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La comunità e la rete

La communauté et le réseau
 Alla base delle comunità, c'è l'idea di un 

destino comune: ciò solleva domande 
sulla necessità per coloro che le vivono, 
di condividere la loro visione, il progetto e 
la traduzione in politica e pratica.

Infatti, affinché un gruppo di persone sia 
inteso come una comunità è necessaria una 
condivisione di almeno 3 punti:

o Condivisione di una visione della 
comunità (es. comunità che si alimenta 
del cibo che produce).

o Condivisione di un progetto per arrivare a 
quella visione (es. portare l’acqua in tutti 
i campi).

o La traduzione del progetto in politiche e 
pratiche (es. sistema di canalizzazione 
autogestito). 

 À la base des Communautés, il y a l'idée 
de destin commun: cela soulève des 
questions sur la nécessité, pour ceux qui 
les vivent, de partager leur vision, le projet 
et la traduction en politique et pratique.

En effet, pour qu'un groupe de personnes soit 
perçu comme une communauté, il est 
nécessaire de partager au moins 3 points:

o Partager une vision de la communauté 
(p. ex. Une communauté qui se nourrit 
des aliments qu'elle produit).

o Partager un projet pour atteindre cette 
vision (p. ex. Apporter de l'eau dans tous 
les champs).

o Traduction du projet en politique et 
pratiques (p. ex. Système de canalisation 
autogéré)



Che struttura ha la nostra rete?
Quelle est la structure de notre réseau?Uno strumento che 

questo gruppo di 

persone ha a 

disposizione è quello 

della rete. 

o Un outil, que ce 
group de 

personnes peut 
partager, est 

celui du réseau. 

Alla base delle reti, 

vi è l'idea che i nodi 

- hub - siano 

interconnessi. Il 

modo in cui questa 

interconnessione è 

pensata e vissuta è 

la "forma" della rete: 

asimmetrica/simmet

rica, 

statica/dinamica, 

ecc.

À la base des 

réseaux, il y a l’idée 

que les noeuds - les 

hubs - sont 

interconnectés. La 

façon dont cette 

interconnexion est 

pensée et veçu est 

la «forme» du 

réseau:

Asymétrique/symétri

que, 

statique/dynamique

, ... etc.



La rete come cura delle relazioni

Le rèseau comme un soin des relations

 Una rete può rafforzare o indebolire una 
comunità. 

 Ci sono reti distruttive, che vivono di 
conflitti e spendono molta energia in 
questo. 

 Al contrario una rete che cerca di 
gestire il conflitto per il bene comune, 
sarà una rete che renderà più forte la 
comunità.

 La coltivazione delle relazioni e della 
rete è come il lavoro dei campi…serve 
tempo, pazienza, speranza, fiducia, 
dinamismo, responsabilità, rispetto, 
consapevolezza delle connessioni tra 
locale e globale.

 Un réseau peut renforcer ou affaiblir une 
communauté.

 Il y a des réseaux destructeurs qui vivent 
dans les conflits et qui y dépensent 
beaucoup d'énergie.

 Au contraire, un réseau essayant de 
gérer le conflit pour le bien commun 
sera un réseau qui renforcera la 
communauté.

 Le soin des relations et du réseau est 
comme le travail de terrain ... Il faut avoir 
le temps, la patience, l'espoir, la 
confiance, le dynamisme, la 
responsabilité, le respect, la conscience 
des connexions entre local - global.



Che cos'è per me la rete? / Che cosa posso 
dare e ricevere dalla rete?

Que ce que c’est le réseau pour moi? Qu’est 
ce que puis-je donner et recevoir du réseau?

 Relations

 Pouvoir

 Ensemble

 Objectif commun

 Development

 Liens

 Commerce

 Valorisation des réalités

 Échange

 Expérience

 Collaboration

 Pousser à aller de l'avant

 Ouverture

 Formation

 Nouvelles connaissances

 Inclusion de nouvelles réalités



Esercizio/Exercice

Conoscersi - l'altro racconta la mia storia
Se connaître- l'autre raconte mon histoire

 È stato difficile

 Avevo paura di perdere dei pezzi

 Poco tempo a disposizione

 La persona di fronte deve essere una 
persona aperta, che ascolta, che rispetta

 Rischio di non sentirsi rappresentato 
correttamente dall’altro

 Per affrontare questo rischio occorre 
puntare molto sulle relazioni, avere voglia di 
comunicare con l’altro, assumere la fatica 
di ascoltare l’altro sapendo cogliere il senso. 

 La rete è anche tempo … ha tempo limitato 
e questa è una dimensione con cui 
dobbiamo fare i conti. 

 La rete è anche un impegno ed è un 
obiettivo comune pur provenendo da 
esperienze diverse. 

 C'était difficile

 J'avais peur de perdre les morceaux

 Peu de temps disponible

 La personne devant doit être une personne 
ouverte, écoutant, qui me respecte

 Risque de ne pas se sentir correctement 
représenté de l'autre

 Pour faire face à ce risque, il est important 
de se concentrer sur les relations, d'avoir le 
désir de communiquer les uns avec les 
autres, de prendre le fardeau de s'écouter
les uns les autres en sachant saisir le sens.

 Le réseau c'est aussi du temps ... Il a un 
temps limité et c'est une dimension à 
laquelle nous devons faire face.

 Le réseau est aussi un engagement et un 
objectif commun, bien que provenant 
d'expériences différentes.



Conoscersi - l'altro racconta la mia storia
Se connaître- l'autre raconte mon histoire

La fiducia
 La rete è fatta di formalità, regolamenti, 

regole, compiti ma sono le relazioni tra i 
soggetti che la rendono viva ed è la 
costruzione di fiducia che crea legame.  
Donne e uomini con storie, desideri, 
speranze, esperienze costitutive del 
tessuto reale della rete, devono 
conoscersi in profondità e far conoscere 
all’altro la rappresentazione delle 
aspettative e speranze.  

 L’esperienza di raccontare, ascoltare lo 
svelamento è liberatoria e un passo 
importante nella costruzione della 
fiducia.  Essere narrati da un/una altra 
costruisce e legittima le immagini sociali 
di tutti soggetti della rete, costituisce una 
possibilità per scoprire alcuni dati di sé 
non consapevoli e ufficializza la 
necessità dell’ascolto e in parallelo crea 
una maturazione collettiva.

La confiance
 Le réseau est constitué de formalités, de 

règlements, de règles, de tâches mais ce sont 

les relations entre les sujets qui le rendent 

vivant et c'est la construction de la confiance 

qui crée le lien. Les femmes et les hommes 

ayant des histoires, des désirs, des espoirs, des 

expériences du tissu réel du réseau, doivent se 

connaître profondément et faire connaître à 

l'autre la représentation des attentes et des 

espérances.

 L'expérience de raconter, écouter la 

révélation, est libératrice et c’est une étape 

importante dans la construction de la 

confiance. Être raconté les uns par les autres 

construit et légitime les images sociales de 

tous les sujets du réseau, c'est une chance de 

découvrir des informations de soi pas 

conscientes et de formaliser le besoin d'écoute 

et, parallèlement, de créer une maturation 

collective.



Italia e Marocco: due territori a confronto 
sull’economia solidale – allegato 1 

Italie et Maroc: deux territoires en comparaison 
sur l’économie solidaire – annexe 1 

 Presentazione dello statuto 

DES - Distretto di Economia 

Solidale di Parma e Statuto 

della Rete del Mediterraneo 

per lo sviluppo dell'economia 

sociale 

 Présentation du Statut DES –

District d’économie Solidaire 
de Parma et le Statut du 

Réseau méditerranéen pour le 

développement de 

l'économie sociale



Comunanze e differenze tra i due statuti. 

Similitudes et les différences entre les deux statuts. 

STATUT ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

MAROC

STATUT ÉCONOMIE SOLIDAIRE

PARMA

Union, soutenir l'économie solidaire, 

Transparence, environnement et 

nature.

Union, soutenir l'économie solidaire, 

Transparence, environnement et 

nature.

Participation/modèle leadership Sujet apolitique

Relations avec la politique Renforcement du rôle des femmes

Gestion des conflits Valorisation des produits du terroir 

Réciprocité et confiance (à 

rejoindre)

L’importance du rôle des migrants

Soutien aux petites 

initiatives/organisation du travail en 

group

Soutien aux membres du réseau

Soutien aux personnes défavorisées Valorisation du turisme



Raccomandazioni per costruire la fiducia

Recommandations pour la construction de la confiance

Lavoro a gruppi/Travail en group

Esperienze in cui la fiducia ha portato esiti positivi o la mancanza di fiducia ha 

portato esiti negativi – allegato 2

Expériences où la confiance a conduit à des résultats positifs ou le manque de 

confiance a conduit à des résultats négatifs – annexe 2



Parole chiave emerse
Mots-clés émergés

➢ Equité

➢ Échange

➢ Qualité et présentation du 

produit (esthétique et 

certification)

➢ Chaîne de production  

durable

➢ Centralité du rôle de la 

femme

➢ Possibilité de trouver des 

fonds

➢ Définition / partage des 

critères d'évaluation

➢ Formation partagée

➢ Travailler pour l'intérêt 

collectif



Condivisione collettiva e analisi per la definizione del 

documento “Raccomandazioni per costruire fiducia e 

reciprocità all’interno della rete”

Condivision collective et analyse pour la définition du 

document “Recomandations pour construire la confiance et la 

reciprocité dans le réseau”



Comunità e reti in relazione: obiettivi e luoghi di lavoro comuni
Communauté et reseaux en relations: objective et lieu commun de travail 

Sovranità Alimentare
È un terreno comune di lavoro perché tiene insieme 
politica, culture, ecologia, produzione e consumo.

Souveraineté Alimentaire

C'est un lieu de travail commun car il réunit la 

politique, la culture, l'écologie, la production et la 

consommation.

Analisi condivisa della definizione e discussione dei 
punti chiave

Analyse partagée de la définition et discussion des 
points clés

 Culturalmente adatti – culturellement adaptés

 Accessibili – accessibles

 Sostenibili – durable

 Ecologici – écologiques

 Decidere il proprio sistema alimentare e di 
produzione - décider de leur propre système 
alimentaire et de production :



Souveraineté Alimentaire
Sovranità alimentare

 La discussione nel gruppo è stata 
intensa, oscillante tra il piacere di 
scoprire volti nuovi del mondo e lo 
sconcerto. Si è parlato di come i principi 
della sovranità alimentare, nella cornice 
degli obiettivi del millennio 
(https://www.unric.org/it/informazioni-
generali-sullonu/37),  si intersecano 
concretamente con la vita quotidiana 
delle comunità. 

 Si sono portati diversi esempi di progetti 
realizzati nella cooperazione per far 
superare lo sconcerto e concretizzare le 
azioni e gli snodi progettuali possibili 
anche all’interno di una progettualità 
futura della rete.

 La discussion dans le groupe a était 
intense, oscillant entre le plaisir de 
découvrir de nouveaux visages du 
monde et l’étonnement. On a discuté 
de comment les principes de la 
souveraineté alimentaire, dans le cadre 
des Objectifs Millénaire 
(http://www.un.org/fr/millenniumgoals/),  
s'entrecroisent concrètement avec la vie 
quotidienne des communautés.

 On a raconté plusieurs exemples de 
projets de coopération réalisés pour 
surmonter la confusion et concrétiser les 
actions et les nœuds de projet possibles, 
même dans le cadre d'une future 
conception de réseau.

https://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/37
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/


Il ruolo dei migranti – ponti tra territori

Le rôle des migrants - ponts entre territoires

 L'esperienza dell'associazione Donne di qua e di là per la 

commercializzazione dell'olio di Argan in Italia nel circuito della rete di 

economia solidale a Parma 

 L'expérience de l'association Donne di qua e di là pour la 

commercialisation de l'huile d'Argan en Italie dans le circuit du réseau 

d’économie solidaire à Parme



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 
construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

 Tutte le parole emerse dagli esercizi 
e dalle discussioni collettive sono 
state raccolte e aggregate attorno 
a dei nodi concettuali.  

 La carta di raccomandazioni 
rappresenta la bozza per la 
costruzione in progress di una carta 
con le raccomandazioni interne 
alla rete come base per costruire 
fiducia.

 La sintesi è stata proposta, 
analizzata e discussa in plenaria 
anche con esempi concreti.

 Tous les mots révélés des exercices 
et des discussions collectives ont 
été rassemblés et agrégés autour 
de nœuds conceptuels.

 La carte de recommandation 
représente une ébauche pour la 
construction en cours d'une carte 
avec des recommandations 
internes au réseau comme base 
pour construire la confiance.

 La synthèse a été proposée, 
analysée et discutée en plénière 
même avec des exemples 
concrets.



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 
construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

I PILASTRI LES PILIERS

Ambiente Environnement

Relazioni Relations

Legame col territorio Lien avec le territoire

Il potere e il conflitto Pouvoir et conflit

Trasparenza, correttezza, equità Transparence, équité, égalité



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 

construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

 Ambiente

L’economia solidale promuove la 
tutela dei beni comuni. Essi Sono tali se 
sono intesi dalla comunità come 
valore per i singoli e per la collettività: 
scuola, educazione, terra, acqua, 
energia, cultura, etc.  

L’economia solidale costruisce filiere 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale e si adopera per la 
sensibilizzazione del rispetto 
dell’ambiente e per la conservazione 
della biodiversità. 

 Environnement

L'économie solidaire favorise la 
protection des biens communs. Ils sont 
tels si elles sont comprises par la 
communauté en tant que valeur pour 
l'individu et pour la communauté: 
l'école, l'éducation, la terre, l'eau, 
l'énergie, la culture, etc.

L'économie solidaire construit des 
chaînes respectueuses de 
l'environnement et cherche à 
sensibiliser au respect de 
l'environnement et à la conservation 
de la biodiversité.



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 

construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

 Relazioni

L’economia solidale si basa sulla cura delle 
relazioni. Essa è agevolata da processi di 
conoscenza e scambio continuo fra i soggetti della 
rete e da occasioni di formazione condivisa. La 
cura delle relazioni si basa sulla conoscenza 
reciproca ed è sorretta dalla correttezza e dalla 
trasparenza che portano alla costruzione di legami 
e di rapporti fiduciari. In tal senso le norme sono 
uno strumento che regolano l’appartenenza ma 
devono saper accogliere il cambiamento portato 
dalle relazioni. La cura delle relazioni persegue 
l’idea di un’economia del noi, in cui l’interesse 
collettivo ricade sull’interesse individuale. 

La centralità del ruolo della donna consiste nel 
ripensamento dei ruoli reciproci come paritari e 
nella valorizzazione del ruolo sociale, educativo e 
di cura che la donna svolge nella comunità e 
nell’economia. 

 Relations

L'économie solidaire est basée sur le soin des 
relations. Elle est facilité par des processus de 
connaissance et d'échange continu entre les 
membres du réseau et des opportunités de 
formation partagées. Le soin de la relation est basé 
sur la connaissance mutuelle et est soutenu par 
l'équité et la transparence qui mènent à la 
construction des liens et des relations de 
confiance. En ce sens, les normes sont un outil qui 
régit l'adhésion mais doivent être capable 
d'accepter le changement apporté par les 
relations. Le soin des relations poursuit l'idée d'une 
économie de nous, dans laquelle l'intérêt collectif 
tombe à l'intérêt de l'individu.

La centralité du rôle des femmes est de repenser 
les rôles respectifs comme égaux et le 
renforcement du rôle social, l'éducation et les soins 
que les femmes jouent dans la communauté et 
l'économie.



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 

construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

 Legame col territorio 

L’economia solidale supporta la 

conservazione delle tradizioni 
culturali e produttive del territorio, 

quindi si adopera per il  

potenziamento delle competenze e 

delle capacità dei soggetti rispetto a 

qualità, garanzia ed estetica dei 

prodotti e per la ricerca dei fondi 

dedicati al suo sviluppo.

 Lien avec le territoire

L'économie solidaire soutient la 

préservation des traditions culturelles 
et productives du territoire, et œuvre 

pour le renforcement des 

compétences et des capacités des 

personnes en ce qui concerne la 

qualité, la garantie et l’esthétique

des produits et la recherche des 

fonds consacrés à son 

développement.



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 

construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

 Il potere e il conflitto 

L’economia solidale richiede un 

esercizio del potere in un’ottica di 

servizio e attraverso modalità di 

partecipazione attiva di tutti i 
membri. L’economia solidale vede 

nel conflitto una possibilità di 

confronto e crescita e non di 

distruzione delle relazioni e della 

struttura stessa della rete. 

 Pouvoir et conflit

L'économie solidaire exige l'exercice 

du pouvoir en termes de service et la 

participation active de tous les 
membres. L'économie solidaire voit 

dans le conflit une possibilité de 

confrontation et de croissance, et 

non de destruction des relations et 

de la structure même du réseau.



Presentazione di una bozza sintetica di Raccomandazioni per costruire 

la FIDUCIA e la RECIPROCITÀ

Presentation d’une ébauche synthétique des  Recommandations pour 

construir la CONFIANCE et la RECIPROCITÉ

 Trasparenza, correttezza, equità

L’economia solidale si basa su 

comportamenti trasparenti, di 

grande correttezza e promuove 

l’equo riconoscimento del lavoro. 

 Transparence, équité, égalité

L'économie solidaire repose sur des 

comportements transparents d'une 

grande équité et favorise une juste 

reconnaissance du travail.

Trasversale a tutti i pilastri

La responsabilità verso le persone, verso l’ambiente, verso il contesto 

sociale, verso i consumatori e verso i produttori è un atteggiamento che 

attraversa e sostanzia tutti i pilastri.

Transversal à tous les piliers

La responsabilité envers les personnes, l'environnement, l'environnement 

social, le consommateur et les producteurs est une attitude qui traverse 

et soutient tous les piliers.



Esercitazione/Exercice

ARRAFFARE/RAFLER

Obiettivi – Objectifs

La consapevolezza del limite delle risorse naturali. 
Risorse naturali intese come beni comuni, di tutti.
Benessere individuale collegato al benessere 
collettivo. 

Conscience de la limite des ressources naturelles. 
Les ressources naturelles comme des biens 
communs, de touts. 
Bien-être individuelle liée au bien-être collectif. 

 REGOLE: Al “VIA” ogni persona potrà prendere i fermagli che sono al centro del 

tavolo, i fermagli che rimarranno sul tavolo verranno raddoppiati, vince il gioco 

chi raggiunge il numero di 24 fermagli

 RÈGLES: Au “ALLÉE” chaque personne peut prendre les clips qui sont au centre de 

la table, les clips qui resteront sur la table seront doublés, gagne le jeu qui atteint 

le nombre de 24 clips



La fiducia e la visione di bene comune

La confiance et la vision de bien commun

 Tutto ciò ha reso evidente 

come la fiducia rappresenti 

l’elemento centrale su cui si 
basano le relazioni all’interno 
delle comunità. 

 Nel gioco occorreva 

coniugare l’obiettivo di 

arrivare ad ottenere il risultato 

e la strategia basata sulla 

cooperazione e su una visione 

di bene comune. 

 Tout ça a clairement montré 

que la confiance est l'élément 

central sur lequel reposent les 

relations au sein des 
communautés.

 Dans le jeu, il était nécessaire 

de combiner l'objectif 
d'atteindre le résultat et la 

stratégie basée sur la 

coopération et une vision de 

bien commun.



L’economia solidale

L’économie solidaire

 Est un « projet, ou plutôt un laboratoire de transformation radicale de la 

société et du mode de production qui relie les intérêts individuels à l'intérêt 

collectif, dans une dynamique de réciprocité et de solidarité » 

 È un «progetto, o meglio, un laboratorio di trasformazione radicale della 

società e del modo di produzione che collega gli interessi individuali 

all’interesse collettivo, in una dinamica di reciprocità e solidarietà» 

Euclides André Mance - http://www.editions-descartes.fr/Titres-des-Editions-

Descartes/Revolution-des-reseaux-La/291.htm 



Feedback
Il laboratorio di formazione era una nave: 
in quale parte ti sei sentito e dopo questi 
due giorni, in che parte della nave ti 
posizioni e perchè? 

Le laboratoire de formation était un 
bateau: dans quelle partie vous avez 
ressenti et après ces deux jours, quelle est 
votre place dans le bateau et pourquoi?



La conoscenza e la costruzione di fiducia si 
costruisce anche nei momenti informali

La connaissance et la confiance sont 
construites même dans des moments 
informels



La conoscenza e la costruzione di fiducia si 
costruisce anche nei momenti informali

La connaissance et la confiance sont construites 
même dans des moments informels







Grazie

Merci



A cura  della rete di Parma/ Par le réseau de Parma

Ass. Mani, Ass. Donne di qua e di là, Rete Cibopertutti/Kuminda, DES Parmense

Matilde 

Marchesini
Mounia

El Fasi

Francesca 

Bigliardi 

Rosanna 

Pippa

Francesca 

Marconi



Allegato1

Annexe 1





Art 3 

Le DES est formé par:
✓ membres fondateurs de la Charte

✓personnes physiques rassemblées dans des groupes d'achat solidaire (GAS) 
✓producteurs locaux de biens et services

Ces deux dernières catégories doivent avoir accepté
la Charte des principes du District e le document de base des GAS

✓associations , coopératives sociales, groups et mouviments qui travaillent sur les thèmes
d’économie solidaire
✓les Autorités(Enti) et les Institutions peuvent participer à l'Assemblée et au Conseil avec

un représentant, sans droit de vote



La Charte des Principes du DES Parma est pensée 

pur mettre noir sur blanc et expliquer mieux ce qu’on a écrit sur le Statut

Il s’agit de trois pages avec l’explication des points de synthèse du Statut

Ainsi nous avons pu mieux définir ce que nous entendons pour:

- valorisation de la dimension locale et des relations

- justice et durabilité sociale

- durabilité écologique

Les Groupes d’Achat Solidaire (GAS) sont similaires aux AMAP français  

(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne); 

ils sont groups, souvent informels, de citoyens qui se connaissent et ensemble 

font des achats chez les producteurs locaux; 

Ils ont une charte de référence écrite par le Réseau d’Économie Solidaire 

nationale (RES) à laquelle il faudrait s’inspirer pour la constitution d’un GAS

Les GAS sont très nombreux dans l’Italie du nord et centrale; nous avons dans 

nôtre district plus de 30 groups, qui comptent plus d’un millier de familles. 

Alors le District d’Économie Solidaire de Parma est formé surtout par les GAS et 

les producteurs, et puis les associations, les coopératives, etc



Art. 2-5 (art.4 du réseau)

NATURE du DISTRICT (art.2) 

Le District poursuit des intérêts collectifs grâce à des activités de promotion 

sociale, qui ont le but de favoriser des formes d’économie capables de:

▪ mettre en œvre des principes de paix, le pluralisme des cultures, et de la 

solidarité

▪ développer la personnalité humaine et éliminer les obstacles qui empêchent

la liberté,

l’égualité, la même dignité sociale et l’égalité des chances

et FINS (art.5) 

▪ favoriser la croissance d'un réseau de collaboration entre toutes les réalités

travaillant 

sur le territoire sur les thèmes de l'économie solidaire



Art.6

ACTIVITÉS du District

❖ la rédaction de la Charte de Principes

❖ établir des tables de travail: lieux de rencontre et de conception sur les thèmes connexes à
l’économie solidaire

❖ encourager des projects concrets de collaboration entre les sujets de l’ES

❖ travailler au bon prix, partagé et transparent

❖ co-responsabilité dans les processus de production et le partage des risques

❖ réalisation de cycles de produits fermés et locaux, inspiré de la durabilité 

environnementale,

au respect des droits du travail, à l'emploi des personnes défavorisées

❖ création d'un "Fonds de solidarité et de développement", 

visant à soutenir les situations d'urgence productives, 

et à promouvoir le lancement de nouvelles entreprises sociales et solidaires



Art. 7

L'Assemblée est composée de tous les membres du District

L’Assemblée choisit directement un coordinateur

Le Conseil de l'Association est élu aussi par l'assemblée (tous les trois ans) 

parmi les membres de l'association

Le Conseil se compose de 5 à 13 membres (y compris le coordinateur) 

puisque le nombre doit être impair;

parmi les conseillers élus, un vice-coordinateur et un trésorier doivent être élus



Allegato 2

Annexe 2







☺ producteur-productuer Biocarne Valtaro et  l’abattoir partagé

Consortium des éleveurs BIO de bovins 

composé de 10 entreprises

s’aider, partager les machine de 

travail,

pour une meilleure économie de 

montagne, pour la protection de 

l'écosystème
Travailler  ensable a signifié aussi détecter et gérer l'abattoir du 

territoire 

Autre activités des producteurs: 

vacances à la ferme, apiculture, 

accueil familial avec les services 

sociaux, accueil des stagiaires, 

échanges culturels

éleveurs de races menacées d'extinction, 

membres de la préservation des anciennes races 

et des variétés végétales anciennes.

Utilisation de sources d'énergie renouvelables:

panneaux solaires, systèmes photovoltaiques, 

bois pur se réchauffer 



une petite communauté:  
ils ont appris à s’aider, à collaborer.

☺ producteur-productuer marché hebdomadaire

Si quelqu'un ne peut pas aller au marché mais il a beaucoup de choses à vendre
il peut comptér sur l’aide d’un autre producteur (du même type de produit aussi) 
qui peut lui vendre ses produits. 
Ce producteur, pendant le marché, dit aux clients 
qu’il est en train de vendre les produits de son collègue aussi.

Par exemple:

Un cultivateur de céréales et légumineuses qui est aussi un petit transformateur des ses produits
(pain et petits pains avec légumes). 
Pour ses recettes il utilise les légumes (oignon, tomate) de ses collègues 
et quand il finit ses ingrédients  il peut acheter les farines qui lui manquent 
chez un de ses collègues du marché. 
Quand il produise les pains avec l’autre farine il le déclare aux clients 
en faisant ainsi une bonne publicité à son ami.



☺ producteur – clients

achat de café chez des producteur du commerce équitable 
et solidaire, qu’ils connaissent directement 

ils grillent le café et ils le vendent aux groups d’achat solidaire 
et aux marchés d’économie solidaire

Ils avaient besoin de changer une machinerie mais ils n’avaient pas tout l’argent. 

Ils ont formulé un projet, avec un sujet financier d’économie solidaire qui les a aidés 

si des groups d’achat solidaire lui prêtaient 
un certain montant d’argent (à peut près 200/300 euros) 
ils pouvaient le lui rendre comme café au cours de l’année.  



Situation négative de réseau  à étudier 

producteur – clients

le District a créé, avec une coopérative, 

un projet de petite distribution organisée (PDO) 

pour la préparation e la distribution des cassettes hebdomadaires 

des légumes (pas seulement) aux GAS

Parmi les producteurs il y en avait un dont le terrains se trouvent 

très proche du nouveau incinérateur de Parme. 



On lui a suggéré de faire des nouvelles analyses 

e de chercher des autres terrains pour son activité agricole, 

mais personne ne l'a vraiment aidé.

un problème pour un certain nombre des GAS (pas tous) qui ont 

demandé de ne pas avoir les produits de ce producteur. 



Son terrain agricole était familial et avant la construction du 

incinérateur 
était considéré un bon terrain ☺

Les analyses du terrain et des produits

n’avaient pas remarqué aucune différence entre ses 

produits et ceux des autres producteurs loin du 

incinérateur. 

Mais cela n’a pas convaincu certains groupes et nous n’avons pas 

trouvé une solution.


