
le 

le premier 'pizzino’
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives 

…les préparatifs pour la Festa battent leur plein… et les thèmes se multiplient et s’entretissent…

le crowdfunding sur Social Business World est activé. 

  

Les restes de la gestion de la Festa2 des Courts Circuits y sont destinés

De la même manière que des restes é

Et on commence à reparler de Petralia Sottana, sur les Madonie (PA)…

…certains se souviennent certainement du premier SBARCOGAS … on verra….

Avigliana, Val di Susa (TO), du 29 juin au 1er juillet 2018

EXPERIENCES, CONFRONTATIONS, PARTICIPATION

Si tu penses qu’il est nécessaire de faire grandir et de cultiver un grand NOUS TOUS, si tu veux que 
les choses changent,  

si tu ne désires pas que ce soit toujours des autres qui choisissent pour ta vie… 

Il faut te retrousser les manches et te mettre à l’œuvre!

Aujourd’hui 

 de Mai de 

'pizzino’ de Mai 2018 des Galline Felici (les poules heureuses)
: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives 

possibles 

  

…les préparatifs pour la Festa battent leur plein… et les thèmes se multiplient et s’entretissent…

sur Social Business World est activé. PARTICIPE! MERCI! 

Les restes de la gestion de la Festa2 des Courts Circuits y sont destinés 

me manière que des restes éventuels de celle ci “transiteront » vers la prochaine Festa.

Et on commence à reparler de Petralia Sottana, sur les Madonie (PA)… 

…certains se souviennent certainement du premier SBARCOGAS … on verra….

                        

Avigliana, Val di Susa (TO), du 29 juin au 1er juillet 2018  

EXPERIENCES, CONFRONTATIONS, PARTICIPATION 

est nécessaire de faire grandir et de cultiver un grand NOUS TOUS, si tu veux que 

si tu ne désires pas que ce soit toujours des autres qui choisissent pour ta vie… 

Il faut te retrousser les manches et te mettre à l’œuvre! 

Aujourd’hui ! Maintenant ! Sans reporter à demain! 

  

heureuses) 
: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives 

…les préparatifs pour la Festa battent leur plein… et les thèmes se multiplient et s’entretissent… 

» vers la prochaine Festa. 

…certains se souviennent certainement du premier SBARCOGAS … on verra…. 

 

 

est nécessaire de faire grandir et de cultiver un grand NOUS TOUS, si tu veux que 

si tu ne désires pas que ce soit toujours des autres qui choisissent pour ta vie…  

 



Nous avons déjà fait beaucoup pour organiser cette Festa dell’Altra Velocità, pour la construction 
d’un NOUS TOUS.  

Sans généraux, ni primadonna. 
Nous avons en chantier de nombreux ateliers thématiques, desquels il y a une liste provisoire en bas 

de ce communiqué- Mais il y a encore beaucoup d’autres à faire, organiser... 

Si tu penses que de “cette” politique il ne peut pas ressortir quelque chose de bon. Si tu penses 
que le changement se trouve dans tes mains, retrousse toi les manches! 

Va sur cette page https://socialbusinessworld.org/events/event/view/940654/altravelocita-
esperienze-concrete-per-costruire-il-noi 
Lis la liste des CONTENUS et contrôle si les thèmes ici proposés, pensés pour être développés 
ENSEMBLE satisfont ton besoin de changement. 
Si oui, fais nous un signe en écrivant à: altravelocita@socialbusinessworld.org et invites à y 
participer d’autres groupes qui s’occupent des mêmes thèmes. 

Si non, demandes à être invité à devenir protagoniste de cette Festa et proposes ton thème!  
En plus, envoies ce message à tous les Groupes et à toutes Personnes qui tu penses fatiguées de se 
sentir des pions d’un jeu joué dans la “salle des boutons”. 

DIMANCHE 1° Juillet se tiendra le  Marché des producteurs  (pour les producteurs, le lien pour le 
module d’inscription est: http://bit.ly/schedafav  pour info: mercatino.fav@gmail.com) 

La festa sera précédée du 25 au 29 juin par l’Ecole Valsusa 2018 organisée par le Réseau des 
Réseaux à (Rete di Reti) à Venaus sur le thème “Faire communauté aujourd’hui: autonomie et 
autogouvernance” et par une randonnée organisée par la Compagnia dei Cammini. 
  
CONTENUS : 
1.        Co-productions e CSA > organisée par Le Galline Felici 

2.        Instruments pour les systèmes de crédit > organisée par  RETICS 
3.        PDO – Petite Distribution Organisée > organisée parRES.TO Participent: Producteurs  

Locaux, DISOTTO, OLTREfoodCOOP, et d’autres en cours d’agrégation 
4.        Aspects fiscaux pour associationnisme des producteurs > organisée par RES.TO 
5.        Rencontre avec les réalités du territoire > organisée par Scenari di Futuro 
6.        La valeur de la nourriture> organisée par  LoFaccioBene 
7.        Atelier réseaux paysans > organisée par REES Marche. Participent: Rete dei Semi   Rurali, 
Mais, ASCI ed ARI. 
8.        Atelier sur les systèmes de crédit > organisée par  RETICS  
9.         Gas et Santé > organisée par RES.TO. 
10.      Ingrédients pour le Futur > organisée par Rete di Reti 
11.      Comunication intégrée (y compris celle dans les écoles)> organisée par Le Galline Felici – 
IRIS  
12.      Atelier sur la communication sans marketing > organisée par Smarketing 
13.      Atelier sur la facilitation (à confirmer) > organisée par Alekoslab 
14.      Intégration migrants > organisée par REES Marche. Partecipe Refugees Welcome 
15.      Intelligence collective > organisée par Usines a Gas 
16.      Atelier d’autoformation sur le bilan du Bien Commun > organisée par IRIS 
17.      Voyager > organisée par  Compagnia dei Cammini 
18.      Activités avec enfants et adolescents > organisée par Praticare il Futuro  

19.      Construire la confiance entre producteurs et consommateurs > organisée par Usines a 
Gas 

…d’autres contenus sont en cours de définition… 



 PROMOTEURS (dernière mise à jour le 23/4/2018):  

Etinomia, Galline Felici, Usine-a-gas (Cortocircuiti francesi), GAStorino, RES.TO (Rete Gas 
Torino Ovest composto dai GAS: Almese, Alpignano, Arcoiris, Buttigliera Alta,  
Cavagnetta, DalBass, Pianezza, Trana, Valmessa), Cittadinanza Sostenibile (Bergamo),  
REES Marche, Gas Chiomonte, Gas Pinerolo Stranamore, Praticare il futuro, Gas  
PortAlGas, Solidarius Italia, Iris, Fairwatch, Social Business World, Comune-info,  
LoFaccioBene, Scenari di Futuro, Smarketing, Alekoslab, Rete di Reti (Associazione  
Decrescita, Bilanci di Giustizia, Federazione per l’Economia del Bene Comune, Italia che  
Cambia, Movimento Decrescita Felice, RES Italia, RIVE, Terra Nuova), Giovani in Vita e Compagnia dei 
Cammini ensemble avec d’autres organisations 

INFO: https://socialbusinessworld.org/events/event/vi2ew/940654/altra-velocita-
esperienzeconcrete-per-costruire-il-noi 
  
CONTACTS: altravelocita@socialbusinessworld.org  
pour les producteurs: mercatino.fav@gmail.com 
  
QUAND: dal 29/06/2018 all’1/07/2018 
OU: c/o ASD Avigliana Calcio – Via Oronte Nota 3, 10051 Avigliana (TO – Italy) 

Altravelocità/Autrevitesse - Avigliana - Val di Susa (To) 
  

…et rappelles toi de participer au crowdfunding actipvé sur Social Business World! 

  

GRAZIE! 

 


