LA FEUILLE DE CHOU
Pour une alimentation saine pour tous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DES PROJETS ALTERNATIFS POUR TOURNUS ET LE TOURNUGEOIS
LUNDI 31 MAI A 18H00 AU PALAIS DE JUSTICE :

PREMIERE REUNION POUR DES PROJETS LOCAUX D’INITIATIVE CITOYENNE
Dans sa dernière Assemblée Générale,
à partir des réponses au questionnaire
apportées
par
ses
adhérents,
Tournugeois Vivant a décidé de lancer
des chantiers citoyens pour travailler
sur des Projets Locaux d’Initiative
Citoyenne (PLIC) répondant aux
besoins réels des habitants de Tournus
et du Tournugeois.

4 axes prioritaires ont été mis en avant pour relancer l’animation de notre bassin de vie.
u Alimentation saine pour tous/agriculture durable et bio/vers une plus grande
autonomie alimentaire du territoire
u Développement d’un tourisme vert respectueux de l’environnement et de la
biodiversité
u Valorisation du patrimoine de Tournus et du Tournugeois sous toutes ses formes
u Développement d’initiatives culturelles en Tournugeois

Un tableau recense toutes les propositions concrètes qui ont été faites à ce jour, des plus simples à
mettre en œuvre aux plus ambitieuses. Il s’agira de les examiner et de dégager des priorités au regard
des enjeux pour notre territoire et bien sûr des investissements à réaliser. A Tournugeois Vivant nous
sommes convaincus que la qualité des projets est souvent plus liée à l’engagement des forces vives
qu’au montant des sommes investies.

Dans le contexte du changement climatique et des impacts liés à la pandémie, et face à des initiatives
privilégiant un tourisme de masse impactant fortement notre environnement et les surfaces agricoles
en périphérie de Tournus, il est d’autant plus urgent de réfléchir à ce que sera notre vie demain et de
poser les jalons d’une vie commune, plus saine, plus démocratique et mettant en valeur les richesses
de notre territoire.
C’est pourquoi nous vous convions à cette première réunion de travail en commun
LUNDI 31 MAI A 18h00
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