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FAITS MARQUANTS - FAITS MARQUANTS - FAITS MARQUANTS
Elsa, Sam et Fabien, jeunes entrepreneurs maraichers à Grabels, vendent leur production
sur place. Les légumes sont vendus, selon disponibilité et sachant qu’il s’agit de leurs toutes premières
récoltes, sur le terrain du Redonnel tous les mercredis à partir de 18h00. Ces ventes doivent perdurer au
moins les premiers mois d’automne. Si vous êtes intéressé, rendez vous au Redonnel (voir carte article cidessous).
L’association Energie en Toit créée EMC2 (Energie Montpellier Collectif Citoyen). EMC2 SAS
(société anonyme simplifiée) a pour objectifs de donner aux citoyens la maîtrise technique et financière de
leur approvisionnent en énergie électrique, créer des liens entre les citoyens et les élus, partager les
bénéfices. Le financement par actions de la SAS est ouvert aux citoyens ainsi qu’aux associations,
collectivités et entreprises locales. Contact : energie.en.toit@gmail.com www.energie-en-toit.fr

Les événements à venir
Fête des Associations
Le 8 septembre 2018 de 9h00 à 13h00
place Jean Jaurès

La transition c’est maintenant !

Venez discuter avec nous des projets en cours
et à venir et de ceux qui vous tiennent à cœur.

Méditation accessible
Les mercredis, du 17 octobre au 12
décembre 2018, à Montpellier

Avec Kiêt Dao (membre de Grabels en
Transition).
Séminaire de 2h30 par semaine pendant 8
semaines, qui vous permettra d’installer ou
d’approfondir votre compréhension et votre
pratique de la méditation. Une bonne manière
de vous engager pleinement, au cœur même de
votre quotidien.
Pour plus d’info :Espace de la Source
www.grabelsentransition.fr
Contact@grabelsentransition.fr

Des maraichers au Redonnel
L’aménagement et l’installation d’exploitants sur le terrain du
Redonnel est un acte emblématique de la transition à Grabels.
Il a été initié par la municipalité il y a plusieurs mois déjà sous
l’impulsion de quelques élus convaincus de l’importance de
redonner à Grabels son rôle agricole. La relance de la
production d’alimentation en circuit-court devient un enjeu de
développement pour les agglomérations et répond à une
attente croissante des populations. En effet cela permet
d’entretenir des espaces agricoles, développer une activité
économique locale, produire des produits frais à partir de
technique de l’agro écologie (agriculture biologique,
permaculture, biodynamie…) qui sont respectueuses autant de
l’environnement que des personnes qui y travaillent.
La municipalité de Grabels a ainsi fait l’acquisition, chemin du
Redonnel, d’un terrain agricole en friche de 7 ha et a contribué
à son aménagement pour lui redonner sa vocation agricole et a
ainsi permis à de jeunes entrepreneurs, Elsa, Sam et Fabien, de
se lancer.

Grabels en Transition s’est associé à ce projet en apportant des
aides manuelles et du soutien logistique..

