
    À l'occasion de leur Forum national à Rennes, les Jeunes Écologistes 
organisent une grande guérilla gardening dans le centre-ville pour interpeller les 
citoyens-nes et les responsables politiques sur la question de la place de la 
nature en ville, de la souveraineté alimentaire, de la convivialité et de l'usage de 
l'espace urbain.
   
    Sur une place, au pied d’un arbre, dans un immeuble abandonné, une 
jardinière non entretenue, entre les pavés... Les Jeunes Écologistes ont décidé 
d'investir le moindre espace cultivable de la ville pour y planter différentes 
sortes de végétaux.

      L'agriculture à l'intérieur même des villes et les espaces verts participatifs 
apportent de multiples bienfaits. Ce sont de nouveaux espaces de convivialité et 
d'éducation à l'environnement. La progression des espaces verts en ville permet 
aussi de réduire la pollution et d'améliorer la qualité de vie, tout en nous 
rapprochant  de la nature. Enfin, l'agriculture urbaine est une solution pour 
produire notre nourriture localement et défendre ainsi notre souveraineté 
             alimentaire.  Nous défendons une vision de la ville qui répond aux défis 
                       environnementaux et sociaux du XXIe siècle.

  CHANGER
LA VI(LL)Egénération transition !

Semons une ville durable !
GUÉRILLA JARDINIÈRE : 

Vous aussi, semez les graines 
    de la transition écologique !

    

       Cette action de guérilla jardinière est une manière concrète de 
défendre nos propositions pour "changer la vi(ll)e", que nous
    porterons sans relâche dans les prochain mois. La campagne des 
       élections municipales sera en effet l'occasion idéale pour
         multiplier ces initiatives visant à faire progresser l'écologie à 
                           l'échelle locale.

jeunes-ecologistes.org

@Jeunes_Ecolos
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Rejoins-nous !
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