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1) Bonjour la planète
Bonjour
 Ce mois ci , nous allons évoqué l'économie circulaire . C'est une nouvelle approche de 
l'économie avec la prise en compte des problématiques écologiques et sociales . Il y a d'autres 
modèles d'économie , mais ce modèle là , vous permettra peut être de mieux appréhender 
comment industries , population et collectivités peuvent oeuver ensemble pour vivre dans un 
monde moins destructeur ! A nous tous et toutes de rassembler nos efforts pour un avenir 
beaucoup plus positif !  

 Vive la Vie !!!!!!!!!

2)Fabriquer un chiffon contre la poussière 3)Crème d'orties 

4)  Nos rdv de Mai 
Samedi 20 mai  : faire des 
tisanes et purin de plantes pour 
le potager
De 14 à 15 H 30 1 rue du 
pijouit aux essarts 
Samedi 20 mai : les plantes 
médicinales sauvages  de 10 
h30 à 12 H  au lac de moulin 
papon à la roche sur yon 
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 rdv : 
Journée jardinage au jardin partagé du 
coteau :  dimanche 14mai de 10h à 18 h 
place willy brandt à la roche sur yon  ( repas 
partagé le midi ) 
Journée jardinage au jardin des poilus 
Samedi 13 mai  de 10 h à 15 h rue des 
poilus à la roche sur yon 

. 
Ingrédients:

    100 g d’Orties fraîches ou 10 g d’Orties sèches
    20 cl de crème fraîche ou crème de soja
    1 œuf
    20 g de beurre
    100 g de vermicelle
    sel
    poivre

1. Faire fondre l’ortie hachée dans le beurre chaud, 
puis mouiller avec 1 litre et  ½ d’eau.
2. Amener à ébullition et ajouter le vermicelle. Saler , 
poivrer et laisser cuire 15 minutes
3. Battre l’œuf et la crème dans la soupière et y verser 
le potage.
4. Saupoudrer avec des orties hachées (fraîches ou 
sèches).

Les bas collants sont supers pour 
emprisonner la poussière! Prenez 
donc une paire de bas collants et 
coupez-les au mollets. Ensuite, 
enfilez-les sur un balai ou 
directement sur vos mains. 



6) le Geste du mois :l'économie circulaire

  Utiliser plutôt qu'acheter
réformer le modèle de vente dominant en 
découplant consommation et propriété. Un tel 
modèle permet au citoyen de se détacher du 
processus d'achat, ainsi que de l'ensemble des 
contraintes liées (entretien, stockage, réparation, 
fin de vie).  Le producteur fidélise sa clientèle et 
économise des ressources, le consommateur ne se 
porte plus acquéreur du produit et paie 
uniquement pour la fonction et la performance du 
produit.
Favoriser l'engagement personnel et collectif 
La mise en place de réseaux locaux de 
consommation collaborative diminue les coûts 
acquisition et d'usage des produits tout en 
favorisant le lien social entre les citoyens.

Association Libera Verda             06.26.23.72.66
1 rue du pijouit   Mail : liberaverda@gmail.com

85140 LES ESSARTS Blog : liberaverda.canalblog.com

Vous souhaitez : 
- Recevoir la feuille d'informations de Libera Verda - Recevoir de l'information de l'Association

- Faire une donation de soutien (prix libre) - Adhérer : 10 € minimum ou autres
N'hésitez pas à prendre contact !!

Un réseau autour 
De la permaculture

En Vendée 
se construit , 

contactez nous si 
Vous souhaitez y

participer

INFORMATION

.Mieux consommer

Le développement d'une économie circulaire 
permet aux citoyens-consommateurs d'avoir 
accès à des produits écoconçus de meilleure 
qualité. L'approvisionnement durable et la mise 
en place de circuits courts induisent une 
meilleure traçabilité des produits, notamment 
alimentaires, avec des bénéfices 
environnementaux et sociaux importants 
(économie locale, emplois, santé, etc.).
Moins dépenser 
L'allongement de la durée de vie des produits 
permet, outre ses bénéfices environnementaux, 
de limiter les dépenses des citoyens, et de les 
faire bénéficier de sources de revenus 
complémentaires (revente d'occasion, etc.). Les 
structures de l'économie sociale et solidaire 
spécialisées dans le réemploi et les plate-formes 
de dons contribuent à optimiser l'usage des 
ressources tout en générant des gains socio-
économiques importants.

Définition :
L'économie circulaire se veut plus « écologiquement vertueuse » que les modèles économiques 
classiques qui basent le développement économique sur une production de richesse ou de 
plus-value se traduisant par une destruction de ressources.

Elle promeut pour cela un système économique et industriel d'une part sobre en carbone et en 
énergie et d'autre part sobre en ressources naturelles pas, peu, difficilement, lentement ou 
coûteusement renouvelables, fondé sur l'écoconception des produits et services qui doit 
favoriser le recyclage au meilleur coût.

Si l’on devait synthétiser, l’économie circulaire serait donc une approche globale visant à créer 
le plus de valeur possible en détruisant le moins de matière possible. Sa particularité est 
d’organiser de manière cohérente un ensemble de comportements déjà ancrés dans nos 
habitudes, comme la vente d’occasion, la réparation, la réutilisation et le recyclage et des 
concepts nouveaux comme l’écoconception, « l’écologie » industrielle et territoriale et 
l’économie de la fonctionnalité.

 

Améliorer la résilience :
La mise en place de démarches d'économie circulaire a pour vocation à 
renforcer la résilience du territoire en limitant sa dépendance aux flux de 
ressources entrants. Le bouclage des flux de ressources territoriaux permet 
d'optimiser l'utilisation de la matière et de l'énergie au profit de l'économie 
locale.
Renforcer l'attractivité du territoire :
L'économie circulaire est génératrice d'innovation territoriale, tant par le 
remodelage de l'organisation et de la gouvernance locales, que par la 
promotion de nouvelles filières et d'activités non délocalisables.

Cela permet de créer des emplois locaux , de créer du lien sociale , de 
mieux exploiter les ressources locales , de se doter d'outils collaboratifs . 
Bref , une économie circulaire se fait par la participation citoyenne , des 
entreprises et des collectivités . 
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