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De notre terre
à notre assiette

Initiatives agricoles
pour nourrir le monde :
tous humains, tous concernés
Une journée de débats, ludique et festive, sur la
transition agricole : agriculture paysanne pour nourrir
le monde de demain, agroécologie, permaculture,
souveraineté alimentaire, semences
paysannes, mouvements de citoyens
pour une agriculture durable.
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4 mai 2019

de 14h à 21h30
au Lycée agricole Jules Rieffel
5 rue de la Syonnière Saint-Herblain
De 14h à 20h en continu
un village associatif : des jeux, des animations pour les enfants, des expositions,
des vidéos en continu, de la documentation (voir détail au verso)
16h - 18h : Table ronde :
"Souveraineté alimentaire : consommateurs, agriculteurs, tous concernés "
20h : "Les yeux plus grands que le monde" - Compagnie Spectabilis...
un conte moderne pour questionner les problématiques d'alimentation

Buvette et restauration en continu (Food Truck).
Contact - Tél 02 40 12 48 38 -ccfd44@ccfd-terresolidaire.org
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De notre terre à notre assiette
Programme
De 14h à 20h en continu
Village associatif - Rencontre avec des associations engagées sur
les questions environnementales en Loire Atlantique et dans le monde.
Découverte d'initiatives concrètes, expositions, vidéos, jeux de sensibilisation, animations pour enfants.
(Ferme pédagogique, Semences paysannes, permaculture, agro écologie, Terre
de lien, Terres en vie, GAB 44, miel et apiculture, AMAP, NAPCE, Artisans du
Monde etc.)

Un troc aux plants (apportez vos plants et graines)
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16h - 18h : Table ronde - Animée par Antony Torzec, journaliste
"Souveraineté alimentaire : consommateurs, agriculteurs,
tous concernés."
Mme Wallapa Kuntiranont - TOA (*) Thailande.
Dr. Yang Saing Koma - CEDAC(*), Cambodge.
Michel Pasgrimaud - Permaculteur.
Anthony Cariolet - Maraîcher bio de la Ferme du Soleil.
Christophe Mellier - ADAGE 35 (*).

20h-21h30 : "Les yeux plus grands que le monde"
par la Compagnie Spectabilis.
Texte : Thierry Charrier - Mise en scène : Clarisse Léon.
Tout public (à partir de 9 ans)
Entrée 5 euros / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
(*) TOA -Towards Organic Asia, Thailand
(*) Cedac - Centre for Study and Development in Agriculture, Cambodge
(*) ADAGE 35 aide les agriculteurs à gérer leur exploitation de manière plus
globale, et est soutenu par la Fondation Terre Solidaire.

Une journée à ne pas manquer
pour l'avenir de notre agriculture
et de notre alimentation
face au défi de l'environnement.

