France comme ailleurs dans le monde :
comment construire un système équitable pour tous ?
Projection de films, table-ronde, rencontres sont en préparation.
Vous avez des idées pour enrichir cette rencontre ? Contactez
Augustin : ignacioaug@hotmail.fr / 06 03 87 40 04

Rendre visible les
multiples initiatives
citoyennes

Pantin compte de multiples initiatives qui cherchent à agir
positivement sur notre société et notre environnement. Chacun-e
connaît une association de quartier, un « bon plan » pour
commander directement de la viande, un lieu sympa pour se
retrouver ou un restaurant qui promeut des produits locaux ou bios.
Construisons ensemble la carte des initiatives citoyennes,
premier pas pour les mettre en réseau !
Une proposition : ecobul93@gmail.com
4 Disco Soupes entre mars et juin : au marché Magenta, le 1er mai
avec l’association des 5 chemins, fin mai place de l’Eglise et début
juin à Bondy dans le cadre de la semaine du développement durable.

On l’a fait ou on
y a participé !

Une commande de bière en soutien aux faucheurs volontaires, en
lien avec l’AMAP de Pantin. Résultat : 600 bières commandées et
600 € pour soutenir les faucheurs volontaires !
Participation en juin au banquet de la Fraternité organisé par
l’association Nénuphar à l’occasion de la rupture du jeûne.

Contact

Nous envoyer un mail : ecobul93@gmail.com
Nous téléphoner, se voir :
Mina TAGHMAOUI, Co Présidente : 06 19 24 95 69
Patrice VUIDEL, Co Président : 06 75 98 62 75
http://ecobul.info (en construction)
A très vite !
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