TRANSPORT ET COMMERCE ÉQUITABLES EN BRETAGNE
Du 12 au 30 septembre . Brest/Arradon/Nantes

TOWT et le groupe local Ingalañ Bro Brest coopèrent pour une première opération bretonne de transport
à la voile et de commerce équitable Nord-Nord. L’opération, prévue à partir du 12 septembre 2012, portera
sur les échanges Brest, Auray (Arradon) et Nantes (Chantiers de l’Esclain) avec le zulu Leenan Head.
A chaque escale, des conserves variées, potagères ou de poisson, des biscuits, du pain d’épice, du savon,
du jus de pomme et du vin vous seront ainsi proposés. La commande en ligne est obligatoire. De plus, il
est possible d’embarquer pour une ou plusieurs étapes, afin de partager cette expérience humaine avec
l’équipage.

		calendrier :

Brest : 12 – 13 septembre
Arradon : 15 – 17 septembre
Nantes : 18 – 19 septembre
Arradon : 23 – 24 septembre
Brest : 28 – 30 septembre

Cette initiative bretonne, de lien entre des pays historiques, entre l’Argoat et l’Armor, entre la terre et
la mer, correspond également à une mise en avant d’un mode de transport sans pétrole, initiateur d’une
vision locale de transition énergétique. Cette opération a pour but d’anticiper le changement, dès maintenant, avec une consommation locale de produits respectueux de l’environnement, tout en développant des
échanges en transport à la voile, c’est-à-dire en s’émancipant des énergies fossiles.
TOWT et Ingalañ sollicitent plusieurs acteurs déterminants : les producteurs et transformateurs en conduite
AB, les Groupements de l’Agriculture Biologique, et des magasins, type Biocoop ou épicerie alternative.

comment commander ?

Les commandes seront confirmées après envoi du
chèque de règlement à l’ordre de « David Derrien
– Ingalañ Bro Brest », à envoyer impérativement
avant le 7 septembre (adresse d’expédition :
David DERRIEN, 4 rue neuve 29470 PlougastelDaoulas – disentus@gmail.com et bro.brest@
ingalan.org)
Contact Groupes Locaux pour livraisons : Nantes
coord.naoned@ingalan.org Auray bro-an-alre@
ingalan.org

embarquez sur le leenan head !

Il est possible d’embarquer à bord du
Leenan Head sur
les étapes de votre
choix. Prévoyez vêtements chauds, sac
de couchage et 40
euros/jour de navigation.
Contact : contact@leenanhead.com

Plus d’informations et bon de commande en ligne sur : http://www.towt.eu/ingalan

