BON DE SOUSCRIPTION
POUR UN LIVRE DE PHOTOGRAPHIE
«Producteurs Nature & Progrès Tarn, artisans d’une bio associative et solidaire»
Photographies de Pierre Assemat, ensemble de textes collectifs,
disponible en décembre 2016

«Producteurs Nature & Progrès Tarn, artisans d’une bio associative et solidaire»
L’agriculture biologique montre qu’une agriculture sans chimie de synthèse est possible. L’impact
positif pour notre santé et celle de la Terre est indéniable. En revanche, le seul critère technique
n’est pas suffisant pour se prémunir des impacts négatifs de l’industrialisation de l’agriculture :
spécialisation croissante, concentration du capital, allongement des transports, etc.
Par une série de témoignages photographiques, Nature & Progrès souhaite mettre en lumière
toute la richesse et les savoir-faire de la bio paysanne et locale : l’importance des circuits
économiques courts, les nouvelles installations, la transmission des fermes et la formation,
les outils appropriés tels que le moulin Astrié pour les paysans-boulangers, l’éco-construction
sur les fermes ou dans les bâtiments agricoles, les enjeux autour du travail du sol et de la
traction mécanique et animale, les plantes et les enjeux autour des semences, les animaux et
les enjeux autour des races adaptées …
Le livre sera articulé autour de reportages photographiques, in situ, chez nos producteurs, sous
l’œil avisé de Pierre Assemat, photographe professionnel (www.oeildepierre.com) et un comité
de rédaction composé de bénévoles Nature & Progrès Tarn.

Livre au format 215 x 215 mm, 72 pages, impression couleur sur papier satiné
couché et recyclé 150 gr. (Encres végétales)
Couverture rigide en 3 volets, dos relié (collé/broché)

Une association au service de l’agriculture biologique tarnaise

Nature & Progrès Tarn est à l’origine de nombreuses initiatives en faveur du
développement de l’agriculture biologique régionale (marchés Noctambio,
foire de Biocybèle, formations agricoles bio …). L’association s’inscrit dans
le réseau régional de la bio et œuvre sur le terrain grâce à une participation
active de ses adhérents : une centaine de foyers et une cinquantaine de
professionnels.
Retrouvez toutes les activités et l’actualité de l’association sur :
www.nptarn.org / contact@nptarn.org

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (à conserver)
NOM : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………..……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………
Code postal : ………………………………. Courriel : ………………………………………..
déclare souscrire à l’achat de…………….exemplaire(s) de « Producteurs Nature & Progrès
Tarn ...», frais de port: ........et verse ……........ € par chèque à l’ordre de Nature et Progrès
Tarn.
Date : 					

Signature :

ne pas jeter sur la voie publique. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE SOUSCRIPTION CLIENT (à retourner rempli à Nature et Progrès Tarn )
823 avenue de la Fédarié 81600 Brens / 05 63 57 60 00 / contact@nptarn.org
En souscrivant avant le 31 décembre 2016, vous contribuez à la réalisation du projet.
1 exemplaire : 12 € (indiquer ici le prix préférentiel) + frais d’expédition (par courrier : 4 € )
ou à récupérer au local de N&P Tarn à Brens ou sur stand durant les foires.
NOM : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………..……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………
Code postal : ………………………………. Courriel : ………………………………………..
déclare souscrire à l’achat de…………….exemplaire(s) de « Producteurs Nature & Progrès
Tarn ...», frais de port: ........et verse ……........ € par chèque à l’ordre de Nature et Progrès
Tarn.
Date : 					
Signature :

