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Goloulque$ l0cales

Lors de la preparation de la saison artistique
du ciné-club, Jean-Christophe Vera, membre
du ciné-club de Saint-Germain-Laprade, a
proposé en sélection le documentaire de Coli-
ne Séreau < Solutions locales pour un désord-
re global > qui, diffirsé jeudi 12 mai à 20h30.
Le film a été retenu. Et comme une évidence
est née I'idée de créer'un jumelage avee les
mardis-culture sur le thème < des solutions
écologiques locales >.

Jean-Chrigtophe Vera a tout de suite pensé à
Michel Forestier de ERE 43 (Energies Renou-
vables et Environnement) qui par ses nom-
breuses çonnaissances'a :rérini quelques
acteurs locaux sensibilisés à cette cause.
Chaque intervenant s'est présenté et a évoqué
son projet.

Il y avait donc pour cette soirée débat :

Alexis Mon{awe; architecte pour la partie
habitat s'emploie au sein d'un réseau à cons-
truire dans une perspective de développement
durable et de partager des connaissances.
Alexis Montl'auze déplorait cependant la perte
des savoir-faire dans la construction depuis
une quarantaine d'années.

Michel Forestier pour la partie énergie, avec
pour objectif principal d'ERE43 de valoriser

des ressources locales, de participer au déve-
loppement du territoire et de réduire les gaz à
effets de sere.

Cédric Sanial, agriculteur qui a choisi une
reconversion de son exploitation en agricultu-
re biologique pout << anticiper les problèmes,
adapter sa technique à son ewircnnement et
pas l'inverse, ne pas utiliser de tmitement sys-
tématique à toutes les bêtes mais seulement en
cas de nécessité " et Christine Néflot-Bissuel
ptésidente de I'AMAP'Ponote (association
pour le maintien d'un agriculture paysanne)
pour Ia partie alimentation qui soulignait que

, ce sont les sâisons et les producteurs qui déci-
dent des paniers et que le consommateur doit
reffouver le plaisir d'attendre la bonne saison
pour rnÉmger certains produits. Après cette
'présentation, rapidement l'échange avec le
public s'est installé dans les quatre domaines
qui avaient été choisis. Cette soirée qui ne se
voulait en rien moralisatrice n'avait pour que
ambition de faire prendre conscience aux
citoyens de leur pouvoir d'action et de leur
montrer que tout le monde a un rôle à jouer
avant qu'il ne soit trop tard.


