
EN CE MOMENTLITA JARDIN ENVIE

Si vous aussi vous souhaitez investir ou juste soutenir un VRAI projet d'avenir, rejoignez l'aventure sur...

Des fruits & légumes, riches en goût, en nutriments et surtout cultivés sans AUCUN 
pesticide, pas même ceux autorisés en BIO, ça vous parle ? Notre associé et partenaire 

Jardin'enVie lance une collecte ouverte à tous en collaboration avec LITA.co.  

APPEL À MOBILISATION ! IL Y A URGENCE… 

Déni agricole

PRÉSENTENT



#LookUp
Il y a URGENCE...

Agriculture intensive & pesticides toxiques

Effondrement de la biodiversité & érosion 
des sols

Homogénéisation de l’offre & perte 
gustative/nutritionnelle

Disparition des savoir-faire paysans & 
dépendance vis-à-vis des semenciers 
industriels

Dégradation du revenu des agriculteurs...

Depuis l’après-guerre, nos agriculteurs ont 
été poussés à remplacer leurs variétés 
locales pour des variétés industrielles à 
haut rendement, majoritairement créées en 
laboratoire. Ce modèle d’agriculture, conjuguant 
semences industrielles et pesticides, présenté 
à l’origine comme une solution miracle affiche 
aujourd’hui un bilan préoccupant. Réintroduire dans notre alimentation les 

variétés anciennes locales, adaptées aux 
territoires, libres de droits de propriété et 
sélectionnées de façon naturelle

Défendre une agriculture sans aucun 
pesticide (pas même ceux autorisés en 
BIO !)

Retrouver le plaisir de consommer des 
fruits & légumes avec du GOÛT et riches 
en nutriments !

Faire converger santé humaine 
(intolérances, maladies...) & durabilité 
environnementale (restauration des 
biodiversités, respect du vivant)

Redonner aux agriculteurs la maîtrise de 
leurs productions et leur indépendance 
financière

C’est dans ce contexte que LECOINTRE PARIS 
s’est engagé aux côtés de JARDIN’ENVIE, 
dans le développement de l’agriculture 
de fruits et légumes issus de variétés 
paysannes, un mode de production résilient 
permettant notamment de :

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 –
   

   
   

Pa
pi

er
 re

cy
cl

é 
no

n 
bl

an
ch

i

Désormais, 75% des aliments de 
la planète proviennent d’à peine 12 
espèces végétales et 5 animales. Si 

rien n’est fait, 600 millions de personnes en 
plus pourraient souffrir de la faim d’ici à 2080 
à cause du changement climatique.

- Passe le message ou le flyer à ton voisin                 -

Aujourd’hui, dans le cadre de son développement, Jardin’enVie lance 
une campagne de financement participatif en collaboration 
avec LITA.co, organisme de référence dans l’accompagnement de 
projets à impact positif.

Envie de rejoindre l’aventure et ainsi contribuer à préserver le futur 
de notre alimentation ? Scanne ce QR Code ou tape « LITA JARDIN 
ENVIE » dans ton moteur de recherche.

      Avantage financier : Intérêts annuels de 5%.

 Il est encore temps d’agir !

* Look Up : Levez/Ouvrez les yeux


