
L’AGRO-ECOLOGIE
 DE LA HAVANE A MONTPELLIER

REVOLUCION VERDE
Projection débat
le 27 octobre 2017 
à 18h30
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Maison des agriculteurs
Mas de Saporta  Bt. A 
LATTES

Réservation  à
Communication@herault.chambagri.fr

1    Projection - 
débat à ne 
pas manquer

Pour débattre de l’agroécologie en 
milieu urbain et péri-urbain 
Vice présidente de  Montpellier Méditerranée 
Métropole, déléguée à l’agro-écologie et à 
l’alimentation, Marie Levaux horticultrice élue 
à la Chambre d’agriculture Hérault, 
Christine et Martial Vanvooren, maraîchers

Un film 
de 20 mn
«Revolucion 
verde»

Une table ronde 
avec Luis Vazquez 
expert cubain 
en agro-écologie

Soirée animée 
par  Jacques Marzin, 
chercheur au CIRAD 



L’AGRO-ECOLOGIE
 DE LA HAVANE A MONTPELLIER

La Chambre d’agriculture de l’Hérault, Cuba coopération comité Hérault et Graines de lune,  proposent et organisent du 23 au 27 octobre 2017 une série de rencontres  
autour de la question de l’agro-écologie,  en présence de Luis Vazquez, expert cubain en la matière.  Plusieurs temps forts sont au programme, diverses formes de partage 
et d’échanges  pour conduire  une réflexion et mettre en miroir l’agriculture rurale, urbaine et péri-urbaine de La Havane à Montpellier. La soirée du 27 octobre  sera un 
point d’orgue, ouverte sur un large public et organisée  en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole.

 PROGRAMME  DES  EVENEMENTS

Soirée projection-débat du 27 octobre 2017 à 18h30

animée par Jacques Marzin, 
chercheur au CIRAD

Film de  20  mn
« Revolucion verde »

Table ronde de  40  mn
autour de Luis Vazquez, 

expert cubain en agro-écologie et en 
agriculture urbaine

avec la participation de
Mylène Fourcade, Vice présidente de  Montpellier Méditerranée Métropole,

déléguée à l’agro-écologie et à l’alimentation,
Marie Levaux, horticultrice à Mauguio, élue à 

la Chambre d’agriculture,
Christine et Martial Vanvooren, maraîchers à Lunel 

Rencontres techniques
à SudExpé -Marsillargues de 9h à 12h, 
Contact : Hélène Suzor 06 27 72 26 17

Formation des agriculteurs
« L’agroécologie, une approche globale »

Objectif : Acquérir des techniques de production de qualité 
en réduisant la consommation d’intrants et en augmentant 

l’utilisation des ressources naturelles.
- Arboriculture : 24 octobre 2017 à Marsillargues et Lunel / 

Contact : Hélène Suzor  06 27 72 26 17
- Maraîchage-grandes cultures : 25 octobre 2017 

à Lansargues / Contact : Hélène Suzor 06 27 72 26 17
- Viticulture : 26 octobre 2017 à Pouzolles / 

Contact : Marine Pithon 06 14 13 08 16

Lundi 23  octobre

Du mardi  24 au jeudi  26  octobre
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Design - service communication de la Chambre d’agriculture Hérault/ communication@herault.chambagri.fr


