Arc'hant Braz, association pour la la
préservation du climat et de
l’environnement à Auray
Description de cette initiative
Arc'hant Braz a fait le choix d’une totale autonomie nancière grâce à la mise en place d’une économie sociale et
solidaire basée sur l’exploitation des arbres et cultures d’espèces agroforestières. Notre but est de préserver notre
totale autonomie structurelle et organisationnelle. Voici notre trois principaux axes de développement :
Une aide pour le climat et l’environnement
Communication autour d'un projet de plantations et de cultures d'espèces agroforestières (paulownia - arbre qui
capte 10 fois plus de Co2? (https://ripostecreativebretagne.xyz/?Co2/edit) qu'un chêne). Nous travaillons
également sur la culture de la spiruline pour ses nombreux bienfaits naturels.
Un développement d’une économie sociale et solidaire
Tout le fruit de l'exploitation de ses arbres ainsi que de la culture de spiruline est entièrement réinvesti dans
l’agriculture. Nous veillons tout particulièrement à réguler au maximum la consommation d’eau et veillons à la mise
en place d’amendements mutuels des espèces de plantes pour améliorer l’état physique et biologique des sols, tout
en favorisant le maintien des structures. Aussi, nous privilégions une culture faite aux pieds qui permet d'apporter
des engrais naturels aux arbres.
L’instauration d’un projet de société
Toutes nos activités sont entièrement supportées par des salariés de l'association qui développeront aussi une
économie, d'auto-entrepreneurs dans des domaines utiles à la communauté (transformation, métiers d'art et
artisanat).
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Climat

Partenaires associés
En complément :
La problématique de la reforestation sous nos latitudes réside dans la réduction des surfaces agricoles au pro t des
surfaces boisées. Cette approche nous a paru de nature à mettre en danger l’autonomie alimentaire des
générations futures.
Notre modèle de plantation arboricole permet de conserver les surfaces sous la canopée et d’y maintenir une
activité d’agriculture biologique dont les actions et les espèces cultivées favorisent le développement des arbres et
la production biologique. De plus, elle favorise les écosystèmes et la préservation des espèces endémiques. Pour
nous, en effet, on ne peut dissocier action pour le climat et action pour l’environnement.

extrait de la pageClimat et envoironnement (https://www.arc-hant-braz.bzh/climat-et-environne-ment) du site de
l'association

2

