Le “pigeon voyageur” de mai 2020 de LeGallineFelici
Nouvelles (à tendance) mensuelles destinées à nos clients/amis francophones

Traduction : où nous sommes aujourd'hui / logistique /
monnaie sociale/ ressources économiques /
gouvernance et participation

Bonjour à toutes et à tous,
Cette année encore la saison gallinesque touche à sa fin et malgré toutes les difficultés
rencontrées nous sommes parvenus à distribuer nos produits et cela principalement grâce à
votre fort engagement.
Nombre d’entre vous ont sûrement déjà entendu parler de Fi.Co.S (Filiera Corta Siciliana),
projet de circuit court sicilien auquel nous avons dédié énormément de travail et de temps et qui
a enfin pu voir le jour. Il y a quelques jours, les fermes membres se sont même constituées en
“réseau d'entreprises agricoles” avec notamment pour objectif de bénéficier d’un financement
européen qui devrait appuyer la création et le développement du projet.
Le projet Fi.Co.S est toujours en phase d’expérimentation et la distribution représente un coût
non négligeable que le Consortium est heureux de soutenir pour le moment, et ce pour deux
raisons :
•

la confiance que ce modèle de circuit court puisse, au fil du temps, inclure d’autres fermes,
permettre la distribution locale de produits sains et soutenir de nombreuses petites
exploitations,
• parce qu’il nous paraît fondamental aussi bien sur le plan éthique que environnemental de
réussir à être présent sur le territoire sicilien, de garantir à la terre les produits de notre
terre et d’inciter les consommateurs à se rapprocher des lieux de production et les
producteurs des besoins des consommateurs.
Agir sur notre propre territoire est notre devoir avant tout.
Jusqu’ici, le projet a suscité beaucoup d'enthousiasme et nous réfléchissons aux aspects sur
lesquels nous concentrer afin d'améliorer le projet. Le réseau de fermes devra promouvoir ce
projet au cours des deux prochaines années et travailler, aux côtés de ceux qui en auront l’envie
(et rempliront les critères), à le rendre viable économiquement. Nous sommes en train de
réaliser une vidéo promotionnelle pour faire connaître le projet. Une fois terminée, nous vous
enverrons le lien et vous inviterons à la partager le plus largement possible.
Merci encore, bel été et à septembre prochain !
Nous vous embrassons,
Mico et LeGallineFelici

