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de Dieulefit

DIEULEFIT Favoriser les courts circuits

Ecoravie veut se relancer

Création d'un Dlan d'action

Recherche familles solidaires

--

Les responsables ont présenté leur association en chansons.

Alric Charbit, producteur de pommes à Marsanne discute avec Danielle
Amaraggi, porte-parole de l'association Court-circuit.
Cela fait 18 mois que l'asso
ciation Court-circuit (siège à Ro
chefort-en-Valdaine) travaille
avec ses partenaires et sur le
terrain pour mettre en place un
ambitieux plan d'actions en fa
veur des circuits courts. Il s'agit
d'informer la population et mo
biliser les producteurs autour
des enjeux de «consommer
local".
Avec le soutien de l'Europe, du

étudié les comportements et en
vies des consommateurs.
Pour Guillame Mazet, porte
parole de Court-circuit : "Ce
travail nous a permis de multi
plier les liens sur notre territoire
qui va de Dieulefit à Crest à
Montélimar. Et cela nous a per
mis de prendre position sur les
actions à mener, pour que notre
projet reste ciblé et gérable".
Une réunion a eu lieu mercredi
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L'association Ecoravie avec
son projet « Une envie com
mune de préserver la qualité de
notre environnement et de vivre
ensemble dans un esprit de so
lidarité et de simplicité " a orga
nisé samedi dernier son
assemblée générale en matinée
et une réunion d'information en
fin d'après-midi.
L'association qui souhaite ins
taller un écolieu à Dieulefit sou
haite, après plusieurs mois de
stagnation dus à des freins ad
ministratifs, passer à la vitesse
supérieure et tenter de concréti

ser ses espoirs.
De nombreuses animations
ont été organisées courant 2010
(conférences, week-ends, parti
cipation à des rencontres, site
internet), une salariée a été em
bauchée en contrat Unique d'In
sertion.
Le point négatif est celui du
montage juridique et financier
qui n'a .pas encore pu être fina
lisé. Un projet . de SCI est en
cours.
Devant la longueur du délai,
plusieurs familles avec enfants
se sont désistées, l'association

est donc actuellement à la re
cherche de nouveaux membres.
Un ciné débat sera organisé
autour du film « Un monde pour
soi ", réflexions et échanges sur
les thèmes de l'urbanisme rural
. et du vivre ensemble à la cam
pagne. Cette séance de projec
tion de 40 minutes sera suivie
d'un débat organisé par l'asso
ciation.
Pour plus de renseignements
et contact: a.morot@ecora
vie.org ou 09 53 04 63 27 ou
contact@ecoravie.org .

