Améliorer la traçabilité
L’association Marchés Paysans de l’Hérault propose
aux exposants du marché un étiquetage à trois
couleurs qui sert à définir les circuits courts sur
les produits, à assurer une transparence totale sur
l’origine de production.
Le principe est simple, l’étiquette colorée identifie
trois cas de figure : VERT, c’est de la vente directe,
ORANGE, le vendeur est seul intermédiaire (circuit
court), VIOLET, le produit est issu du commerce, le
vendeur garantit l’origine du produit.
Soyez donc attentifs à la couleur des étiquettes
qui seront présentes sur les étals participants à
l’expérience !
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Des gobelets Ecocup consignés sont mis à la
disposition du 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.

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
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L’association Marchés Paysans de l’Hérault,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville
de Clapiers organisent, en partenariat avec la
Région Occitanie et Sud de France, les 10 ans
du Festival de la Tomate.
C’est l’occasion de découvrir près de 250
variétés et de partir à la recherche des
spécialités à base de tomate.
Montpellier Méditerranée Métropole développe
une politique agro-écologique et alimentaire
forte qui s’inscrit comme l’un des 7 piliers de
développement du territoire.
Elle souhaite garantir à l’ensemble des
habitants de la Métropole, quelle que soit
leur situation, les moyens d’opter pour une
alimentation saine et locale. Cela suppose de
redynamiser les circuits d’approvisionnement
et de consommation locaux, en soutenant
l’économie et l’emploi dans les filières agricoles
et agroalimentaires.
Mais promouvoir les produits du terroir et aider
les producteurs locaux ne sont pas seulement
des facteurs de développement économique,
ce sont aussi des éléments culturels, le reflet
d’un certain art de vivre que notre Métropole
revendique et continue de défendre.
Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

9h Ouverture du Festival
et lancement de la “ tomate fresque ”
avec JERC (Street Art).

De 10h à 17h Exposition de près

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

de 250 variétés de tomates par des spécialistes
de la tomate parmi lesquelles des variétés
anciennes et biologiques.

15h Concours de recettes de ketchup :

De 10h à 17h Atelier gratuit

16h Concert de clôture proposé par Art

urnée

Plats à emporter,
buvette et restauration
sur place possible !

réalisez et apportez votre propre ketchup et
tentez de remporter un panier assorti de tomates !

“ Explorez la vie des sols ” avec l’association
Kermit, “ Jardinage naturel ” avec Les Jardins
de Tara , “ Jus naturels à base de tomates ” avec
l’association Pic’Assiette et “ Comment faire ses
propres graines de tomates ? ” avec L’équilibre
Naturel.

en Mouvement et Dune Quartet (Jazz / Rock
Progressif)

• Balade à dos de poneys

• Jeux autour des aliments et du monde des oiseaux

De 10h à 17h Sculptures collectives

• Atelier de découverte du cirque

• Concours de dessins de tomates

Et aussi, toute la journée pour les plus jeunes

et durables de tomates géantes en papiers
et bouchons : “ Habillez le roi et la reine de la
tomate ” proposé par Clipit et Art en Mouvement
(apporter ses papiers et bouchons à recycler).

De 10h à 12h Dégustation gratuite,
ouverte à 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 en musique
avec LO COCUT.

13h30 Spectacle lyricodéambulatoire
de la DIVA COMMANDO : laissez-vous
surprendre !

À l’occasion des 10 ans du Festival de la Tomate,
des sacs biodégradables vous seront offerts et des tee-shirts seront
disponibles à la vente au niveau de la buvette.
(dans la limite des stocks disponibles).

