Pour remplir les paniers de nos AMAP, il faut de la
terre et des paysans qui la cultivent avec respect.
Par ce type d’organisation, nous faisons le choix d’une
production à échelle humaine et d’une alimentation
saine.
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ceux qui y vivent et y travaillent.
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encore nous imposer. Un choix s’impose : des légumes et
pas de bitume, des buissons et pas d’avions !
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