
Samedi 15 septembre 2012 
à Roanne  comme ailleurs dans le monde...  

 

Journée festive et solidaire 
pour la terre nourricière 

 
"D'une manière douce, nous pouvons secouer le monde " (Gandhi) 

 

Matin   Marche de Bonvert à Roanne   
en soutien au projet 

Écodiversité à Bonvert 
RV au port de Roanne à 8h00 pour covoiturage 

Départ de la marche à 9h00 aux Ailes du Merlin à Bonvert (Mably) 
Escale à 11h00 au port de Roanne 

Arrivée à 12h00 place Saint-Etienne (place du Maréchal de Lattre de Tassigny) 
 

Midi  Repas solidaire   
(en liaison vidéo avec Paris, Strasbourg, Chambéry, Montpellier, Londres, Genève,  

Offenburg, Cologne, Barcelone, Cotonou, Konakry, Kinshasa, Bethlehem, Kaboul, etc.) 

The Meal 2012 
en soutien à la marche  

des paysans indiens sans terre   
RV place Saint-Etienne (place du Maréchal de Lattre de Tassigny), à partir de 12h00 

Repas préparé à partir de produits du terroir , tiré du panier ou acheté sur place  
(plat cuisiné, pain, fromages, légumes, charcuterie, fruits de producteurs locaux) 

Une participation financière pour couvrir les frais de la manifestation sera demandée (montant libre). 
 Les sommes restantes après remboursement des frais (et, dans tous les cas, au moins 20 % des sommes 

collectées) seront reversées au mouvement Jan Satyagraha 2012  
 

Après-midi  
Animations, musique, conférences...  

place Saint-Etienne (place du Maréchal de Lattre de Tassigny) 

 
 

The Meal  2012, Repas solidaire  
 
The Meal 2012 soutient la grande marche indienne non violente , appelée Jan Satagraha . 
Cette marche rassemblera, pendant un mois en octobre, 100 000 personnes issues des 
populations rurales et tribales défavorisées, qui marcheront 300 Km pour faire valoir leurs droits 
aux ressources naturelles : terre, forêt, eau et se mences. 
 

Chacun dans le monde est appelé à les soutenir, mai s aussi à défendre et valoriser un 
projet local portant sur le thème de l’avenir des r essources naturelles. 

 
Le projet Écodiversité à Bonvert 

    
Le site de Bonvert à Mably a un fort potentiel agronomique et environnemental. Grand-Roanne 
Agglomération a le projet d’y créer une zone industrielle de 37 hectares.  
Voici pourquoi nous proposons un projet alternatif : 

• Le Grenelle de l'Environnement fixe comme objectifs d’atteindre :  

� 6 % de surfaces en agriculture biologique à horizon 2013.  

� 20 % de produits biologiques en restauration collective publique pour 2013 dans les 
cantines scolaires, les hôpitaux, etc., à partir de produits cultivés localement (150 km au 
plus).  

Mais qui va produire ? Et où ? 

• Un constat :  

� Le Roannais n'atteint aujourd'hui que 1,8 % de ses surfaces agricoles en agriculture 
biologique 

� Dans la Loire, depuis 10 ans, 10 000 hectares de plus ont été dédiés à l'industrialisation 
et à l’habitat, alors que la population diminuait ! Voici quelques années, Mably comptait 5 
maraîchers, aujourd'hui aucun. 

� Dans la Loire, l'agriculture biologique n’est pas suffisamment portée par la profession 
agricole. Trop de surfaces libérées vont à l’installation ou à l’agrandissement 
d’exploitations productivistes.  

• Des propositions : 

� Il existe sur le territoire Roannais nombre de friches et sites industriels inutilisés, 
pourquoi ne pas les utiliser plutôt que de prélever encore sur les terres agricoles ? 

� Alors que d'autres agglomérations en France dans ce domaine ont une politique 
résolument novatrice, le Roannais s'égare dans une politique d'un autre temps qui ne 
répond pas aux enjeux actuels. 

� Nous voulons des entreprises impliquées durablement dans le développement des 
territoires, respectueuses des hommes et de leur environnement. 

 
Nous ne sommes pas contre le développement économiq ue du Roannais, 
nous voulons simplement qu'il se fasse autrement ! C'est une première 
étape que propose Vivre bio en Roannais  avec le projet alternatif pour 
Bonvert*, associant agriculture biologique, entrepr ises écologiques et 
socialement responsables, loisirs, culture, tourism e et pédagogie pour les 
écoles. 
 
* Le projet Écodiversité à Bonvert est à découvrir sur le site www.vivrebioenroannais.org  

 
 

IPNS 
manifestation organisée par Vivre bio en Roannais , en association avec The Meal  

www.vivrebioenroannais.org 


