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POURQUOI CE GUIDE ?
--------------------------- L’écologie, un enjeu vital pour l’humanité ----------------------L’aggravation de la crise écologique se conjugue avec de multiples risques,
financiers, sociaux, nucléaires, démocratiques. Notre monde est aujourd’hui dominé
par des puissances économiques et financières pour lesquelles l’obtention d’un profit
privé par tous les moyens est la mesure de tout succès. Une intense propagande laisse
croire que le pouvoir des plus forts n’a pas d’autres limites que des rapports de forces
ou de propriété, que l’individu prime sur le collectif et que les ressources naturelles sont
illimitées.
Pour rendre la Terre, notre maison commune, habitable par tous, il faut à la fois
préserver l’environnement, mais aussi réduire les inégalités, abandonner la logique de
croissance et d’accumulation qui domine aujourd’hui le monde, respecter les droits
fondamentaux et la diversité des cultures, réinventer la démocratie et développer la
participation citoyenne, restaurer une éthique dans la conduite des affaires publiques,
promouvoir d’autres raisons d’agir et de vivre ensemble. Tout est lié.

---------------------- La mobilisation des citoyens est décisive ---------------------Dans ce contexte, la mobilisation du plus grand nombre est décisive.
L’indignation soulevée par la situation accélère les prises de conscience et les actions.
Certains multiplient les actions porteuses d’alternatives sur le terrain. Ce sont elles qui
sont développées dans ce guide. D’autres mettent en avant la nécessité de repenser la
totalité des processus politiques et économiques. D’autres encore opèrent un
changement personnel dans leur mode de vie, pour s’émanciper du consumérisme et
du chacun pour soi, retrouver la richesse des relations et aller vers un bien vivre. Toutes
ces actions sont nécessaires et peuvent s’articuler si chacun reconnaît cette diversité
comme légitime.

------------- De multiples pistes d’actions à la portée de chacun ----------Nous avons donc entrepris de regrouper dans ce guide environ 250 pistes d’actions
réalisables par les citoyens, seuls ou en groupe, en comptant sur leurs propres forces,
avec très peu de moyens publics.
Il s’agit de montrer que chacun peut agir là où il est contre le réchauffement climatique
et pour la transition écologique. Ce guide n’est pas un catalogue exhaustif de toutes
les actions qui existent sur un territoire, mais une boîte à idées, destinée à montrer aux
citoyens qu’ils ont de multiples possibilités d’agir. Chaque piste d’action est illustrée par
un ou plusieurs exemples d’actions existantes, si possible dans la proximité, et par des
indications pratiques pour savoir comment faire et où s’adresser.
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---------------- Le support d’un travail de sensibilisation sur le terrain ----------Ce guide n’est pas un but en soi, mais un outil pour mobiliser et renforcer la
participation des habitants des différents territoires, urbains et ruraux, du département
de la Somme. Il peut être utilisé de multiples manières, au sein de collectifs informels,
d’associations, ou à l’occasion d’événements, forums, foires au savoir-faire qui auront
lieu dans les prochains mois. Il constitue un point de départ pour rendre chacun
conscient des enjeux globaux auxquels nous pouvons répondre, même de façon
modeste.
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QUE FAIRE PERSONNELLEMENT ?

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Manger autrement c’est possible
Réduire au quotidien notre impact sur l’environnement
Acheter autrement, donner, échanger
Devenir acteur de sa propre santé
Cultiver autrement, jardins solidaires
Réduire son empreinte écologique, économiser l’énergie
Se déplacer autrement
Travailler autrement
Des vacances solidaires, écologiques et économiques
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« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » (Gandhi).
Il est possible, par nos choix de consommation, d’agir sur le changement
climatique et la transition écologique. En tant que consommateurs, le choix
des produits que nous achetons,
la manière dont nous consommons, mais également les quantités
consommées ont un impact sur l’avenir de la planète.
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MANGER AUTREMENT C’EST POSSIBLE

La consommation du « prêt en 5 minutes » a pris une grande ampleur. Mais manger
autrement c’est possible !
Au cours des dernières années, la pression des bio-consommateurs a été telle
que les grandes surfaces ont dû se résoudre à mettre en place des rayons
bio. Consommer des aliments Bio, c’est réduire son empreinte écologique en
favorisant des fermes qui utilisent moins d’intrants et respectent les
ressources naturelles. Consommer local, c’est réduire le transport et
favoriser des fermes à taille humaine. En plus de préserver les ressources
naturelles, vous prendrez soin de votre santé et réaliserez même des
économies avec un rapport plus équilibré au temps.

---------------------

ET SI VOUS ACHETIEZ DES FRUITS ET DES LÉGUMES DE SAISON

-------------------

Acheter des fruits et légumes de saison permet de limiter directement la consommation
d’énergie puisqu'ils sont produits en plein air et non sous serre. Cela permet aussi de
redécouvrir des légumes parfois oubliés.

ä

L’association Agriculture Biologique en Picardie a édité un
calendrier des fruits et légumes de saison pour permettre au
citoyen de consommer de l'association.

http://www.bio-picardie.com/grand-public/calendrier-saison-picardie

L'Agoraé est une épicerie solidaire et un lieu de vie, par les
étudiants et pour les étudiants. Créé par la FAEP (Fédération des
Associations Etudiantes pPcardes), elle propose des produits de
première nécessité de qualité et de saison à des prix inférieurs 15%
à ce qui est pratiqué en grandes surfaces. L'association organise
également des ateliers de cuisine, de sports, des soirées culturelles, de
jeux et d'autres initiatives étudiantes de prévention.

ä

11 rue des francs Mûriers 80000 Amiens
mail : agorae@faep.fr - site : http://www.faep.fr/agorae/

-------------------- MARCHÉS, CUEILLETTES ET VENTES DIRECTES -----------------------------------------------------D’une manière générale, la grande distribution fait perdre du temps dans des longs trajets
en voiture, payer plus cher un grand nombre de produits et nous rend prisonniers d’une
spirale d’achats non contrôlés. Pour y échapper, on peut aller au marché, trouver des
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ventes directes à côté de chez soi, ou même des lieux de cueillettes directement à la
ferme. On y achète des produits frais, à des producteurs locaux avec lesquels on pourra
échanger et s’informer directement sur les produits. Contrairement aux grandes surfaces,
ce sont des lieux de rencontre conviviaux où nous pouvons prendre le temps de tisser des
liens avec les personnes qui nous entourent.
Les jardins circulaires sont situés au sein du château de Tartigny dans l'Oise mais
ses légumes sont vendus chaque mardi sous forme de panier à 18h30 au bar St
Honoré à Amiens. Les producteurs ont pour spécialité de jouer sur les associations
de plante lors de la plantation.
Pour réserver un panier : 07.83.94.55.48
mail : lesjardinscirculaires@gmail.com

ä

Le grand marché bio de Rivery se déroule chaque 1er vendredi du mois
entre 16h et 19h. Il permet de rencontrer les producteurs biologiques de
la région et d'acheter les produits locaux frais (des pains, des produits
laitiers, des produits de base, des fruits, des légumes, des pâtes fraîches).
Une distribution des paniers se fait également sur place.
4bis Impasse Marcel 80136 RIVERY
mail : association@hortillondelune.fr - site : http://www.hortillondelune.fr/marche-bio/

Le magasin associatif Croq'Nature à Montdidier a pour vocation de
mettre à disposition des produits naturels. Il est tenu par des bénévoles
et ses produits sont très variés (légumes, fruits, viande, poisson, petite
épicerie, phytothérapie, miel, jus, biscuits). Ce type de magasin permet
d'avoir des produits de saison à un prix juste pour le consommateur et
le producteur.
6bis, rue Robert Le Coq 80500 MONTDIDIER – 03.22.78.03.49

ä

ä

Pour trouver des lieux de vente directe sur la région ce moteur de recherche
permet de classer les agriculteurs selon leur production. Attention : on ne sait
pas quelle type d’agriculture y est pratiqué.
http://www.acheteralasource.com/vente-directe-producteur/picardie/somme-80/legumes-1

--------------------------- LIMITER LA CONSOMMATION DE VIANDE -----------------------La consommation excessive de viande dans les pays occidentaux a un impact important
sur notre environnement, mais surtout sur les populations du Sud (l'alimentation du bétail
européen est à l'origine d'accaparements des terres). Consommer de la viande, une à
deux fois par semaine, est suffisante pour être en bonne santé. On peut donc réduire sa
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