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Bonjour à tous, 
 

Qu'est ce qu'un "greeter" ? Que 
se passe t'il actuellement dans 
l'ESS ? Comment utiliser la 
Route des Stages ? Est-ce 
encore un acte militant que 
d'acheter un panier bio ? Des 
infos sur un nouveau Collectif 
des SEL qui propose aux SEL 
une assurance groupe à prix 
coûtant dès 2015 ; pleins d'infos 
sur la Route des SEL : prochaine 
AG, adhésions pour 2015, projet 
de formation pour les 
correspondants et les pilotes, 
comment utiliser le système de 
prêt de films de la Route des 
SEL, etc ... 
Tout cela vous le trouverez dans 
le Par Chemins de ce mois ! 
 

Bonne lecture, 
 

Roland (trésorier de la RdSEL) 
 

Sommaire 
 

AG 2015 en ligne 
 

I - La Route des SEL page 1 à 4 
1- Les p’tits rappels : ré-adhérer avant le 15 novembre, prêt de films  
2- Que fait l’équipe animatrice ? Période de réadhésions ! 
3- Le sondage du mois : usage du catalogue papier 
4- La p’tite note des correspondants : félicitation, formation, badge 
5- La Route des SEL et l’ES : association et loi ESS 
6- La Route des SEL et l’avenir : appel à bénévoles 
7- Témoignage : Bretagne et Lot et Garonne 
 

II- La Vie des SEL page 4 à 6 
1- InterSEL : à Liffré (35) 
2- Nouveaux SEL : Nord, Orne, Haut Rhin 
3- Route des Stages : annonces du mois 
4– Idées des SEL et des SEListes : le Collectif des SEL 
 

III - Actualités proches des SEL et de la Route des SEL page 6 à 9 
1- Evènements : construction paille ; gaspillage alimentaire 
2- Economie Solidaire : greeters ; panier bio et militantisme 
3- Transition : marmite norvégienne ; Monsento et cancer ; Libres ! ; 10 
gestes pour réduire sa conso de déchets 
4- Livre et film coups de cœur : Manuel des Jardiniers sans moyens, 
histoire de Marguerite, ou les impacts sociétaux de la filière lait française 

 
 

       
 

  N° 78 – Novembre 2014 
 

"C'est un pari de confiance, de dialogue ; c’est un état d’esprit." 
 

Route des SEL - 177 rue Pierre Loti 17300 ROCHEFORT (France) - 06-09-09-73-20 
Web : http://route-des-sel.org/ - Contact : http://route-des-sel.org/contact 

 
Association 1901 qui a pour but de 

"favoriser les rencontres entre adhérents des SEL en utilisant leurs possibilités d’hébergement"  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Assemblée Générale 2015 sera en ligne ! 
 
Cette méthode permet en effet la participation d’un maximum d’adhérents.  
Pour assurer une plus grande confidentialité des votes (diffusion des votes 2013 par une ex présidente) ils 
seront codés, cryptés ou externalisés (à étudier).  
 

D’autre part, pour permettre aux adhérents qui le souhaitent de participer à l’élaboration du rapport d’orientation 
de la Route des SEL et à la révision de statuts*  
 

un séminaire de week-end aura lieu fin avril ou début mai 2015  
 

Les motions à faire voter en Assemblée Générale Ordinaire (AGO), ainsi que la préparation de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) seront construites ensemble avec des méthodes participatives. 
 

* Pourquoi réviser les statuts ? 
 

Parce que depuis longtemps une partie de l’équipe souhaite passer en collégiale (tous co-présidents !) à la 
place d’un Conseil d’Administration avec président, etc… D’autre part, quelques adhérents réclament avec 
insistance que les administrateurs ne puissent réaliser plus de 2 mandats d’affilée… 
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I - LA ROUTE DES SEL 
Contacter l’équipe animatrice de la RdSEL : http://route-des-sel.org/contact 
 

Publier une annonce : rendez-vous sur le site http://route-des-sel.org/, allez sur votre compte et cliquez sur 
« Créer une Annonce » situé dans le menu de droite en dessous de « Voir mon compte », puis laissez vous 
guider par le formulaire. 
 

Télécharger Par Chemins : Lorsque vous l’avez ouvert sur le site, soit vous avez un bouton « télécharger » 
qui apparaît, soit vous pouvez appuyer simultanément sur les touches « Ctrl » et « S ». 
 
 
1- Les p’tits rappels 

 
 

Pensez à ré-adhérer avant le 15 novembre 2014  
pour paraître dans le catalogue papier de janvier 2015 

L’adhésion porte sur l'année civile (2015 : du 01/01/2015 au 31/12/2015) 
 

Rendez-vous sur le site en cliquant ici : http://route-des-sel.org/2015AD7 (sans catalogue papier) et http://route-
des-sel.org/2015AD14 (avec catalogue papier) 
Le montant de la cotisation 2015 est inchangée : 2 nuitées et 7€ sans catalogue papier ou 14€ avec catalogue 
papier (les 2 nuitées seront déduites sur la première ligne de votre carnet de voyage).  
 

Nous vous invitons à ré-adhérer dès maintenant afin que notre catalogue en ligne soit le plus fourni possible dès 
le début de l’année. 
 

Bien SEListement, 
L’équipe animatrice de la Route des SEL – Site : http://www.route-des-sel.org/ 

 

PS 1 : si vous rencontrez des difficultés pour ré-adhérer en ligne, lisez le tutoriel, dans la colonne de gauche sous 
infos pratiques : je ré-adhère  
PS 2 : même si nous vous demandons de  privilégier l’adhésion sur le site et d'utiliser une carte bancaire, les 
règlements par chèque et virement sont possibles sur le site et un bulletin papier est toujours téléchargeable. 
PS 3 : le système est basé sur la confiance : pour adhérer à la Route des SEL il est nécessaire d’être adhérent 
d’un SEL pour l’année en cours (2014) et de réadhérer à un SEL pour l’année à venir (2015). En cas de fraude, la 
personne sera radiée de La RdSEL sans remboursement de sa cotisation. 
 

 
 

 

Comment utiliser le système de prêt de films de la Route des SEL ? 
 

  

Important : les droits payés pour ces films 
permettent de les visionner en séance 
publique avec entrée gratuite. 
 

- Une fiche d’engagement doit être remplie et signée 
par l’emprunteur.  
- Chaque film est prêté contre une caution égale à 
son coût d’achat.  
- Les frais de port sont à la charge de l’emprunteur 
dans les 2 sens (paiement possible en timbres) et 
doivent être joint à la fiche d’engagement. 
- La durée du prêt est de 2 mois maximum (ensuite 
le chèque de caution est encaissé).  
 

Films disponibles 
 

La double face de la monnaie de Vincent Gaillard et 
Jérôme Polidor 
L'Argent d'Isaac Isitan 
Africascop de Denys Piningre 
Les Femmes de la Brukman d'Isaac Isitan 
Pour une consommation responsable de l'APEAS 
Tous comptes faits d'Agnès Denis 
 
Plus d’info ou emprunter un film, nous écrire sur 
le site : http://route-des-sel.org/contact  
 

Roland C (trésorier de la RdSEL) 

 
 
2- Que fait l’équipe animatrice ? 
 

En plus des tâches habituelles (gestion des adhésions, maintenance du site, réponses aux courriers, mails et 
téléphone,..), on peut vous dire que c’est la période des réadhésions, donc certains d’entre nous sont pris par la 
saisie, la vérification des commandes, les détails et erreurs divers à corriger,… 
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3- Le sondage du mois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- La p’tite note de la commission «  Correspondants/Pilotes » 
 
 

Félicitations à tous les 
correspondants ! 

 
 

Les adhésions 2015 se comptent déjà par 
centaines ! Les correspondants sont super 
efficaces pour les validations. Ils sont vigilants 
et font un petit rapport dès qu’il y a un 
problème pour la finalisation d’une adhésion ; 
c’est leur fonction et leur responsabilité. 
L’équipe Route des SEL est satisfaite de cet 
investissement croissant. 
 

Correspondants, n’oubliez pas 
d’adhérer vous-même au plus tôt 

pour 2015 
 
 

 

Une suggestion 
 

 

Badge : pour être identifié plus facilement lors 
des manifestations et réunions liées à la vie 
de votre SEL, il est possible de vous créer un 
badge « correspondant Route des SEL ».  
 

 

Prévision formation « pilotes » 
 

 

Une ou deux formations sur des week-ends pour 
les pilotes seront organisées en 2015 

 

Objectifs : pérenniser la Route des SEL par une meilleure 
répartition des tâches à effectuer ; mettre en place une 
commission « correspondants » active, force de 
propositions ; avoir un vivier de bénévoles connaissant 
bien le fonctionnement de la RdSEL pour un 
renouvellement des membres du CA ; avoir des relais 
dans les régions capables d’accompagner les 
correspondants dans leur rôle (par téléphone, par mails et 
multiplier les possibilités de rencontres). 
 

Programme envisagé : apprendre parfaitement le 
fonctionnement de la Route des SEL ; apprendre toutes 
les fonctionnalités du site et savoir les utiliser ; définir 
ensemble le rôle des pilotes ; réfléchir aux activités de la 
commission « correspondants » ; apprendre à transmettre 
aux correspondants. 
 

Dates envisagées : en février à Lyon pour la France Est 
(draine aussi Paris et le Sud) ; en mai à Rochefort pour la 
France Ouest. 

 
 
 
5- La Route des SEL et l’Economie Solidaire (ES) 
 

 

Les associations et la loi ESS 
 

 

Tenu le 22 octobre à Paris, le Forum national des 
associations et fondations nous apporte des 
éclaircissements sur les associations et la loi ESS. 
Comment digérer la loi ESS, en attendant le "choc 
de clarification",  comment les préfets sont chargés 

de faire vivre localement la loi ESS, nous annonce 
deux décrets de la loi ESS et deux rapports sur les 
associations en novembre et comment pour 
l’innovation sociale : "déduire des possibilités plus 
concrètes" de la loi. 

 

Pour ceux qui souhaitent plus de détail suivez ce lien : 
http://localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267931606&cid=1250
267931207 
 

Roland C (représentant de la RdSEL au MES - Mouvement pour l’Economie Solidaire) 

Résultats du sondage  
du mois d’octobre 2014 

 

Pensez-vous à remettre votre carnet de 
voyage de l'année à votre correspondant(e) 
Route des SEL ? 
 

OUI : 83% (211 votes) – NON : 13% (32 votes) 
Sans opinion : 4% (11 votes) 

Votes totaux : 254 
 

 

Le sondage du mois de novembre 2014 
 

En 2014, avez-vous ouvert le catalogue papier (ou 
.pdf) pour rechercher un hébergement ?  
 

Oui – Non - C'est quoi le catalogue papier ? 
 

Rendez-vous sur votre compte, sur le site, le 
sondage en cours est en bas à droite : http://route-des-
sel.org/ 
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6- La Route des SEL et l’avenir 
 

Rappel : Appel à compétences bénévoles 
 

Informaticien profil technique 
pour développer des extensions sur Drupal V7 et Community Forge 

 

- Expérience du travail en équipe nécessaire. 
- Anglais technique souhaité. 

 
 
 
7- Témoignage 
 

 

Bretagne et Lot et Garonne 
 

 

Je tiens à vous remercier de votre soutien pour un hébergement en Bretagne : ce fut magique ! Chaud au 
cœur de se sentir écouté par les habitants…. Bonne année à vous tous ! Le Lot et Garonne vous attend 
chez moi ! 

Danielle F (adh RdSEL 6852 – PROVENSEL -47) 
 
Retrouvez tous les témoignages des adhérents de la Route des SEL ici : http://route-des-sel.org/temoignage2013 
 
 
 
 
II - LA VIE DES SEL  
 

1- InterSEL, animations et activités des SEL 
 
 

22 novembre 2014 Inter-SEL à Liffré (35) au centre culturel organisé par le Liffr’Echange 
 
 

Programme : 10 h30 : discussion sur le thème « 
comment favoriser les échanges entre SEL » 
animée par Pascal animateur du café repaire de 
liffre ; 12 h : repas partagé (boissons offertes par le 
 

SEL) ; 14 h : grande bourse d’échange : nous 
serons à 1 mois de noël, l’occasion d’échanger des 
décorations ou de penser aux cadeaux et nous 
serons à 3 jours de la Sainte Catherine, période 
idéale pour les plantations. 

 
Inscription jusqu’au 10 novembre auprès de : liffrechange@gmail.com - http://selliffrechange.jimdo.com/ 

L'équipe Liffr'Echange 
 
 
2- Nouveaux SEL 
 

SEL des 5 Bonniers à Faches-Thumesnil (59) 
Créé par le centre social des 5 Bonniers 
Unité d’échange : le bonnier 
Contact : seldes5bonniers@gmail.com 
 

SEL de l'association "Courts-circuits" à Alençon (61) 
L’association "Courts-circuits" a pour objectif de rassembler 
ceux “qui ont envie de faire quelque chose pour leur ville“. 
Dénominateur commun : le développement durable. Projets 
déjà sur les rails en plus du SEL : le développement du site 
internet, le développement d’un site web dédié à la réduction 
des déchets, installer des boîtes à dons dans les quartiers. 
Contact : Florent Catteau et Charles Aïvar 41 rue des 
Châtelets Alençon http://les-courts-circuits.fr/ 
 

MannaSEL à Hartmannswiller (68) 
Contact : http://mannasel.org/ 
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3-– Route des Stages 
 

 

Nouvelles annonces du mois 
 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas les coordonnées  
des annonceurs de la Route des Stages ? 

 

Parce que Par Chemins est publié dans la partie 
tout public de sites et que nous respectons la 
confidentialité des coordonnées des membres de la 
Route des Stages.  
Pour avoir accès aux coordonnées des annonceurs 
et plus de détails sur les annonces, il est obligatoire 
d’être membre de la Route des Stages.  

Si vous contactez un annonceur et que vous 
découvrez que l’annonce est obsolète, c’est que 
l’annonceur a oublié de la supprimer du catalogue 
interactif : si vous le contactez, vous pouvez aussi le 
lui rappeler. L’équipe de la Route des Stages 
s’efforce de ne publier que des annonces valides, 
mais nous avons besoin de la participation de tous 
pour que ce résumé mensuel soit le plus à jour 
possible. 

  
 

OFFRES STAGE 
 

- Reiki Usui ou japonais 1er degré (38) - Du 22 au 23/11/2014  
- Constellations Familiales/Intuitives à Châteauroux (36)  
 
 
 

OFFRES DIVERSES 
 

- Relecture correction réécriture (56)  
- Réalisation affichettes, jaquettes (56) 
- Lot de cartouches neuves couleur Epson (34)  
- 32 cartouches d'encres Canon (11) 
- Divers objets, vêtements, jouets, informatique (11) 
 
 
 

PARTAGES 
 

- Partage Reiki - groupes de paroles à thème (38) Le 03/11/2014 de 
18h à 21h. Autre date: 01/12...  
- Qui s'y connait en jeûne hydrique ? (Belgique) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

DEMANDES/RECHERCHES 
 

- Recherche greeter vers Hyères 
(83) - Du 10 au 16/11/2014, afin de 
faire une balade insolite dans la 
presqu'île de Giens (voir article plus 
bas : « Qui sont les Greeters ? ») 
- Aide en statistiques  
- Armoire, buffet, pour cave (75) 
- Transport 4 cartons du 77 au 56 
- Divers objets spécifiques (11) 
- Bricolage menuiserie (84) - 
Réfection volets, finaliser arrosage, 
dans le Luberon contre 
hébergement 1 semaine ou cours 
d'encadrement de tableaux avec 
matériel professionnel 

 
4- Idées des SEL et des SEListes 
 
 

Le Collectif des SEL 
 
 

Le Collectif des SEL est une nouvelle association qui a pour but de promouvoir la solidarité entre les 
Systèmes d’Echange Locaux grâce à l’accès à des services groupés en toute transparence et à prix coûtant. 
Elle favorise également l'entraide, l'échange et le partage d’expériences diverses entre les SEL adhérents sans 
ingérence dans leur association. 
Les adhérents bénéficient donc de services groupés tel qu'une assurance groupe à prix coûtant de 30 centimes 
annuel par SEListe ou 16 centimes par SEListe à partir de 500 SEListes assurés, cette assurance a les mêmes 
garanties que les assurances groupes actuelles des SEL. 
La transparence est une règle d'or gravée dans nos statuts. Pour cela, le Comité du Collectif des SEL, composé 
de SEListes adhérents, fait des propositions, émet des avis et veille au bon fonctionnement des instances. 
Il s'assure que la transparence et les services groupés à prix coûtant sont bien appliqués par le conseil 
d'administration. 
Adhérez pour l'année 2015 au Collectif des SEL pour 4€ de cotisation pour frais de gestion. 

 
 

Voir plus de détails dans le catalogue : http://www.route-des-stages.org/catalogue/ 
 

Consultez le site : http://www.route-des-stages.org/ vous y trouverez les modes de fonctionnement, des 
fiches techniques de l'aide pour les correspondants et les adresses de contact. Et surtout le catalogue : 
http://www.route-des-stages.org/catalogue/  
Pour tout complément d’information écrire à : route.stages@free.fr 

Contactez nous à l'adresse courriel suivante : collectifdessel@gmail.com pour vous inscrire dès maintenant. 
 

Christophe Le Nabat pour le Collectif des SEL 



Par Chemins – Mensuel de la Route des SEL - Contact : http://route-des-sel.org/contact 
 

6 

III - Actualités proches des SEL et de la Route des SEL 
 

1- Evènements 
 

 

Rencontres nationales de la construction paille 7, 8 et 9 novembre à Égletons (19) 
 

 

Nous vous invitons à vivre un moment privilégié entre professionnels, adhérents du Réseau, particuliers et 
institutionnels autour de la construction écologique et de la construction paille en particulier.  
Consultez notre programme : http://cncp-feuillette.fr/wp-content/uploads/invitation/programme-novembre.pdf 
et n'oubliez pas de vous inscrire au plus vite : 
https://docs.google.com/forms/d/1tVb3IHp_WJPYy4I9PJK7uhJrItjIk0FaVMe-yFwMZoM/viewform?c=0&w=1 
 
 

 

Colloque « Comment réduire le gaspillage alimentaire ? » 9 décembre à Lyon 
 

 

  
 

Plus d’infos : http://www.colloque-gaspillage-alimentaire-lyon.ademe.fr/ 
 
 
2- Economie Solidaire 
 

 

Qui sont les Greeters ? 
 

 

Les Greeters (en français : hôtes) sont des 
bénévoles qui accueillent gratuitement des 
touristes pour une rencontre authentique lors 
d'une balade. Ils montreront et parleront de façon 
insolite, originale et personnelle de 'leur' coin, 'leur' 
quartier, 'leur' ville, dont ils sont fiers et passionnés.  
C'est une forme de tourisme participatif.  
 

La première association de greeters, Big Apple 
Greeter, a été fondée à New York en 1992 et cette 
approche s'est répandue dans de nombreuses 
destinations touristiques dans le monde. En 2012, à 
Paris, plus de 2 300 balades sont organisées par 
l'association "Parisien d'un jour", qui compte plus de 
350 Greeters.  
 

Les organisations de Greeters sont fédérées dans le 
réseau international des Greeters (Global Greeters 
Network), dont l'essentiel consiste à maintenir une 
liste de valeurs communes à l'ensemble des 
organisations de Greeters : 

1. Les Greeters sont bénévoles, ils sont un visage 
ami pour le(s) visiteur(s) 
2. Les Greeters accueillent des individuels et des 
groupes jusqu’à 6 personnes 
3. La rencontre avec un Greeter est entièrement 
gratuite 
4. Les Greeters accueillent toute personne, visiteur 
et bénévole, sans aucune discrimination. 
5. Les réseaux de Greeters s’inscrivent dans une 
démarche de tourisme durable en respectant 
l’environnement et l’homme. Ils participent à 
l’enrichissement culturel et économique des 
communautés locales et contribuent à l’image 
positive de la destination. 
6. Les réseaux de Greeters favorisent 
l’enrichissement mutuel et les échanges culturels 
entre individus pour un monde meilleur. 
 

Plus d’infos : http://www.francegreeters.fr/  
 

Roland C (SEL Bellocois - 19) 
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Est-ce encore un acte militant que d'acheter un panier bio ? 
 

 

Plus vraiment si cela passe par de la grande 
distribution ou des intermédiaires qui n’ont pas 
comme ligne d’horizon un vrai soutien à 
l’agriculture bio et paysanne… 
Aujourd’hui les paniers bio sont en difficulté du fait 
de la multiplication d’offres aux méthodes de plus en 
plus commerciales.  

Le rédacteur en chef de S !lence, Michel Bernard, 
appelle à « inclure des critères sociaux pour contrer 
le glissement marchand » pour sauver la 
philosophie des paniers bios face aux tentatives de 
réappropriation ; une réflexion intéressante contre la 
mode des « fausses-solutions ». 

 

Il faut redonner au panier bio sa vraie valeur 
Soyons acteurs du changement, pas spectateurs consommateurs asservis ! 

La cupidité n’a pas de morale ! Ne l’oublions jamais !!! 
 
Les Jardins de Cocagne (jardins d’insertion) et les 
AMAP fonctionnent en diffusant des paniers bios 
payés à l’avance par le consommateur. Les Jardins 
de Cocagne utilisent les paniers pour financer un 
travail social de réinsertion de personnes en grande 
difficulté ; les AMAP mettent en place un lien entre 
les consommateurs et le producteur… ce qui n’est 
évidemment pas le but de la grande distribution et 
d’autres ventes par Internet, qui imitent et 
détournent le concept en s’appuyant sur sa 
notoriété : vente par 

internet par des intermédiaires et non par des 
paysans ; distribution par les grandes chaînes de 
distribution avec des produits bio venant 
d’exploitations agricoles lointaines et aux 
conditions sociales détestables ; proposition de 
paniers de légumes non bio avec des appellations 
trompeuses jouant sur la confusion (agriculture « 
raisonnée », « naturelle », « paysanne »…) ; 
achats de paniers sans engagement financier par 
anticipation et sans engagement du 
consommateur… 

 

Source : Article transmis amicalement à Reporterre par la revue Silence - lundi 13 octobre 2014 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6364 
Revue S!lence : http://www.revuesilence.net/ 
 
 
 
3- Transition 
 

 

Brèves 
 

 

Marmite norvégienne 
 

Pour les curieux, les néophytes et les passionnés de la 
marmite norvégienne le site incontournable : 
http://www.marmite-norvegienne.com/2014/10/cuiseurs-
thermos-en-action.html 
 
 
Soutenez « Libres ! » Le nouveau film de Jean-Paul Jaud ! 
 

Après « Nos enfants nous accuseront », « Severn la voix de 
nos enfants » et « Tous Cobayes?  » Béatrice et Jean-Paul 
Jaud nous invitent à découvrir leur prochaine réalisation, 
« Libres ! », qui raconte de manière bouleversante, drôle et 
inspirante, le parcours initiatique d'enfants de France, du 
Japon et du Danemark dans le monde des énergies 
renouvelables.  
 

Pour que ce film puisse voir le jour, le soutien des 
citoyens est sollicité, à travers la plateforme de 
financement participatif de la Nef : http://jefinance.libres-
lefilm.com/fr/soutenez-le-film/view/2-libres 
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10 gestes pour réduire sa consommation de déchets 
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Envoyez à Par Chemins un petit résumé de vos livres et films coup de cœur,  
de préférence en lien avec l’économie solidaire,  

mais aussi tout ce qui est en lien avec la protection de la planète et de l’humain 
 

5- Livre et film coups de coeur 
 
 

Le Manuel des Jardiniers sans moyens 
de Dominique Hays et Éric Prédine, aux éditions Les Anges Gardins 

 
 

Ce livre part de la conviction que tout le monde peut jardiner, malgré 
l’absence d’expérience, de terrain ou de moyens financiers. 
 Trop souvent, les guides de jardinage sont coûteux, rédigés par des 
spécialistes passionnés, qui ne font pas toujours attention au vocabulaire 
compliqué des jardiniers chevronnés qu’ils sont. Et l'essentiel n’est pas 
toujours donné ! 
 Cet ouvrage est complet. Il présente tout le nécessaire pour se lancer 
dans l’aventure, simplement et de façon bien illustrée.  
 

À télécharger gratuitement ou à commander sur le site :  
http://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils 

 
 
 

 

L’histoire de Marguerite, ou les impacts sociétaux de la filière lait française (8mn47) 
 

 

Quelles sont les problématiques 
clés, sociales comme environ-
nementales, liées au modèle 
intensif de la filière lait ? Quelles 
sont les retombées de la 
concentration observée depuis 
50 ans ? Dans quelle mesure ce 
phénomène joue-t-il sur la 
pérennité de la filière ? Quelles 
sont les alternatives existantes 
? En quoi dessinent-elles un 
chemin différent ?… 
 

Voir la vidéo :  
http://lebasic.com/?p=108 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Pour contacter l’équipe de Par Chemins, proposer des textes ou des annonces à la publication 
(limite de réception des annonces le 15 du mois), nous écrire sur le site : 

http://route-des-sel.org/contact 
 
 

MERCI à tous ceux qui ont participé à la conception et à l'envoi de ce numéro. 
 
 

Bien SEListement, l’équipe de Par Chemins 
 

 


