Le mois de la

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
DU 1er SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2017

Près de 50 manifestations ouvertes à tous
Produire autrement et mieux manger

Programme complet sur montpellier3m.fr/agroecologie
Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Le mois de

LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

ÉDITO

L’agroécologie et l’alimentation constituent l’un des
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, la transition
agroécologique est mise en avant à travers plus
d’une quarantaine d’événements co-organisés en
collaboration avec de nombreuses associations et
professionnels du territoire. Si le nombre de rendezvous est à la hausse, l’autre nouveauté de cette
2e édition est l’élargissement du périmètre qui va bien
au-delà du seul territoire métropolitain.

Philippe SAUREL

Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Mylène FOURCADE

Vice-Présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole,
déléguée à l’Agroécologie et l’alimentation
Adjointe au Maire de Fabrègues

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 viabilité économique, qualités
environnementales et justice sociale. 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 :

• 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.

AU PROGRAMME

Vendredis 1er et 8 septembre
Dès 18h30
Vendargues - Parking Caussel

Marchés des producteurs de pays

Restauration en direct avec assiettes
fermières concoctées par les producteurs
dans une ambiance musicale.
marches-producteurs.com
06 14 78 27 34

Samedi 2 septembre
La Boissière - Domaine des Agriolles, mas d’Alhem
Visite de la ferme et d’une boutique
paysanne

Visites gratuites commentées par les
paysans : 11h30-12h30 ou 14h30-15h30.
Repas 13h. Élevage de cochons en plein air
et point de vente collectif de 17 paysans
« Ô Champs ». Repas sur réservation avec
les produits de la ferme 12 €/personne.
contact@ochamps.fr
04 67 55 57 88

Dimanche 3 septembre
De 9h à 17h
Clapiers - Parc Claude Leenhardt

11e Festival de la Tomate

Au programme : Grand marché paysan,
ateliers gratuits, musique et conférence.

RDV à 14h30 avec Marc Dufumier, célèbre
professeur émérite à l’AgroParistech et
expert auprès de la FAO et de la Banque
mondiale.
jade.baux@marchepaysan34.org
06 38 02 79 19

Mardi 5 septembre
10h
Tressan - Domaine Gaupeyroux

Visite des Escargots de l’Hérault

Visite des Escargots de l’Hérault et
découverte du métier d’héliciculteur. Cécile
et Corinne, éleveuses d’escargots, feront
connaître leur métier sur leur terrain à
Tressan.
Pique-nique tiré du sac.
Sur inscription. 30 participants.

angelina@leshappybioverts.com
06 01 21 19 65

Dès 19h
Lattes- Mas de Saporta

Marché des producteurs de pays

Au marché de pays, possibilité de
restauration en direct auprès des
producteurs dans une ambiance musicale.
Entrée : 5 € avec 2 verres de vin.
marches-producteurs.com
06 14 78 27 34
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Mardi 5 septembre
Les mercredi 6, 13, 20
et 27 septembre
De 18h à 20h
Montaud - Parking de la salle communale

Marché de producteurs de pays

Chaque mercredi de septembre, rendez-vous à
Montaud autour d’un marché producteurs : pain
paysan, produits transformés sucrés et salés,
légumes bio, etc. Organisé par Pic’Assiette et
Potager du Grand Pré.
elise@picassiette.org
06 41 26 65 82

Mercredi 6 septembre
De 19h à 22h30
ASSAS - Domaine de Cassagnole

Visite et projection à la ferme : « S’installer
paysan sans terre et sans capital »

Programme : 19h : visite de la ferme ; 20h1520h30 : apéro-grignotage ; 21h : projection
« Ziconophages » avec le dispositif autonome de
ciné à pédale de Dynamouv. Inscription souhaitée.
yohann.michaud@marchepaysan34.org
06 41 20 03 15

Jeudi 7 septembre
De 20h
Saint André de Sangonis - salle des fêtes,

cours de la Liberté

« Une autre forme d’agriculture est possible ! »

Conférence-débat : L’exemple de la permaculture.
Comment intégrer une démarche en permaculture,
au sein de notre territoire, et via les politiques
publiques ? Présentations et témoignages d’élus,
permaculteurs, agronomes.
Apéritif bio-local pour continuer les échanges.
Soirée co-organisée par le Conseil de
Développement Pays Cœur d’Hérault (CoDev) et
l’association Humus Sapiens Pays d’Oc.
codevcoeurherault@gmail.com
06 79 46 68 76

Vendredi 8 septembre
10h30
La Boissière - Mas d’Alhem, Dominique Soullier

Soirée Débat «L’agroécologie
et l’autonomie des fermes»

Les associations d’InPACT Occitanie regroupées
pour défendre les Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale invitent la Confédération
paysanne pour échanger sur le sens de
l’agroécologie.
contact@inpact-occitanie.org • 06 33 05 80 62

Samedi 9 septembre
De 13h30 à 18h
Montpellier - Salle G. de Nogaret, Espace Pitot

Forum métropolitain de l’Agroécologie
et de l’Alimentation (ouverture)
Citoyens, élus, acteurs, partenaires,
la parole vous est donnée

La parole sera donnée lors d’ateliers participatifs à
tous ceux qui souhaitent contribuer à identifier et
à trouver des solutions aux défis fonciers, sociaux,
climatiques et nutritionnels que posent la transition
agroécologique et alimentaire sur la Métropole.
Objectif : commencer à construire une feuille de
route territoriale.

Réalisé en partenariat entre Montpellier Méditerranée
Métropole, Nature & Progrès Hérault, Bédé, Réseau
des Semeurs de jardins LR, InPACT Occitanie, Terre &
humanisme et Alternatiba Montpellier.
o.hebrard@terre-humanisme.org
natureetprogres34@gmail.com
agroecologie.alimentation@montpellier3m.fr

Lundi 11 septembre
De 14h à 16h
Montpellier

Visite du carreau
des producteurs de Mercadis

Au travers de la visite exceptionnelle du carreau
des producteurs en pleine activité, le MIN de
Montpellier Méditerranée Métropole explique la
fraicheur et la saisonnalité des produits mis en
vente en circuits courts et de proximité.
somimon@mercadis.net

Visite des Agriolles et découverte
du métier d’éleveur de cochons

Mardi 12 septembre
10h à 12h
Montpellier - Agropolis International

angelina@leshappybioverts.com
06 01 21 19 65

«Peut-on rendre compte de la complexité ?
avec Hervé COVES, Agronome, Franciscain,
Vice-Président de l’Aspro PNPP/(Association

Découverte du métier d’éleveur de cochons.
Pique-nique tiré du sac.
Sur inscription. 30 participants.
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19h
Montpellier - Salle Guillaume de Nogaret, Espace Pitot

Séminaire « Agroécologie -Intensification
écologique des systèmes de culture »

pour la promotion des Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes).
Au travers de séminaires/débats, des unités de
recherche en agronomie de Montpellier (Cirad,
Inra, IRD et Montpellier SupAgro) proposent
une animation collective transversale
mensuelle autour de l’intensification
écologique des systèmes de culture. Pas
d’inscription. Accueil pour 150 personnes.
Diffusé gratuitement en streaming via le site
d’Agropolis International :
agropolis.fr/agroecologiesalson@agropolis.fr

10h30
Argelliers - Chemin de la Garonne

Visite de la Ferme de l’Hort

Simon Jansana fera visiter sa chèvrerie
et découvrir son métier de chevrier.
Pique-nique tiré du sac.
Sur inscription. 40 personnes.
angelina@leshappybioverts.com
06 01 21 19 65

18h
Montpellier - au cinéma Utopia,
5, avenue du Docteur Pézet

Projection-débat : s’installer paysan
sans terre et sans capital

Film documentaire produit par les Ziconofages.
Devant et derrière la caméra, une nouvelle
génération d’agriculteurs\trices témoigne,
rencontre les chercheurs et élus et réfléchit à une
nouvelle (et nécessaire) agriculture. De la difficulté
de s’installer en tant que jeunes paysans sans
capital de départ et sans être héritier de la terre.
http://lesziconofages.org/sinstaller-paysan
06 41 20 03 15

Jeudi 14 septembre
10h
Pignan

Visite d’Olive et Garrigue
et découverte du métier d’oléiculteur

Les Garrigues Planes à Pignan, Christophe
Cinçon fera découvrir son métier d’oléiculteur sur
un de ses domaines. Pique-nique tiré du sac.
Sur inscription. 30 participants.
angelina@leshappybioverts.com • 06 01 21 19 65

De 20h à 22h
Gignac - Salle du Couvent, place du général Claparède

Conférence-débat « L’accès au bâti agricole
un nouvel enjeu pour le développement
d’une agriculture nourricière locale »

Présentation de la problématique de gestion durable
du bâti agricole et des enjeux pour le développement

des systèmes alimentaires territorialisés.

codevcoeurherault@gmail.com
06 79 46 68 76

Samedi 16 septembre
Dès 9h30
Montpellier - Mas Nouguier, quartier des Grisettes
Chantier solidaire paysan

Venez donner un coup de main aux Compagnons
de Maguelone en les aidant à préparer le terrain
sur lequel ils vont prochainement développer
des activités de maraîchage agroécologique.
La demi-journée de chantier sera suivie d’une
demi-journée de présentation du projet
agroécologique du Mas Nouguier.
o.hebrard@terre-humanisme.org

10h
Jacou - Zone de la Draye

Découverte du verger partagé de Jacou

géré en concertation avec la Mairie par
l’association Le verger du Carbet organisée par les
Semeurs de jardins LR et Nature & Progrès Hérault.
Sur invitation.

vergerducarbet@gmail.com,
contact@semeursdejardins.org

À partir de 14h
Montpellier

Découverte des jardins
partagés et de la permaculture

• Parc Bartolomé de Las Casas

Jardin partagé de St Clément - visite libre à 14h et à 16h
jardinssaintclement@gmail.com.

• 2, allée de la Gardiole

Jardins collectifs de La Pergola - visite guidée par
la Main Verte à partir de 16h
Inscription sur lamainvertemontpellier@gmail.com.

• 707-777 Rue de Malbosc

Verger potager partagé VerPoPa - visite à partir de 16h
verpopamontpellier1@gmail.com

16h30
Juvignac - Salle des Happy Bio Verts dans le magasin Bio
Toujours, 2 route de Saint Georges d’Orques

Conférence sur le maraîchage bio
et introduction à l’agro-écologie
Par Gilles Fourgous, maraîcher bio
et consultant Terracoopa.
Sur inscription, 30 à 40 places.
angelina@leshappybioverts.com
06 01 21 19 65

5

Le mois de la transition agroécologique

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Journées Européennes du Patrimoine :

Le « patrimoine », c’est aussi notre patrimoine
naturel, agricole et alimentaire, qu’une quinzaine
de visites guidées vous proposent de découvrir ou
redécouvrir différemment à cette occasion.
montpellier3m.fr

Dimanche 17 septembre
À partir de 10h
Montpellier - Domaine d’O

Initiez-vous aux semences paysannes
et à la permaculture !
Bourse aux graines, rencontre inter-jardins,
atelier de construction d’une butte de
permaculture, conférence sur l’agroécologie
par Robert Morez.
contact@semeursdejardins.org
06 68 67 81 17

Prades-le-Lez - Domaine départemental
de Restinclières

7e édition de L’Hérault fête le bio

Toute la journée : marché biologique, restauration
et animations :
14h30 : film «l’éveil de la permaculture» suivi d’un
débat
16h : témoignages et questions ouvertes sur le
thème «mieux connaître les acteurs bio locaux :
producteur, transformateur, magasin, cantine»
Cette journée est organisée par le CIVAM Bio
et le Conseil Départemental de l’Hérault, en
partenariat avec la Maison Départementale de
l’Environnement.
Programme complet sur
www.bio34.com
04 67 06 23 90

Mardi 19 septembre
18h15
Montpellier - Cinéma Diagonal-Capitole, 5, rue de Verdun
Projection-débat
Éloge des Mils : L’héritage africain

Un documentaire conçu et écrit par Robert Ali
Brac de la Perrière et réalisé par Idriss Diabate
(2017). Dans un contexte de crises alimentaires
aggravées par les changements climatiques, la
renaissance des cultures de mils représente une
alternative nourricière d’autant plus précieuse
qu’elle est ancrée dans une histoire et des savoirs
encore vivants aujourd’hui en Afrique de l’Ouest.
Séance : 5€.
www.bede-asso.org • 04 67 65 45 12
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Mercredi 20 septembre
10h
Montpellier - Au marché de Celleneuve,
allée Antonin Chauliac

Trucs et astuces pour choisir des produits
sains et de saison
Atelier du goût pour une découverte sensorielle
des aliments bio et de saison, par Pic’assiette.
Visite guidée sur le marché à la découverte des
exposants pour mieux lire la provenance des
produits, par Marchés Paysans.
Inscription souhaitée.
jade.baux@marchepaysan34.org
06 38 02 79 19

Mercredi 20 et jeudi 21 septembre
De 15h à 19h
Montpellier - Maison des Sciences de l’homme Sud,
site Saint Charles, tramway Albert 1er

Boutique des Sciences
sur l’agrobiodiversité

Ces ateliers scénario permettront à des
collectifs de paysans, des chercheurs, des
membres d’associations ainsi qu’à des étudiants
d’échanger et de produire ensemble le cadre de
la future «Boutique des Sciences» en Occitanie.
Sur invitation.
bede@bede-asso.org • 04 67 65 45 12

Vendredi 22 septembre
11h
Le Pouget - Le Bourg Domaine de l’Estang

Visite du Domaine de l’Estang
et découverte du métier de meunier

Philippe Hesse d’Alzon fait visiter ses champs de
variétés de blé ancien et découvrir son métier de
meunier, boulanger, biscuitier. Pique-nique tiré du sac.
Sur inscription.
angelina@leshappybioverts.com
06 01 21 19 65

De 19 à 21h
Montpellier - Salle Pétrarque, Hôtel de Varennes

2, place Pétrarque

Spectacle « Le péché Ogémique »
suivi d’un débat sur les Nouveaux OGM

Ce spectacle écrit par Étienne Brac soulève
l’épineuse question des OGM et de tout ce qui en
découle : manipulation génétique, santé publique,
pollution irréversible de l’environnement, règles du
commerce international, privatisation du vivant.
Participation libre.
www.bede-asso.org • 04 67 65 45 12

Samedi 23 septembre
De 9h à 13h
Grabels - Place Jean-Jaurès

Elles sont capables de mettre en œuvre des
stratégies efficaces pour se développer, se nourrir
et se défendre. Serons-nous à la hauteur de leur
potentiel ? Participation libre.

L’alimentation circuit-court

rita.barizza@free.fr • 07 82 34 59 74

incroyablescomestibles.grabels@gmail.com

Dimanche 24 septembre
De 10h à 19h
Gignac - Lycée agricole, route de Pézenas

Stand Incroyables comestibles au marché
de producteurs de Grabels + repas avec les
produits du marché. Inscription pour repas.
Participation libre.

10h
Grabels - Place Jean-Jaurès

Fêtes des semences paysannes

L’agriculture urbaine : les villes
du futur et les fermes verticales

Bourse d’échange de graines et de plants
SP, marchés bio et restauration SP, stands
associatifs, expos, films, conférence sur les
variétés potagères F1:SP.

incroyablescomestibles.grabels@gmail.com

À partir de 11h
St-Clément-de Rivières, site des Fontanelles

Projection du film « Les fermes verticales ».
Un documentaire de Benoit Laborde suivi d’un
débat. Participation libre.

De 10h à 23h
Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle
Fête des possibles

Les membres du Collectif national de la Transition
Citoyenne et d’Alternatiba - Montpellier proposent
un village des alternatives aux crises climatiques,
écologiques et sociales. Ouvert sur tous les
aspects de la transition citoyenne, il mettra l’accent
sur les acteurs et projets locaux liés à l’agriculture
et à l’alimentation.
https://alternatiba.eu/montpellier

14h
Montpellier - Salle Pétrarque, Hôtel de Varennes
2, place Pétrarque

Biodiversité et agriculture

Conférence sur le programme LPO
« Mes terres ont des ailes » (soutien & valorisation
d’une agriculture en faveur de la biodiversité) &
«Paysan de nature» (soutien à l’acquisition de terres
afin de permettre l’installation de projets agricoles
innovants et respectueux de la biodiversité).
nicolas.saulnier@lpo.fr • 06 42 89 64 04

16h

Climat et emploi

Conférence/ateliers proposés par le Collectif
Roosevelt avec la participation du réseau Actionclimat et de Thierry Salomon Président d’Honneur
de l’association Négawat

18h

Projection du film « Secrets des champs »
d’Honorine Perino, suivi d’un débat
Les plantes cultivées ont un potentiel inouï.

contact@semeurslodevoislarzac.org

Pique-nique convivial avec intervenants sur
l’utilisation des terres agricoles et la valorisation
de la bio-diversité par Oxygène
collectifoxygene34@gmail.com

14h
Teyran - Chemin de Couquerolles

Visite du poney club Les Galopins
et son espace en agroécologie

Stéphanie Leroux fera visiter son poney club
autonome en énergie avec une partie en agro
écologie. Goûter tiré du sac.
Sur inscription. 40 personnes.
06 01 21 19 65
angelina@leshappybioverts.com

Lundi 25 septembre
À 10h30
Vendémian

Visite du Rocher des Fées,
vignes et olives

David Ferrando fera découvrir son métier de
vigneron et d’oléiculteur sur son domaine,
3, rue du Frau. Pique-nique tiré du sac.
Sur inscription. 40 personnes.
angelina@leshappybioverts.com
06 01 21 19 65

Mercredi 27 septembre
De 9h à 18h
Saint-Jean-de-Védas - Écolothèque, Mas de Grille

Activités ludiques autour de l’Agroécologie
Journée thématique réservée aux enfants inscrits
à l’accueil de loisirs.
ecolotheque.montpellier3m.fr
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De 10h à 12h
Montpellier - marché de Celleneuve,

18h
Montpellier - Maison du Tiers-Monde,

Trucs et astuces pour choisir
des produits sains et de saison

Projection-débat : Participation citoyenne
pour la garantie de la qualité des
productions agroécologiques

Espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc

Dans le cadre de la journée agroécologie de
l’Écolothèque, des jeunes viendront découvrir
l’alimentation autour du marché de Celleneuve.
En partenariat avec les associations Marchés
Paysans et Pic’assiette.

Jeudi 28 septembre
De 9h à 18h
Saint-Jean-de-Védas - Écolothèque, Mas de Grille
Activités de sensibilisation et de
découverte autour de l’agroécologie

Journée thématique réservée aux enfants des
classes inscrites.
ecolotheque.montpellier3m.fr

18h30
Montpellier Salle Jacques 1er d’Aragon -Port Marianne
«Jardinons en sol vivant», avec Gilles

Domenech, écrivain, blogueur, pédologue et
spécialiste des sols vivants, membre-fondateur du
réseau Maraîchage sur Sol Vivant.
http://jardinonssolvivant.fr/
Venez découvrir les sols vivants et comment
jardiner sans travail du sol. Participation libre.

yohann.michaud@marchepaysan34.org
06 41 20 03 15

Vendredi 29 septembre
De 9h à 18h
Gignac - Lycée agricole, route de Pézenas
Atelier sur la vie du sol
avec Gilles Domenech

Venez découvrir les sols vivants avec Gilles
Domenech, écrivain, pédologue, formateur et
spécialiste des sols vivants, membre-fondateur du
réseau Maraîchage en Sol Vivant.
Matin : animations participatives autour de la vie
du sol et des pratiques qui en découlent du sol.
Après-midi : les légumineuses ou l’engrais vert
par Humus Pays d’Oc + visite sur le jardin et
évaluation du sol sans matériel.
Repas tiré du sac. Participation libre.
http://jardinonssolvivant.fr
yohann.michaud@marchepaysan34.org
06 41 20 03 15

À travers le monde, des producteurs (paysans,
artisans) et des citoyens s’organisent pour
garantir ensemble la qualité des productions
agroécologiques ainsi que le respect des principes
de l’agriculture biologique. Le débat qui suivra le
film sera animé par Sylvaine Lemeilleur et Claire
Dorville, chercheuses au CIRAD. Dégustation de
produits bio locaux. Participation libre.
natureetprogres34@gmail.com • 06 82 97 91 36

Samedi 30 septembre
De 13h30 à 18h
Montpellier - Espace Jacques 1er d’Aragon - Port Marianne
Forum métropolitain de l’Agroécologie
et de l’Alimentation (clôture)
Citoyens, élus, acteurs, partenaires,
la parole vous est donnée

Conférence introductive par Benoît Daviron,
chercheur au CIRAD : Quelle place l’agriculture
tient-elle dans l’histoire de nos sociétés ?
À quels enjeux, ces dernières sont-elles aujourd’hui
confrontées ? Retours sur les questionnements,
enjeux et pistes d’actions qui auront émergé dans
le forum d’ouverture du 9 septembre et tout au
long du Mois de la Transition Agroécologique.
Consolidation d’une feuille de route territoriale pour
la transition agroécologique.

Réalisé en partenariat entre Montpellier Méditerranée
Métropole, Nature & Progrès Hérault, Bédé, Réseau
des Semeurs de jardins LR, InPACT Occitanie, Terre &
humanisme et Alternatiba Montpellier.
o.hebrard@terre-humanisme.org
natureetprogres34@gmail.com
agroecologie.alimentation@montpellier3m.fr

Dimanche 1er octobre
Le Pouget - Domaine départemental des 3 Fontaines,

à l’école d’équitation, route de Pézenas

Grande Foire de la Petite Agriculture

9e édition : marché paysan, espace de
démonstration de matériel agricole paysan, village
alternatif, animations agroécologiques enfants et
adultes, conférences, bal traditionnel.
yohann.michaud@marchepaysan34.org
06 41 20 03 15

Programme sous réserve de modifications
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Plus d’informations sur ces manifestations sur montpellier3m.fr/agroecologie

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 08/2017 - LV

allée Antonin Chauliac

