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Le mois de

L’AGROÉCOLOGIE
DU 2 AU 24 SEPTEMBRE 2016

15 manifestations ouvertes à tous
pour manger et produire autrement

Retrouvez le programme complet sur montpellier3m.fr/agroecologie-septembre-2016



L’agroécologie et l’alimentation constituent l’un des sept 
piliers de développement de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Cela traduit une volonté forte : devenir un 
territoire de pratiques agricoles innovantes et durables 
afin de produire une alimentation saine, accessible 
à tous. Un choix qui va de pair avec le regain d’intérêt 
de nombre d’entre nous pour le contact à la nature et 
une nourriture plus saine et de proximité. Un choix qui 
compte pour préserver la terre, la qualité de vie et la 
santé des populations actuelles et à venir.

Tout au long du mois de septembre, l’agroécologie 
est à l’honneur grâce à une quinzaine d’événements 
organisés pour vous avec la collaboration d’une kyrielle 
de partenaires dans toute la Métropole.

Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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LES 5 OBJECTIFS
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

L’agroécologie est un mode de production agricole 
qui vise à préserver les ressources naturelles et à 
proscrire l’utilisation de produits d’origine chimique. 
Il s’agit de concilier performances économiques, 
environnementales et sociales. En somme, mieux 
produire, avec une agriculture plus durable, pour mieux 
consommer. Et c’est là toute l’ambition de la politique 
agroécologique et alimentaire portée par Montpellier 
Méditerranée Métropole :

Vendredi 2 septembre
à partir de 18h30
Vendargues - Parking Caussel
Marché des producteurs
de Pays de Vendargues
organisé par la Chambre d’Agriculture.

Dimanche 4 septembre 9h / 17h
Clapiers - Parc municipal Claude Leenhardt
10e édition du Festival de la Tomate 
Pour tout savoir sur la tomate et 
rencontrer de nombreux producteurs, 
sur le marché paysan. Entrée libre.

Mardi 6 septembre 10h / 12h
Montpellier - Agropolis International 
Séminaire « Agroécologie - 
Intensification écologique des 
systèmes de culture »
Cycle de conférences scientifiques 
(accessible en streaming).

Mardi 6 septembre à partir de 19h
Lattes - Mas de Saporta
Marché de producteurs de pays 
de Lattes organisé par la Chambre 

d’Agriculture, dans le cadre des 
Estivales de Saporta, en présence des 
vignerons de l’AOC Languedoc. 
Tarifs : 5 € (1 entrée avec 2 
dégustations de vin et 1 verre offert), 
2 € (1 entrée simple), gratuit pour les 
- de 18 ans.

Mercredi 7 septembre 18h30 / 21h30
Montpellier - Médiathèque W. Shakespeare
Atelier-débat sur des questions de 
société soulevées par l’agroécologie
Quel est votre point de vue sur le  
« bio » ? Sur le fait de manger local ? 
Comment répondre à la nécessité 
de nourrir la planète ? Que signifie 
promouvoir un modèle agricole ?... 
Inscription en ligne.

Jeudi 8 septembre 14h / 18h - Lutin Jardin, 
Chemin de la meule, Montferrier-sur-Lez.
Portes ouvertes à la ferme
Venez discuter agroécologie, partager 
votre point de vue et réfléchir avec 
nous. Sur inscription. 

• Proposer une alimentation saine et locale au plus grand nombre.
• Soutenir l’économie comme l’emploi agricole et agro-alimentaire.
• Préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles.
• Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique.
•  Favoriser la cohésion sociale, en cultivant le lien avec la nature, mais également les 

passerelles entre ville et campagne.
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Plus d’informations sur ces manifestations sur montpellier3m.fr/agroecologie-septembre-2016

Samedi 10 septembre 14h / 17h
Montpellier - Médiathèque W. Shakespeare
Atelier-débat sur des questions de 
société soulevées par l’agroécologie
L’agroécologie interroge nos pratiques 
alimentaires mais aussi notre vision du 
monde. Quel est votre point de vue sur 
le « bio » ? Sur le fait de manger local ? … 
Inscription en ligne. 

Dimanche 11 septembre Montpellier - Antigone des 
Associations - Quartier Antigone
Forum des associations de la Ville
de Montpellier
Retrouvez de nombreuses associations 
agroécologie et alimentation.

Mercredi 14 septembre  14 h / 18 h
Clapiers - Domaine de Viviers - D145
Portes ouvertes à la ferme de Terracoopa 
L’agroécologie  au sein d’une coopérative 
d’activité et d’emploi.

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre
9h / 18h - Montpellier - Parc de Grammont 
2e édition du Festival |S|E|V|E|. Scène 
d’Expression Végétale Ephémère sur le 
thème : Oser son jardin ! 
Festival de Jardins
Pour un retour de la nature en ville.
En partenariat avec la Ville de Montpellier 
et Montpellier Méditerranée Métropole, 
une initiative de Horti.FM. Tarif : 5€. 

Dimanche 18 septembre
Prades-le-Lez- Domaine de Restinclières
6e édition de L’Hérault fête le bio. 
Fête bio départementale 
Organisée par le CIVAM Bio de l’Hérault, 
membre d’Inpact.
Marché bio et animations sur inscription.

Dimanche 18 septembre 9h / 18h
Assas - Domaine de Cassagnole
Chemin de Bellevue
Portes ouvertes à la ferme 
• De 9h  à 12h30 : participez aux vendanges 
manuelles familiales ! Sur inscription. 
Repas tiré du sac.
• De 14h  à 18h : Venez discuter agroécologie,  
partager votre point de vue avec Christophe 
Sabatier et Johan Crance, respectivement 
vigneron et maraîcher au Domaine.

Samedi 24 septembre 15h / 22h
Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle
Journée de la Transition citoyenne  
• 15h : Débats autour de l’agriculture 
urbaine et des alternatives aux pesticides 
avec « Terre et Humanisme »
• Tout l’après-midi, des animations diverses 
avec différents partenaires : Collectif 
Roosevelt, Velocité, Enercoop, Energie 
Partagée, ECLR. 
•  À partir de 19h : The Meal - Un repas  
pour notre Avenir | Thème 2016 :  
« l’agroécologie pour une assiette 
solidaire ». 
Grand repas de mobilisation planétaire 
afin de soutenir les paysans locaux, 
plaider la souveraineté alimentaire, 
le droit d’accès des populations 
autochtones  aux ressources naturelles, 
terre, eau, forêts et semences. 
• 20h : projection du film «Demain».

Programme sous réserve de modifications
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