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On a entendu dire...

Le « lundi vert », une initiative 
nationale d'après l'exemple de 40 pays 
de remplacer la viande  et le 
poisson, chaque lundi.
Pourquoi cette action ?

- Pour la planète (gaz à effets de 
serre, eau, déforestation),
- Pour les animaux (dont la majorité 
sont élevé et abattu dans de très 
mauvaises conditions.
- Pour notre santé (cancer, diabète, 
maladies cardiovasculaires)
- Pour le porte-feuille !

Si vous souhaitez en savoir plus : 
www.lundi-vert.fr

ETC ...terra, comme un très grand nombre d'associations d'éducation à l'environnement et au développement 
durable, s'engage avec les mouvements citoyens pour lutter contre le changement climatique et l'effondrement 
de la biodiversité, deux phénomènes où la responsabilité humaine n'est plus à démontrer.
Ses « outils », en dehors de la participation de ses membres et salariés aux manifestations pacifiques pour la 
mobilisation de tous, c'est la sensibilisation, l'éducation et la transmission de moyens pour faire changer les 
comportements.
La conférence-exposition organisée dans le cadre de la semaine pour des alternatives aux pesticides en 
partenariat avec FREDON Lorraine et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges est un bel exemple de ce que nous 
pouvons faire : un apport d'informations scientifiques mais accessibles à tous, une présentation ludique pour dire 
que , à l'instar des antibiotiques, les pesticides à la maison et au jardin... "ce n'est pas automatique !" car leurs 
impacts sur la santé et l'environnement s'avèrent dramatiques.
D'autres RV sont à venir, pour lesquels nous attendons vos demandes et propositions. En particulier le prochain 
marché aux bonnes idées inaugurera "la fabrique aux bonnes idées" pour passer de l'idée à l'action.
Alors n'hésitez pas à nous interpeller, à nous questionner et être force de proposition pour que notre contribution 
collective à ce vaste mouvement contre l'urgence climatique porte ses fruits.

Christine l'Heureux

Le mot de la présidente

6 mois  que la plateforme  OpenAsso  a été lancée et déjà plus de  23 
000 visiteurs. Sur OpenAsso, vous pouvez retrouver  des articles 
d’experts  sur la comptabilité associative, sur la gestion de vos 
bénévoles… et vous pouvez aussi  poser  ou  répondre  aux questions 
des membres d’associations… Vous avez vous aussi des questions à 
poser ? Rendez-vous sur OpenAsso !

Jacques Martin

Coup d'coeur

http://www.lundi-vert.fr/
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