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Guillaume Koessler, responsable Algoculture, tél 06 50 65 83 25 - guikoessler@gmail.com

Diminue les dépenses énergétiques du secteur agroalimentaire, réduit l’impact de la pollution sur l’environnement, optimise
en produisant localement plus
de nourriture fraiche par unité
de surface,avec moins d’eau et
d’énergie, sans intrant chimique,
pesticide et antibiotique au profit
de l’économie sociale et solidaire.
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la pharmacie,
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de santé.
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vertueuse intégrée au
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