Débat national
Circuits courts et courts-circuits
Tables rondes, projections, ateliers, consultation nationale, forum de
discussion… les étudiants se mobilisent !
Face à des circuits de distribution hégémoniques, opaques et trop
diffus, un nombre croissant de jeunes tendent à recourir aux circuits
courts économiques, sociaux et culturels ; parfois même à leur insu,
cherchant simplement à trouver un échange équitable, de qualité et
convivial.
Jardins partagés, AMAP, groupement d’achat, puces, friperies,
trocante, zone de gratuité, récup, fabrication manuelle, groupement
d’habitation, système d’échange local, AMACCA, … tant d’alternatives
concrètes mises en pratique pour court-circuiter et contrecarrer les
modes de consommation et de vie prônés et imposés par le système
actuel.
Cette année le Réseau GRAPPE propose aux étudiants et à toute personne intéressée de débattre
sur les circuits courts & courts-circuits. Il s’agit de faire émerger leurs points de vue et leurs
propositions concrètes pour agir, à travers une consultation relayée dans chaque ville. Pour ce faire,
un questionnaire circule au sein du réseau associatif étudiant, via notre site internet et un forum
ouvert à tous permet d’alimenter les réflexions, de suggérer d’autres pratiques possibles et diverses
sources d’informations.
Tables rondes, conférences, projections, ateliers, théâtre forum, messe à la consommation, repas
insolent, micro trottoirs, consultation nationale et bien d’autres formes de participation sont mises
en place tout au long de l’année pour savoir comment les jeunes accueillent, critiquent, mettent en
pratique et vivent cette nouvelle manière d'être (ou ne pas être) au quotidien !
Rejoignez nous pour faire vivre ce débat, créer de nouvelles formes d’échanges, de rencontres et
éveiller le besoin ou l’envie de parler, la curiosité, la réflexion et la philosophie des jeunes.
Retrouvez le forum internet, le questionnaire ainsi que la programmation du débat national sur
le site http://www.reseaugrappe.org/debat
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