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Ce mois-ci, retrouvez nous :

Vendredi 10 février
Toute la journée à l'épicerie

Bio de Plabennec 

Mardi 14 février à 20 h 00
pour une soirée organisée

par la Cinémathèque
de Bretagne au Mac Orlan

à l'occasion de 
la diffusion du film

Les Demoiselles de
Rochefort.

ANAPQUI : La Quinoa, bio et équitable de Bolivie
L'Association Nationale des Producteurs de Quinoa 

(ANAPQUI) a été fondée en 1983. Elle regroupe 7 organisations 
régionales, de l'Altiplano est de la Bolivie, et est la principale 
organisation de producteurs de Quinoa du pays. Les 
2000 producteurs, qui la constituent, cultivent en moyenne une 
surface de 1 hectare. En 1997, la production de l'association a été 
certifiée bio et en 2006, certifiée FLO (équitable).

La valorisation de la Quinoa sur le marché international a 
provoqué une hausse importante du prix de cette céréale sur le 
marché bolivien au point d'en faire un produit de luxe alors même 
qu'avant cet engouement, la consommation de ce produit 
traditionnel avait tendance à être mal considérée par les 
consommateurs locaux. Cette hausse des prix a conduit les 
producteurs à cultiver toujours plus de Quinoa au risque 
d'imposer une monoculture de cette plante dans un écosystème 
andin fragile.

Artisans du Monde a donc décidé d'encourager les bonnes 
pratiques des paysans par une incitation à l'élevage de lamas qui 
assure la fertilisation des sols et la valorisation de la quinoa 
produite sur les coteaux, espace traditionnel de culture et non en 
plaine.

Sur les 27 000 hectares de terres possédés par les 
producteurs, 8 000 sont consacrés à des cultures d'exportation, le 
reste représente des cultures vivrières ou d'exportation.

D'après le site Artisans du monde

Pâtes à la 
Quinoa

Héol, la monnaie complémentaire et 
locale pour vos achats équitables

Comme dans une trentaine d'autres lieux sur le 
pays de Brest, vous pouvez désormais régler vos achats 
à Ti ar Bed en Héol. Il vous suffit pour cela d'adhérer à 
l'association (cotisation à prix libre) et d'échanger vos 
précieux euros contre des non moins précieux Héol. 
Vous pouvez le faire à la boutique car nous sommes 
aussi un point d'échange.

Le lancement de cette nouvelle monnaie, piloté 
par l'ADESS Pays de Brest, a pour but de favoriser le 
développement d'une économie sociale et plus 
humaine. Elle sera fondante, c'est-à-dire qu'elle perdra 
 2 % de sa valeur tous les trois mois et quand elle sera 
échangée contre des euros pour inciter les gens à 
utiliser leurs Héols et non à les garder en réserve 
comme la monnaie classique.

Yohann 
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