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UNE SEMAINE POUR CRÉER LA PLUS LONGUE SÉRIE VIRTUELLE DE PASSES
ET SOUTENIR LA BIO SUR LE MASSIF CENTRAL
Le Pôle Bio Massif Central et Jessy Trémoulière1 participent au Giving Tuesday en lançant le défi #PasseLaBio
dès le 1er décembre 2020. L’objectif est de constituer, en une semaine, la plus longue série de passes virtuelles pour
plus de bio locale sur le Massif Central.
POURQUOI PARTICIPER À CE DÉFI ?
Le Giving Tuesday est le mouvement mondial qui célèbre et encourage la
générosité, l’engagement et la solidarité. En tant qu’association reconnue
d’intérêt général, le Pôle Bio Massif Central et son ambassadrice Jessy
Trémoulière, ont souhaité à leur manière participer à cet événement mondial.
Nous savons tous combien préserver notre santé et notre environnement
est primordial, notamment en consommant différemment. L’agriculture
biologique est porteuse de solutions aussi bien pour nos écosystèmes que
pour notre santé. Participer à notre défi #PasseLaBio, c’est un moyen
d’agir avec le sourire pour plus de bio locale sur notre territoire, le Massif
Central.
COMMENT PARTICIPER ?
Trois manières possibles, à combiner bien sûr :
• Envoyer sa vidéo dans laquelle on reçoit et on lance un
objet (ballon, légumes (bio bien sûr), jouet…) : découvrir
comment faire en se rendant sur : https://initiative-biomassif-central.org/passe-la-bio/ ;
• Recruter un maximum de personnes pour allonger
notre série de passes virtuelles : faites participer tous vos
proches ! ;
• Faire un don, avec ou sans vidéo, en faveur de la recherche pour plus de bio locale et solidaire sur le Massif
Central via la plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/pole-agriculture-biologique-massifcentral/collectes/passelabio.
L’envoi de la vidéo est à faire avant le 8 décembre, minuit à l’adresse suivante : agidel.polebio@gmail.com
En savoir plus à propos du Pôle Bio Massif Central
Le Pôle Bio Massif Central est une association reconnue d’intérêt général créée en 1998 et agréée 1% pour la planète. Son objet
est d’accompagner le développement de l’agriculture biologique à l’échelle du Massif Central, en priorité via la recherche et la
diffusion de connaissances sur la bio.
Via nos actions, nous visons au développement d’une agriculture biologique au service du développement durable du Massif
Central, autrement dit, une agriculture biologique qui valorise et protège la richesse des ressources de ce massif unique en
France, maintient la vie dans ses territoires, créatrice d’emplois et source d’une alimentation saine et produite localement.
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