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Bio, local… La Ville de Vannes dans le Morbihan

innove en créant sa propre régie du maraîchage

biologique afin d’alimenter les crèches vannetaises.

Concrètement, cela signifie que la commune d’un peu

plus de 50 000 habitants vient d’embaucher un

maraîcher qui produira fruits et légumes à destination

des cuisines des crèches.

Selon le site internet de la mairie de Vannes, la commune

est une des premières villes de France à mettre en place
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une régie municipale d’exploitation du domaine agricole,

avec Toulouse ainsi que deux communes de moins de

menée par la ville depuis longtemps pour la protection de

l’environnement, la qualité de vie et de la qualité de

l’alimentation de ses plus jeunes habitants.

L’objectif est, à terme, de produire les fruits et légumes

biologiques qui entreront dans la composition des menus

des 340 repas par jour servis dans les crèches, soit 170

déjeuners et 170 goûters.

Il y a 3 mots que les gens ont
encore peur de mentionner en
Chine, voici pourquoi
L’Authenticité, la Compassion et la Tolérance
(ou en chinois, Zhen 真 Shan 
ressemblent aux principes ...
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Pour l’année 2019, la production sera tournée vers les

fraises, la rhubarbe et les courges, puis elle sera

développée progressivement jusqu’à atteindre son plein

potentiel en 2021, avec une grande variété de légumes

allant de l’aubergine  aux haricots verts en passant par le

brocoli et les radis, ainsi que six sortes de petits fruits

rouges.

Le lieu de production étant situé à moins de 6 kilomètres

des crèches, le projet est donc on ne peut plus local et

exemplaire en matière de développement durable. Les

surplus seront remis à l’épicerie solidaire de Vannes afin

que rien ne se perde.

Un exemple de production et une consommation

responsables que d’autres communes suivront, espérons-

le !
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La Ville de Vannes crée sa régie de maraîchage et c’e…

Elle alimentera les crèches vannetaises. Le maraîcher,

futur salarié du service espaces verts, a été choisi ce lundi

1er avril 2019. Fraises, tomates, courgettes… seront

ouest-france.fr
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Une fratrie

séparée en

Corée du

sud se

réunit aux

États-Unis

34 ans plus

tard grâce

à un test

ADN

Une femme

adopte un

bébé ayant

30% de

probabilité

de

dépendance

à l’héroïne

avant sa

naissance:

«Je savais

qu’il était

mon fils»

Il a vécu

dans une

décharge et

a perdu ses

parents à

l’âge de 12

ans, mais

est

maintenant

diplômé

d’université

Une mère

de 5

enfants fait

don de son

utérus à

une autre

femme

Portrait de vie
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