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Le livret que vous avez entre les mains comporte plus de 500 adresses lot-et-
garonnaises de producteurs, commerçants, associations à vocation culturelle, 
sociale, éducative, écologique. Ces adresses sont regroupées sous différentes 
rubriques proches de celles du guide « MOINS et MIEUX… » paru aux éditions 
Penser la vie autrement qui fourmille d’informations, conseils pratiques et 
adresses pour cheminer vers une consommation responsable. Vous pourrez donc 
vous y référer ci besoin pour trouver les conseils et les explications qui justifient 
nos choix d’adresses en Lot-et-Garonne. Il est à noter que ceux-ci sont teintés de 
subjectivités et ne peuvent en aucun cas prétendre à l’exhaustivité.

Le recensement de ces nombreuses adresses a été effectué par l’association Au 
Fil des Séounes, association lot-et-garonnaise d’éducation à l’environnement 
pour un développement durable. Reconnue d’intérêt général et agréée protec-
tion de l’environnement, l’association vise à informer et à sensibiliser le grand 
public aux problématiques environnementales tout en proposant des solutions 
concrètes et faciles à mettre en oeuvre au quotidien. Ses thèmes de prédilection 
sont l’écologie pratique, la mobilité durable, la consommation responsable et le 
lien à la Terre, à la Nature et entre les Hommes.

Ce guide ne demande qu’à s’enrichir de votre expérience de consommation 
responsable en Lot-et-Garonne. N’hésitez donc pas à nous faire part, par 
courriel, téléphone ou par courrier postal (voir ci-dessous), de vos propres 
conseils d’adresses. Celles que nous retiendrons seront ajoutées aux prochaines 
éditions. Merci également de nous signaler d’éventuelles erreurs ou changements 
de coordonnées. Nous vous remercions par avance pour vos contributions.

Bonne lecture.

moinsmieux &
consommer

en lot-et-garonne

Déjà paru aux éditions Penser la vie autrement :

« MOINS et MIEUX… Guide de consommation responsable », 
préface de Pierre Rabhi.

Ce guide fourmille d’informations, de conseils et d’adresses pour aller dans le sens d’une 
consommation responsable, c’est-à-dire soucieuse de renforcer les solidarités et les échanges, 
rapprocher les consommateurs des producteurs, développer les activités locales, préserver sa 
santé, prendre soin de l’environnement, etc. Fidèle à l’approche soutenue par « Action Consom-
mation », l’une de ses originalités est d’encourager chacun à consommer moins - et donc à 
dépenser moins - en limitant ses achats, en les différant, en y cherchant des alternatives ou 
même en y renonçant. Il témoigne que réduire sa consommation peut contribuer à une meil-
leure qualité de vie. Enfin, il propose de nombreuses pistes pour agir, individuellement et collec-
tivement, en soutenant ou en rejoignant des associations ou en s’impliquant dans des projets.
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- 01 - 
L’alimentation

Les préoccupations liées à la santé sont parmi les premiers critères 
qui influencent nos choix d’aliments. 

Faire des achats responsables pour son alimentation 
permet aussi d’en améliorer les impacts écologiques, sociaux 

et économiques et ainsi de préserver notre santé 
et celle des animaux ainsi que notre environnement.
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Monnaie locale 
complémentaire en 

Lot-et-Garonne

L’Abeille, monnaie locale complémentaire 
citoyenne, circule depuis 2010 sur notre 
territoire. Elle fonctionne avec un taux de 
change fixe : 

1 abeille = 1 euro. 

Pour encourager la circulation et décou-
rager la thésaurisation et la spéculation, 
l’abeille est une monnaie fondante. Elle 
perd un peu de sa valeur (-2 % tous les six 
mois).
Cette monnaie permet entre autres :
• D’acheter en toute confiance puisque 
toutes les entreprises Abeille ont signé une 
charte de triple qualité :
> Qualité des produits,
> Qualité des services,
> Qualité humaine,
• De dynamiser notre économie locale par 
des circuits courts de proximité,
• De valoriser les rencontres et le lien social 
par l’échange direct,
• De soutenir des projets locaux pérennes,
• De réduire l’empreinte écologique,
• De redevenir acteur des conditions de vie 
et du type de société que l’on souhaite par 
le choix de notre consommation.

Quelques adresses présentes dans ce 
Guide font partie du réseau Abeille. N’hési-
tez pas à consulter le Guide des prestataires 
de l’Abeille !

Plus d’infos sur : 
www.agirpourlevivant.org

.
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