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Mouvementouvement
Nom, prénom : ….............................................................................

Adresse : ….......................................................................................
….........................................................................................................

Mail : ….........................................................................................
Téléphone : …................................................................................

Je souhaite adhérer au MIAM (je joins à ce coupon un 
chèque de 10 euros libellé à l’ordre de l’association) 

Je souhaite faire un don à l'association de …...... €
(je joins à ce coupon un chèque du montant indiqué 
libellé à l’ordre de l’association)
Je souhaite être tenu(e) au courant des actions du 
collectif

 

 

NOUS CONTACTER
MIAM asso citoyenne

61 rue Heurtault de Lammerville
18130 Dun sur Auron

http://dun-miam.e-monsite.com/

@associtoyenne

Dun-sur-Auron   Sancoins    
Charenton-du-Cher 

Au cœur du Berry

d'd'IInitatives citoyennesnitatives citoyennes

MMaraîcharaîchèresères
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http://dun-miam.e-monsite.com/


  

 
Favoriser la réimplantation d'une activité maraîchère locale, 
respectueuse de l'environnement

 

Constats

Développer la transformation et la vente des récoltes en  
circuits courts

 

Encourager une démarche locale d'implication citoyenne,  
autour d'informations, de débats, de projets participatifs 

Alors que nous sommes dans un bassin d'emploi 
sinistré et qu'une activité maraîchère locale ainsi qu'une 
activité de transformation pourraient créer de l'emploi.

De plus, de réelles problématiques de  précarité 

alimentaire existent  dans ce bassin de vie assez 
pauvre. Mais peu de personnes cultivent même quand 
elles ont accès à un lopin de terre. 

C'est quoi le MIAM ?
C'est un collectif 

d'habitants citoyens 
qui s'est constitué en 

association, avec pour 
objectifs :

De plus, un entretien des espaces naturels est nécessaire 
ainsi que la préservation de l'équilibre écologique en 
proximité (notamment l'espace naturel sensible Natura  
2000 du marais de Contres).

A l'ère de la mondialisation et de la consommation de masse, 
force est de constater que nous mangeons n'importe quoi, 
n'importe quand, sans respecter la saisonnalité des produits. 
Les aliments que nous consommons sont produits dans des 
conditions peu respectueuses de l'environnement et 
parcourent souvent des milliers de kilomètres. Les petits 
producteurs sont asphyxiés par la terrible loi du marché qui 
fixe les prix, parfois en deçà du coût de revient réel et qui 
pousse à la surproduction et donc au gaspillage de masse.

Alors que localement existent des surfaces fertiles, 
aujourd'hui sous-utilisées, parfois laissées en friche, et 
pourtant cultivées avant dans le cadre d'une production 
maraîchère locale.

Une sensibilisation et un accompagnement des 

habitants s'avèrent donc nécessaires pour »cultiver 

son jardin ».   Il paraît indispensable dans notre 
milieu rural de relancer le pouvoir d'agir. 

Constats

Un territoire plein de ressources
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