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L’ actualité du fonds de dotation ITANCIA

U

n peu comme la nature, l’hiver
nous permet de faire une pause
avant le renouveau du printemps.
Nous tirons leçons des expériences
passées pour mieux envisager notre
avenir. L’interdépendance entre
l’être humain et la nature n’est plus
à démontrer : Et pourtant, chaque
jour la nature paie un lourd tribut
du fait de l’activité humaine… c’est
pourquoi, nous nous devons de protéger cette terre nourricière. Par des
gestes simples et praticables par tous
comme mieux rouler pour moins
consommer ou encore, en soutenant
des associations qui visent à préserver la biodiversité tout en tenant
compte des réalités économiques à
l’instar de l’association SOL qui,
forte de ses expériences en Inde, crée
un modèle de micro ferme agroécologique adaptée aux contraintes
économiques et respectueuses de la
biodiversité.
Bonne Lecture,
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation
Itancia

A ne pas rater !

Festival du film
“Sociétés en transition(s)”
du 24 au 26 février :
Transition énergétique, relation à l’alimentation, économie
circulaire, consommation locale… ce festival nous fera découvrir cinq films consacrés au
développement durable.

cliquez ici pour Plus d’info
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NOUS SOUTENONS

Microfermes internationales
En Inde, les années 60 ont vu émergé une agriculture visant la maximisation des rendements,
l’uniformisation et la standardisation des variétés et techniques
agricoles. Cette révolution verte a non seulement provoqué des
dommages sur la biodiversité et l’environnement mais aussi
des situations économiques critiques pour les paysans (crédits
pour financer ces installations puis surendettement)
En France, l’agriculture est victime de déprise agricole : pression foncière, contraintes naturelles, faible renouvellement des
exploitations…
Malgré un contexte national différent, les problèmes sont partagés : exode rural, perte de la biodiversité, détérioration du
statut de paysan….
Le projet MICROFERMES internationales, porté par l’association SOL et Intelligence verte, vise à soutenir en France, l’installation d’agriculteurs ayant un objectif commun : atteindre
une autonomie économique et alimentaire en protégeant et
restaurant la biodiversité sur leur territoire.
Par la formation professionnalisante en techniques agro écologiques, la création d’un conservatoire pédagogique de semences
locales et traditionnelles, la ferme de Saint Marthe, située en
Sologne, sera un lieu de documentation, d’expérimentation et
d’échanges entre les 2 pays.
Ainsi, ce seront 300 paysans qui seront formés et plus de 10.000
personnes sensibilisés aux liens de la terre et à l’interdépendance santé/alimentation/agriculture.

Mieux rouler pour moins polluer
Les premiers kilomètres : roulez doucement pour
chauffer le moteur, adopter une conduite fluide
les
Ecogestes
Éteindre le moteur pour les arrêts prolongés		
EN
Attention à la climatisation
VOITURE
Éviter les embouteillages

Acte III - Scène 1
C’est dans la fraîcheur de l’hiver que notre jardin prépare sa renaissance… chaque jour nous rapproche de la floraison… En attendant, dans les coulisses du jardin, un peu comme la nature, nous préparons frénétiquement l’arrivée
du printemps et des premiers visiteurs… panneaux de communication, organisation d’évènements, programmation
des visites …

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia : www.fondsdedotationitancia.com
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