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Rachat de terres arables

Description

En attendant qu’une réforme agraire soit mise en place par le pouvoir politique d’un pays, il est encouragé 
l’achat de terres arables par des collectifs qui mettront en place les propositions 3-002, 3-003 et 3-004. Cet 
achat et répartition de domaines cultivables entre les citoyens est immédiatement applicable et sera source 
de prospérité pour les initiateurs des projets !

Facilité de mise oeuvre Données contacts

Low Tech Individuel $ Initiateur idée : Alain Emery
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1 0 0

Dépositaire mesure : Alain Emery
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0 0 0

Pays : Suisse
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0 1 1

E-mail : alain@alabri.org
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0 0 0

Date dépôt : 23/05/2020
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0 0 0

Version dépôt : 001

High Tech Nation $$$

Arguments
Partisants : Les légumes cultivés soit même ont un gout incomparable ! Un Lopin de terre est un lieu 

d'expérimentation, de partage, de solidarité.

Opposants : Cela ne fait pas sens de cultiver un morceau de terrain alors que c'est tellement simple 
de faire ses courses au supermarché

Impact société

Impact positif Individus

Gagner du temps

Améliorer le confort

Impact positif environnement

Justice sociale

Créer emplois

Economie Sociale Solidaire

Finances résilientes

                      Très négatif                      Négatif                            Neutre                               Positif             Très positif

Impact individuel

AMOUR VISION IDENTITE Autorité RESPONSABILITE

IMAGE DE SOI Personnalité Communication 

Volonté PENSEE Conscience 

Pulsions Sentiments EMOTIONS Besoins Désirs 

Inconscient CORPS Instincts 

Remarques : Cette proposition permet de créer du lien, des synergies au niveau local. Il a un 
impact positif sur les individus au niveau holistique. 
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Obstacles individuels

Peur Est-ce que le groupe va s'entendre ?
Ego Cette proposition est une excellente idée pour faire fondre un ego surdimensionné.
Cupidité Cette proposition est une excellente idée pour faire fondre la cupidité.

Site internet http://www.raisingstars.org/saintes-glaces/
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