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Départ du Canethon : J-7

L'association Col-Vert (http://shoutout.wix.com/so/eLKRdUFb/click?
w=LS0tDQpmMTE4NjQ5Ny04MTc1LTQyM2MtMzJhZS1jMTA4YTVmYTEzM2ENCmh0dHA6Ly
9jYW5ldGhvbjIwMTYud2l4LmNvbS9jYW5ldGhvbiMhRW4tc2F2b2lyLXBsdXMtc3VyLUNvbFZl
cnQtQ2VzdC1pY2ktL2NtYnovNTczMzM5YmEwY2YyZTQwNTE1OGJmYjcxDQotLS0) est née

; 
nous (Allison, Bertrand et Florence) avons reçu le feu vert de la Préfecture pour mener à

bien notre nouvelle mission : créer du lien entre la ville et la campagne. Et pour ce faire...
nous avons besoin de vous tous ! 

http://shoutout.wix.com/so/eLKRdUFb/click?w=LS0tDQpmMTE4NjQ5Ny04MTc1LTQyM2MtMzJhZS1jMTA4YTVmYTEzM2ENCmh0dHA6Ly9jYW5ldGhvbjIwMTYud2l4LmNvbS9jYW5ldGhvbiMhRW4tc2F2b2lyLXBsdXMtc3VyLUNvbFZlcnQtQ2VzdC1pY2ktL2NtYnovNTczMzM5YmEwY2YyZTQwNTE1OGJmYjcxDQotLS0


Voici des mois que nous travaillons pour donner forme à une idée qui nous trottait dans la
tête depuis quelques temps...
 
Enfants des villes, enfants des champs, tous persuadés qu'en avançant ensemble nous
irons loin, nous rêvons de refleurir les pôles urbains et redynamiser certains coins de
campagne. 
 
D'ici et d'ailleurs, nous aspirons à grandir dans une société enrichie par sa mixité et ses
différences, respectueuse des autres et de son environnement.
 
Convaincus que le système dans lequel nous évoluons provoque de nombreuses
frustrations et fragilise plus que ne renforce les individus, 
 
Persuadés que l'accès à la terre et au savoir pour la cultiver devraient être accessibles à
tous, 
 
Nous avons fondé Col-Vert pour favoriser un terreau fertile à l'action et à l'échange.   



Et concrètement, chez Col-Vert, que prévoyons-nous pour les prochains mois ? 

Deuxième étape : Nous nous posons et nous réfléchissons : quels besoins nous ont fait
remonter les acteurs locaux ? Comment agir efficacement ?

Bref, nous décidons de l'avenir de l'association et nos neurones prennent le relais sur nos
gambettes ! 

Et vous dans tout ça ?
 
Pour participer à l'aventure, il suffit de nous adresser vos contacts dans les régions que
nous traverserons, sauf si vous préférez nous soutenir directement en finançant une
partie du projet !
 
Effectivement, le 14 juin nous partons pour la Bretagne. Nos contacts nous attendent,
nous serons hébergées et aurons des dizaines de projets et de personnes à rencontrer !
En revanche, nous cherchons des points de chute (hébergements) et des gens
investis dans leurs territoires en : 

Et bien sûr dans :
- LE GARD

- L'AVEYRON
- LE LOT

- LA DORDOGNE
=> départements (et leurs voisins si contacts) que nous traverserons en octobre. 

 
Pour nous envoyer vos contacts, rien de plus simple : 

Un mail à info@col-vert.org (http://shoutout.wix.com/so/eLKRdUFb/click?
w=LS0tDQo4OTVjODBkMC0yZDYyLTQwOTAtMjNkMi05YTI4MTg2ZDU0YTYNCm1
haWx0bzppbmZvJiM2NDtjb2wtdmVydC5vcmcNCi0tLQ) en étant précis suffit ! 

Un immense merci à La Ruche (http://shoutout.wix.com/so/eLKRdUFb/click?
w=LS0tDQplNGZkOWE2OS0yM2QyLTQ4ZDgtN2FlNy05NWJiZWVlZTkyNDQNCmh0dHA6Ly9sYS1y

dWNoZS5uZXQNCi0tLQ), qui nous héberge et nous prodigue au quotidien encouragements,
soutiens et conseils ! 

http://shoutout.wix.com/so/eLKRdUFb/click?w=LS0tDQo4OTVjODBkMC0yZDYyLTQwOTAtMjNkMi05YTI4MTg2ZDU0YTYNCm1haWx0bzppbmZvJiM2NDtjb2wtdmVydC5vcmcNCi0tLQ
http://shoutout.wix.com/so/eLKRdUFb/click?w=LS0tDQplNGZkOWE2OS0yM2QyLTQ4ZDgtN2FlNy05NWJiZWVlZTkyNDQNCmh0dHA6Ly9sYS1ydWNoZS5uZXQNCi0tLQ



