La Granja participe aux budgets participatifs pour la culture de la Région
Occitanie !

Dans le cadre de ces budgets participatifs, l’association a souhaité soutenir la production d'un film
documentaire qui donnera la parole à des paysan·ne·s du Lot et des départements voisins
privilégiant un mode de production raisonné et local, sensibles à des questions d’écologie et de
bien-être animal.
Format du projet :
Ce projet consistera en premier lieu en la production d’un film documentaire d’une durée estimée
entre 45 et 60 minutes. Il donnera lieu ensuite à des actions de médiation culturelle à visée
intergénérationnelle dans le département du Lot, portant sur les grands thèmes abordés dans le film
(agriculture paysanne, monde rural, musiques traditionnelles).
Ce film sera l’occasion de recueillir les paroles d’hommes et de femmes ayant choisi le métier de
paysan·ne aujourd’hui. Il sera question de valoriser leurs histoires, leur rapport au vivant et à la
terre mais aussi, pour certain·e·s, aux musiques et danses traditionnelles.
Ce projet de film est également soutenu par l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne
(AMTA).

Pourquoi et comment soutenir ?
La Région Occitanie offre actuellement l’opportunité de décider de participer au soutien d’une
proposition culturelle sur le territoire dans le cadre des budgets « Vos solutions pour la culture ». Si
vous êtes aussi intéressé·e par ce projet, vous pouvez nous aider !
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site internet et de voter en cliquant sur le lien suivant :
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/budget-participatif-culture-2020-occitanie/collect/
depot-des-candidatures/proposals/paysan-ne-s?
fbclid=IwAR22vUouxOo_aqdIjQF5aJZJYFuNk_P2-D3BIJfGUWuYDxHlOXBmpxTWIho
Chaque citoyen de la Région Occitanie peut voter pour 3 projets.
Dans chaque département, le projet ayant reçu le plus grand nombre de votes se verra attribué la
subvention demandée. C’est pourquoi nous avons besoin de vous !
Procédure de vote :
1/ Cliquez sur connexion ou "s’inscrire" si vous n'avez pas encore de compte - onglet en haut à
droite.
2/ Si vous aviez déjà un compte, cliquez sur l'onglet vert " voter pour ".
3/ Pour les autres, après avoir créé votre compte citoyen, il faut revenir au projet avec le lien cidessus car cela ne se fait pas automatiquement ! Cliquez sur l'onglet vert " voter pour ".
A propos du projet
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et l’esprit du film, vous pouvez parcourir la page qui lui
est dédiée sur ce même site : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/.../paysan-ne-s
Notre site internet : https://www.associationlagranja.com/
Notre page facebook : https://www.facebook.com/LaGranja46
N'hésitez pas à voter et à partager si le projet vous plaît autant qu'à nous.

Mercès plan per l'ajuda !

