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La poly-activité intermittente

Description

Chaque individu se consacre, alternativement et par phases, à l’entretien du vivant (dont l’agriculture est 
une forme essentielle) et à d’autres activités productives ou de services.
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Arguments
Partisants : Pour éviter la stratification sociale entre individus se consacrant à des activités dont les 

taux de productivité horaire sont très différents, nous proposons que cette mobilisation 
concerne TOUTE la Population Économiquement Active (PEA), sous la forme d’une 
activité agricole à temps partiel, spécialement dans les périodes où les besoins de main 
d’œuvre sont très élevés (récoltes, préparation des sols, désherbage, etc.)

Opposants : Laissons aux agriculteurs la tâche de nourrir la population, ils savent comment faire.

Impact société

Impact positif Individus

Gagner du temps

Améliorer le confort

Impact positif environnement

Justice sociale

Créer emplois

Economie Sociale Solidaire

Finances résilientes
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Impact individuel

AMOUR VISION IDENTITE Autorité RESPONSABILITE

Image de soi Personnalité Communication 

VOLONTE PENSEE Conscience 

Pulsions Sentiments Emotions BESOINS DESIRS

Inconscient CORPS Instincts 

Remarques : Etre impliqué dans une activité agricole peut être un défi et dans le même temps une source de 
richesses (se reconnecter à la terre et au vivant, faire la différence entre l'essentiel et le superflu, 
trouver une forme d'équilibre personnel, mieux se connaitre).

Obstacles individuels

Peur "Je ne vais pas y arriver, j'ai vécu toute ma vie à la ville."
Ego "Je ne vais surement pas me salir les mains dans la terre."
Cupidité "J'ai des choses bien plus rentables et intéressantes à faire que d'aller dans les champs."

Site internet http://www.raisingstars.org/vers-une-revolution-verte/
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