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C’est avec la volonté d’informer les 
consommateurs en toute transparence que 
Marchés Paysans Association, en partenariat 
avec l’INRA et la Ville de Grabels, donne de la 
visibilité aux productions locales et durables 
à travers la marque collective et gratuite 
Ici.C.Local. Au Festival de la Tomate, les 
producteurs sont identifiés sur le marché par des 

pancartes explicatives, qui informent les 
consommateurs de l’origine de 

leurs produits et témoignent 
de leur engagement pour 
une agriculture durable 

grâce à un système 
d’étiquetage en trois 
couleurs. 

LE PRINCIPE EST SIMPLE 
VERT : vente directe du producteur au 
consommateur, produit local * et respectant les 
critères de durabilité définis collectivement ** ; 

ORANGE : le vendeur est seul intermédiaire 
(circuit court), produit local et critères respectés ; 

VIOLET : vente via plusieurs intermédiaires 
(circuit long) et/ou produit non local et/ou ne 
respectant pas les critères retenus. 

Le Festival de la Tomate, un écofestival !

Pour tout renseignement complémentaire

Ville de Clapiers
Tél. 04 67 55 80 60 • ville-clapiers.fr

Association des Marchés Paysans de l’Hérault
Tél. 06 38 02 79 19 • marchepaysan34.org

En partenariat 
avec

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier

Des gobelets Ecocup consignés sont mis à 
la disposition du grand public à la buvette. 
L’organisation s’inscrit dans un cadre de réduction 
des emballages et de mise en place d’une 
opération de recyclage et de tri sélectif, sous 
l’égide de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Les messagers du tri sont ainsi présents pour 
vous présenter les différentes formules de 
compostage et répondre à vos questions.

Améliorer la traçabilité sur l’origine 
et l’information sur les pratiques

La démarche Ici.C.Local s’appuie sur un contrôle participatif 
et est garantie par Marchés Paysans Association et l’INRA. 
Ce dispositif est garanti par Marchés Paysans Association 
et l’INRA.
* 130 km maximum
** produits de saison, interdiction des serres chauffées et
des techniques d’élevage industrielles

CONTACT : comitedesuivi.ici.c.local@inra.fr  
et information@marchepaysan34.org
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Retrouvez le programme sur montpellier3m.fr



De 14h30 à 15h30 
Conférence sur la transition agroécologique  
proposée par Marc Dufumier

16h
concert de “Hai trio”. Venez danser sur les 
rythmes endiablés du reggae clapièrois & co

Les temps forts 
 de la j    urnée

Le Festival de la Tomate c’est 
l’occasion de découvrir la tomate 
à travers l’exposition variétale 
du Tomatologue et auprès des 
nombreux producteurs présents 
sur le marché paysan. Mais c’est 
aussi des moments de découverte 
pour mieux connaître ET apprécier 
ce que nous mangeons !
Une onzième édition sous le 
signe de l’agroécologie avec la 
conférence de Marc Dufumier, un 
scientifique engagé et reconnu qui 
promeut l’agroécologie paysanne 
et s’intéresse aux questions 
alimentaires.

Philippe Saurel 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

De 10h à 17h
Des spécialistes de la tomate exposent près 
de 250 variétés de tomates, parmi lesquelles des 
variétés anciennes et biologiques.

De 10h à 17h 
Atelier de création tout public avec Arts en 
Mouvement.

De 10h à 17h 
Librairie et conseils sur le “Jardinage naturel” 
avec Les Jardins de Tara

10h30
Atelier du goût autour des tomates avec 
Pic’Assiette

De 10h à 12h 
Dégustation gratuite pour tous les visiteurs 
du Festival d’une spécialité culinaire à base de 
tomate confectionnée par les enfants des centres 
de loisirs de la Ville de Clapiers 

11h30 
Inauguration avec les chansons traditionnelles 
occitanes du groupe LO COCUT

13h30
Concert de rosalie de Morena la Griotte : une 
harangue musicale et théâtrale !

De 14h à 17h 
Jeux surdimensionnés en bois prêtés par 
la Ludothèque Jean-Jacques Rousseau de 
Montpellier Méditerranée Métropole, animés par 
le service Enfance de la Ville de Clapiers
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Des ateliers 

•  “ Les super pouvoirs des animaux “
avec l’association KERMIT

•  Découverte de l’agriculture biologique avec
l’association CIVAM Racines

•  Créations artistiques (gravure, sculpture,
fresque…) proposé par l’association
clapiéroise Arts en mouvement.

•  Construction photographique animé par le
photographe Marc Déotte.

Balade à dos de poneys

 Jeux autour du monde des oiseaux

FÊTE DE LA TOMATE À LA MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS À CLAPIERS
SAMEDI  02 SEPTEMBRE 2017 
Double projection autour de l’agriculture raisonnée et un débat, animé par Mickael Decker, 
maraîcher du “Potager du Grand Pré” et membre d’une AMAP, à 14h et 16h.

Et aussi, toute la journée 
pour les plus jeunes

Plats à emporter, buvette et restauration  
sur place possible !


