SEMENCES POUR LA VIE

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) et ses partenaires sont heureux de vous informer qu’un
projet intitulé «Semences pour la vie» se réalise dans notre région. Ceci est rendu possible grâce au financement reçu du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés - NB de Service Canada.
Ce projet veut nous aider à comprendre le rôle essentiel que jouent les semences (graines de plantes) produites localement.
C’est un projet qui souhaite la participation de tou.te.s mais particulièrement la participation des personnes de 50 ans+.
Les semences sont le fondement de notre système alimentaire. L’alimentation est essentielle à la santé et la vitalité des
individus, des collectivités, des économies et des écosystèmes. Les conditions climatiques devenues plus extrêmes et
imprévisibles, ajoutent aussi à l’importance de connaitre les semences adaptées localement pour répondre à nos besoins.

Quelques faits selon l’Initiative de la famille Bauta http://www.seedsecurity.ca
 Neuf bouchées de nourriture sur dix débutent avec des semences
 La sécurité des semences est donc essentielle à la sécurité alimentaire
 La diversité génétique végétale de la planète a diminué de 75 % au cours du dernier siècle
 Soixante-quinze pour cent de la nourriture mondiale provient de seulement 12 espèces végétales et cinq espèces
animales et 50 denrées sont à l’origine de 90 % des calories, des protéines, du gras et du poids alimentaires à l’échelle
mondiale
 En raison d’une consolidation d’entreprises dans l’industrie des semences, trois grandes entreprises contrôlent
désormais 53 % du marché commercial mondial de semences. Les dix plus grandes entreprises contrôlent 75 %!
 L’alimentation biologique est le secteur agroalimentaire qui connaît aujourd’hui la plus forte croissance au Canada.
Pourtant, les agriculteurs biologiques dépendent principalement de semences cultivées dans des conditions contrôlées et à
des fins d’uniformité et de rendement, avec une utilisation régulière d’entrants synthétiques

MERCI de nous aider à découvrir les trésors cachés de notre patrimoine local en remplissant le sondage suivant et en invitant
aussi à d’autres de le remplir. Nous vous ferons part des résultats à l’automne; un début d’inventaire de semences produites
localement.
1. Cultivez-vous de la nourriture?
oui____ non___
2. Sauvez-vous des semences (graines de plantes)
oui____ non___
a. Si oui, lesquelles ______________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Si oui, pourquoi les sauvez-vous? _________________________________________
____________________________________________________________________
c. Si non, pourquoi pas? __________________________________________________
____________________________________________________________________
d. Seriez-vous prêt.e.s à partager vos semences avec les autres? oui____ non___
Numéro de téléphone____________________ (nous communiquerons avec vous)
3. Connaissez-vous quelqu’un qui sauve des semences?
oui____ non___
a. Merci de leur faire remplir le sondage ou contacter nous pour partager leurs informations.
4. Pensez-vous qu’il est important de sauver les semences? oui____ non___
5. Données démographiques (facultatif):
a. Âge : plus de 50 ans_____ moins de 50 ans___________
b. Femme____ Homme____
c. Demeure dans la région Kent-Sud oui____ non____
d. Nom, télé, courriel _________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Êtes-vous d’accord que vos coordonnées soient ajoutées à la liste des personnes intéressés à ce projet?
oui____ non____
7. Êtes-vous intéressés de travailler avec nous sur ce projet?
oui____ non___
Faites nous savoir 506-576-8247, gddpcjocelyne@bellaliant.com

** Vos coordonnées personnelles resteront confidentielles, sauf si stipulé autrement ci-dessus **
Commentaires :

S’il vous plaît retourner le sondage avant le 30 juin 2015 : CP 1035, Cocagne, NB E4R 1N6; 506-576-8247;
gddpcjocelyne@bellaliant.com ou le remplir en ligne à https://fr.surveymonkey.com/s/splv1

