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Je vous invite
à me contacter
fritsch.jerome@gmail.com
+33 (0) 6 72 92 14 62

“

On ne change
pas le monde en
s'opposant à ce
qui existe déjà.

Pour que
les choses
changent, il faut
construire
un nouveau
modèle qui rende
l'ancien obsolète

„

Richard Buckminster Fuller

Merci
À tous et toutes
mes employeurs et
maîtres de stage,
Aux porteurs(/ses)
de projets rencontrés
durant ce parcours,
aux autres participants
des formations,
Aux amapien(ne)s,
Au formateurs et
animateurs,
Aux conférenciers, et
auteurs de livres, vidéos,
documentaires, sites
Internet sur l'agriculture,
le maraîchage biologique,
l'agroécologie,
la permaculture, le jardin,
la vie du sol… Et au
réseau "Regeneration
International".
À ma compagne, famille et
ami(e)s pour leur soutien.

