Le mois de la

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
ET DE L’ALIMENTATION DURABLE
DU 2 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018

© Shutterstock

Près de 60 manifestations ouvertes à tous
Produire autrement et mieux manger

Programme complet sur montpellier3m.fr/agroecologie
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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 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 :

LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
ET DE L’ALIMENTATION DURABLE

passerelles entre ville et campagne.

Dimanche 2 septembre
Clapiers • Parc Leenhardt - 338 Rue du Stade
De 9h à 17h

Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
Vailhauquès • Centre commercial le Sablet
De 8h à 13h

Privilégiant les circuits courts dans le respect de
l’environnement, le Festival de la tomate accueille
chaque année des milliers de personnes venant
découvrir des centaines de variétés de tomates plus
incroyables les unes que les autres. Produits du
terroir, vin, fruits oubliés et semences rares sont
également à l’honneur sur le marché paysan. Stand
de restauration, spectacles vivants, animations
et activités ludiques viennent compléter la
programmation de ce festival privilégiant le bienêtre et la convivialité.
• À partir de 10h30 : Forum citoyen sur la transition
agroécologique et alimentaire organisé par
INPACT.
• De 14h30 à 15h30 : Conférence avec Marc Dufumier,
professeur émérite à l’AgroParistech et expert
auprès de la FAO (Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture) et de la Banque
mondiale. Organisée par Semeurs de jardins

Chaque dimanche de septembre, rendez-vous à
Vailhauquès pour déguster des produits locaux.

AU PROGRAMME

Le mois de

• Proposer une alimentation saine et locale au plus grand nombre.
• Soutenir l’économie 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

12e Festival de la Tomate

ÉDITO

Depuis maintenant quatre ans, la Métropole de Montpellier s’engage dans
une politique agroécologique et alimentaire novatrice. Nous la construisons
pas à pas avec les acteurs du territoire qui partagent valeurs et savoirfaire pour des pratiques respectueuses de la planète et de notre santé.
Signataire du Pacte de Milan, qui réunit les Maires d’une centaine de villes
du monde pour un système alimentaire durable, j’ai souhaité poser les
jalons d’une politique transversale, de l’accès à la terre des agriculteurs
jusqu’à l’alimentation des enfants de nos écoles. Le mois de septembre
en est un temps fort qui nous permet de mettre en valeur l’engagement
quotidien d’associations, de producteurs et de citoyens. C’est un plaisir
que de voir cette manifestation grandir et rassembler toujours plus de
monde, autour d’une vision commune. Du champ à l’assiette, la question
de l’agriculture et de l’alimentation nous rassemble au-delà du territoire
métropolitain et c’est pour cela que le Grand Pic Saint-Loup et le Pays de
l’Or sont des partenaires privilégiés de la Métropole.

coline.temple@marchepaysan34.org

Mylène FOURCADE
Philippe SAUREL

Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Vice-Présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole,
déléguée à l’Agroécologie
et l’Alimentation Adjointe
au Maire de Fabrègues

• De 11h à 12h et de 15h à 16h : Ateliers «Cosmétiques à
base de tomates», parce que l’alimentation peut
aussi s’utiliser en soin.
Animés par Angélina de Poorter des Happy Bio Verts
Enfants bienvenus
contact@leshappybioverts.com

Marché paysan

Enfants bienvenus
mairie@ville-vailhauques.fr ou 04 67 84 40 70

Lundi 3 septembre
Montpellier • MIN Mercadis (marché d’intérêt

national) - 281 avenue du Marché Gare

De 14h à 16h

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 fraîcheur et la
saisonnalité des produits mis en vente en circuits
courts et de proximité.
• 14h : Accueil, présentation du MIN
• 14h30 : Découverte du carreau des producteurs
locaux et dégustation de produits
• 15h : Visionnage du film sur la Politique
agroécologique et alimentaire de Montpellier
3M, réalisé par la Chaire Unesco Alimentations
du monde (Montpellier SupAgro)
Enfants bienvenus
Sur réservation au 04 67 92 29 60 •
m.mazel@mercadis.net
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Découverte du domaine
de Jean-Baptiste Bassene, maraîcher bio
et éleveur de poules à Ceyras

Rdv à 9h30 devant la Chapelle de l’Hortus à Ceyras.
Visite suivie d’un pique-nique tiré du sac sur place.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles
Organisé par l’association Les Happy Bio Verts
Enfants bienvenus
Inscription et réservation au 06 01 21 19 65 •
contact@leshappybioverts.com

Lattes • Mas de Saporta
Dès 19h

Marché des producteurs locaux de pays
Au marché de pays, possibilité de restauration sur
place auprès des producteurs dans une ambiance
musicale.

Entrée : 5€ avec 2 verres de vin.
Enfants bienvenus • grillon-gaborit@herault.chambagri.fr
Marches-producteurs.com

Mercredi 5 septembre
Montaud • Parking de la salle communale
De 18h à 20h

Marché des producteurs de pays

Chaque mercredi de septembre, rendez-vous à Montaud
autour d’un marché producteur : pain paysan, produits
transformés sucrés et salés, légumes biologiques…
Exposition sur l’élevage pastoral en milieu périurbain
réalisée par l’INRA - UMR Innovation.
Enfants bienvenus • mairie@montaud.fr

Vendredi 7 septembre
Cabrials
De 17h à 19h30

Les samedis 8, 15, 22 et 29 septembre
Grabels • Marché Centre-Ville (place de la coopérative)
De 9h à 13h

Montpellier • 1 rue de la Mogère
De 14h à 15h

Visite de la 1ère ferme urbaine collaborative
en permaculture de France au pied du château

Marché paysan en circuit court

de Flaugergues, plantée selon un modèle agro-écologique
adapté au climat méditerranéen et en harmonie avec le
patrimoine historique environnant. Une expérience à vivre
en famille ou entre amis. Que l’on soit jardinier chevronné
ou débutant, ce lieu saura répondre aux envies de chacun.

Chaque samedi, rendez-vous à Grabels pour déguster
des produits locaux.
mairie@ville-grabels.fr

Samedi 8 septembre 2018
Mudaison • SICA Les Vergers de Mauguio - ZA du Bosc -

Enfants bienvenus • Animé par Oasis Citadine
Sebastien.girault@oasiscitadine.fr

Les Matelles • Notre-Dame des Champs
À 15h

1 bis rue de la Garrigue

De 8h30 à 17h

Visite des vergers et de la station
de conditionnement de la SICA pour faire

Visite de la ferme d’agriculture biologique
« Lutin Jardin »

découvrir la charte vergers « éco-responsables ».

Échange convivial et découverte des productions et du
métier de maraîcher bio.

04 67 70 17 61

Animé par Lutin Jardin
Enfants bienvenus • Sur réservation uniquement
au 06 10 23 53 68 ou contact@lutinjardin.fr

Le crès • Salle de spectacles Agora - Voie Domitienne
De 10h30 à 12h

Conférence interactive sur les circuits,
l’agroécologie et la permaculture dans le

Villeneuve-les-Maguelone
La journée

cadre du salon Bio et bien-être.

Le redéploiement pastoral des
garrigues du massif de la Gardiole aux
zones humides littorales, une activité
économique ancestrale au service des
milieux naturels

contact@semeursdejardins.org

Montpellier • Parc Clémenceau
À partir de 14h30

Atelier de jardinage bio « Jardin partagé »

Cette journée mettra à l’honneur le pastoralisme
comme moyen de gestion des espaces naturels et
pour la préservation de certaines espèces et habitats
emblématiques. Elle témoignera de la nécessité de
préserver les espaces naturels et agricoles en zone
littorale.

du parc Clémenceau avec Robert Morez et échange
sur l’agroécologie.

Animés par l’association Semeurs de jardins
Enfants bienvenus • contact@semeursdejardins.org

Clapiers • Domaine de Viviers - D109
De 10h à 12h

4

Dimanche 9 septembre
Ceyras • Place de la Vierge
De 9h à 14h

Marché éco bio de Ceyras

De nombreux produits biologiques et du terroir.
Découverte des métiers : oléiculteur, maraîcher, chevrier
boulanger, éleveur... Pique-nique sur le marché avec les
produits locaux.
Organisé par Les Happy Bio Verts
Enfants bienvenus • Inscription au 06 01 21 19 65 ou
contact@leshappybioverts.com

Lundi 10 septembre
Pignan• Cave oléicole de Pignan Route de Murviel
De 9h30 à 12h

Chantier participatif : ramassage des
olives de bouches à Gigean

• À 14h > Salines de Villeneuve
© Dr

Vendargues • Parc Serre
Dès 18h30

Enfants bienvenus
grillon-gaborit@herault.chambagri.fr ou
marches-producteurs.com

Inscription obligatoires au 04 67 13 88 57 et
renseignements sur salines_de_villeneuve@cenlr.org

Le Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon et ses partenaires locaux proposeront une
randonnée jusqu’au site naturel protégé des Salines
de Villeneuve en suivant la draille qui pourrait être
empruntée par un troupeau ovin descendant du massif
de la Gardiole pour pâturer les zones humides du
littoral (niveau avancé - Retour envisagé vers 17h, sur
inscription, repas tiré du sac à prévoir).

Visite de la ferme partagée de Terracoopa

Organisé par l’association Les Happy Bio Verts
contact@leshappybioverts.com

Une quinzaine de producteurs, vignerons, maraîchers,
éleveurs, oléiculteurs, marchands de glaces fermières,
artisan-crêpier et bien d’autres passionnés satisferont
les papilles des visiteurs. Cette manifestation est
proposée par le service municipal Agenda 21.

Animé par l’INRA - UMR Innovation

• À 10h30 > Départ des garrigues de la Lauze

Découverte de l’algue spiruline et du métier de spirulinier
qui se cultive dans notre région avec Spiruvie. Suivi d’un
apéro tiré du sac.

Marché des producteurs locaux de pays

• De 13h à 17h > L’équipe scientifique du projet ABEILLE de
l’INRA (UMR Innovation) propose une exposition sur
l’élevage pastoral en milieu périurbain. Un membre de
l’équipe ABEILLE répondra aux questions du public sur
ces thématiques. ABEILLE est un projet de rechercheaction visant à étudier et accompagner des initiatives
agroécologiques sur des territoires périurbains.

© shutterstock

Mardi 4 septembre
Ceyras
De 9h30 à 12h

Sur une partie de l’ancien Domaine de Viviers, Terracoopa a
mis en place une ferme partagée, où huit entrepreneurs
développent leur activité en agriculture biologique. Découverte
de cet espace-test agricole à travers leurs activités.
• 10h : Découverte du jardin-forêt en permaculture.
• 11h : Visite de l’atelier maraîchage et démonstration
de traction animale avec l’ânesse Grisette. Possibilité
d’acheter les légumes bio de la ferme sur place.
Enfants bienvenus • j.leblanc@terracoopa.com

Sur le site naturel protégé des Salines de Villeneuve,
deux expositions intitulées « Pastoralisme péri-urbain »
et « Parcours », ainsi qu’une micro-conférence sur le
pastoralisme : Redéploiement pastoral sur les garrigues
de la Lauze, plan de pâturage à l’échelle de la commune
de Villeneuve-lès-Maguelone, préservation et entretien
des espaces naturels et développement d’une activité
agricole et d’un terroir local.

• À 15h > Salines de Villeneuve

Une balade guidée d’environ 2h (sur inscription) pour
aller à la rencontre des éleveurs pâturant les zones
humides du site des Salines.

Découverte du métier d’oléiculteur bio et des différentes
variétés d’olives avec Olive et Garrigue à Pignan
Covoiturage prévu depuis la cave oléicole de Pignan
Route de Murviel, suivi d’un pique-nique tiré du sac à
Gigean dans l’oliveraie.
Organisé par Les Happy Bio Verts
Enfants bienvenus
Dans la limite des places disponibles, inscription au
06 01 21 19 65 ou contact@leshappybioverts.com
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Mercredi 12 septembre
Montpellier • Allée Antonin-Chauliac
À 10h

Vendredi 14 septembre
La Boissière • Mas d’Alhem
De 10h30 à 12h

Marché de Celleneuve

Découverte du marché et de ces exposants : producteurs,
revendeurs, d’où viennent les produits? Aliments
biologiques, de saison... ? Les associations Marchés
Paysans et Pic’assiette répondront à toutes vos
questions.
Atelier du goût et visite guidée sur le marché.
Organisé par les associations Pic’ Assiette
et Marchés Paysans
Enfants bienvenus • Contact Pic’assiette association
d’éducation à l’alimentation durable
contact@picassiette.org ou 06 60 54 47 90

Montpellier • Mas Nouguier - Quartier des Grisettes
De 9h30 à 17h
Chantier paysan au Mas Nouguier

Découverte du métier d’éleveur de
cochons et d’une boutique de paysans au
Domaine des Agriolles

Brunch à la ferme 100% local

Un brunch au pied du château de Flaugergues qui met en
avant les produits biologiques, locaux et de saison dans
la 1ère ferme urbaine collaborative de France.

Suivie d’un pique-nique tiré du sac ou/et avec les
produits frais de la boutique de paysans Ô Champs.
Barbecue sur place possible sur réservation.

Organisé par Oasis Citadine
Enfants bienvenus
Inscription obligatoire
Sebastien.girault@oasiscitadine.fr

Organisé par Les Happy Bio Verts
Inscription au 06 01 21 19 65 ou
contact@leshappybioverts.com

Lansargues • Les Petits fermiers - Chemin de Saint-Brès
À 11h et 14h30

Montpellier • The Island - 19 avenue de Toulouse
À 14h

Atelier des senteurs

Atelier pour les enfants : Construction
d’un micro-potager urbain pour les enfants au
pied du château de Flaugergues.

Enfants bienvenus • Organisé par Oasis Citadine
Sebastien.girault@oasiscitadine.fr
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Brain storming et meet up autour
de l’alimentation et de l’agriculture

Montpellier • 1 rue de la Mogère
De 14h à 16h

Organisé par Oasis Citadine
Sebastien.girault@oasiscitadine.fr

Ce chantier participatif aidera les Compagnons de
Maguelone à préparer le terrain sur lequel ils vont
développer des activités de maraîchage agroécologique.
La demi-journée de chantier sera suivie d’une demijournée de présentation du projet agroécologique du
Mas Nouguier. Pique-nique tiré du sac.

Saint-Aunès • Rue Antoine de Saint Exupéry
À 19h30

Filles des Vignes, spectacle sur le thème de la

Animé par l’association Terre & Humanisme
Places : 50 participants maximum, 18 ans minimum.
Inscription : inscription en ligne du 15 août au 10
septembre, sur le site : https://chantiers-paysans.org/
project/mas-nouguier/
chantiers-paysans@terre-humanisme.org

vigne et dégustation de vin.

Jeudi 13 septembre
Saint André de Sangonis • Lo Trescalan -

mediatheque.staunes@orange.fr ou au 04 67 70 77 94

Rue du Couvent

De 9h30 à 14h

Découverte de la ferme bio Lo Trescalan et

du métier de maraîcher bio, avec chantiers participatifs
dans les champs.
Découverte de l’épicerie ambulante bio et
produits en vrac O Ptit Stock.

Découverte du métier de boulanger de petit
épeautre bio avec Au Petit Épeautre.

Pique-nique tiré du sac ou déjeuner préparé avec les
produits frais de la ferme et d’O Ptit Stock.

Organisé par Les Happy Bio Verts
Inscription au 06 01 21 19 65 ou
contact@leshappybioverts.com

Samedi 15 septembre
Baillargues • Route de Castries
De 9h30 à 16h30

Montferrier-sur-lez • Lutin Jardin - Chemin de la Meule
À 15h

La Chèvre baillarguoise ouvre les portes
de son exploitation caprine au public

Visite de la ferme pédagogique d’agriculture
biologique Lutin Jardin entre Montferrier-sur-Lez

Les visiteurs auront l’opportunité de visiter l’exploitation
et de faire connaissance avec les animaux.
• Dès 9h30 : Ouverture du magasin et du marché paysan.
Dégustation de produits locaux.
• 10h15 : Départ pour la pâture avec le cheptel (Environ
1h30 de partage en garrigue) et déjeuner sur place à
partir de 12h (food truck).

et Saint-Clément de rivière. Discussion et atelier autour
du pastoralisme.
Animés par Lutin Jardin
Enfants bienvenus
Sur réservation uniquement au 06 10 23 53 68
contact@lutinjardin.fr

Enfants bienvenus
mcn34130@gmail.com

Mauguio • Domaine Saint Martin - Route de Candillargues
À 10h

Montpellier • Cinéma Utopia - 5 Avenue du D Pezet
À 20h
r

Promenade potagère sur les parcelles du Domaine Saint
Martin avec l’agriculteur qui parlera de son métier et de
sa passion.
© shutterstock

Projection du film « On a 20 ans pour
changer le monde », suivi d’un débat
Organisé par Oasis Citadine
Sebastien.girault@oasiscitadine.fr

Dimanche 16 septembre
Montpellier • 1 rue de la Mogère
De 11h à 14h

contact@lespaniersdesaintmartin.fr

Mauguio • Jardin de Bentenac - Route des cabanes
De 13h30 à 15h30
Visite du jardin de Bentenac
et de ses ateliers

Production de maraîchage bio, élevage familial, atelier
ébénisterie, ferronnerie qui assure l’accueil de jeunes en
difficulté toute l’année.

Les Petits fermiers proposent une découverte des
aromates du jardin, de leurs senteurs et de leurs
propriétés.
Enfants bienvenus
Animé par les Petits fermiers
lespetitsfermiers.fr ou 06 01 10 23 85

Prades-le-Lez • Domaine départemental de Restinclières
8e édition de L’Hérault fête la bio

Marché biologique de 30 producteurs et transformateurs
de l’Hérault autour des thématiques suivantes : produits
locaux, de saison, spécialités de pays, qualité des
pratiques de production et transformation. Présence
d’associations d’éducation à l’environnement et à
l’alimentation. Nombreuses animations : conférences
sur la bio en restauration scolaire, le jardinage, ateliers
de création de cosmétiques et produits d’entretien bio…
Pour les enfants : promenade à poneys, poterie, jeux
en bois, contes…
Cette journée est organisée par le CIVAM BIO 34 et
Conseil Départemental de l’Hérault, en partenariat avec
la Maison Départementale de l’Environnement.
Enfants bienvenus
Programme complet sur www.bio34.com
04 67 06 23 90

Mardi 18 septembre
Montpellier

Repas alternatif éco-citoyen pour les enfants

déjeunant dans les cantines des écoles de la Ville de
Montpellier, de plusieurs communes de la Métropole ainsi
que dans de nombreuses autres écoles des territoires
partenaires dont la communauté d’agglomération du
Pays de l’Or. Sans protéines animales, ce repas s’inscrit
dans une démarche de transition agroécologique et
d’alimentation durable : proximité, saisonnalité, mode
de consommation alternatif et biologique.

bentenac@bentenac.fr ou 06 82 10 53 06
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Promenade pour les petits et les grands
dans les parcelles de vignes avec la viticultrice

qui vous parlera de sa passion, son métier, son
engagement environnemental. Exploitation biologique
sur 22 hectares, en AOP Languedoc appellation La
Méjanelle.
Enfants bienvenus • Rendez-vous devant la cave
au Domaine Décalage - ndelbez@gmail.com

Montpellier • Allée Antonin-Chauliac
À 10h
Marché de Celleneuve

Découverte du marché et de ces exposants : producteurs,
revendeurs, d’où viennent les produits? Aliments
biologiques, de saison... ? Les associations Marchés
Paysans et Pic ‘assiette répondront à toutes vos
questions.
Atelier du goût et visite guidée sur le marché.
Enfants bienvenus
contact@picassiette.org ou 06 60 54 47 90

Jeudi 20 septembre 2018
Fabrègues • École élémentaire Les Cigales
À 16h

Atelier dégustation animé par un producteur local
pour les élèves de l’école élémentaire dans le cadre de
l’opération « Lait et fruits à l’école ».
Enfants bienvenus • dupuy@herault.chambagri.fr

Ceyras • Salle du Peuple - place de la Vierge
De 19h à 21h

Conférence par Les Jardins de Tara
« Plus de vie dans nos jardins, zéro phyto
pour une alimentation saine »
Suivi d’un apéro partagé.

Organisé par Les Happy Bio Verts
Inscription au 06 01 21 19 65 ou
contact@leshappybioverts.com

Vendredi 21 septembre, samedi 22 septembre
et dimanche 23 septembre
Montpellier • Domaine de Grammont
De 9h à 18h

au végétal, au jardinage et aux jardins.
Initié par un collectif de professionnels et de passionnés de
nature, d’horticulture, de paysage et de jardins, le Festival
Scène d’Expression Végétale Ephémère |S|E|V|E| se donne
comme objectif d’organiser toutes les années paires un
projet qui rassemble tous les acteurs de la filière horticole
: producteurs, paysagistes, services espaces verts des
collectivités territoriales, associations de jardiniers…
Nombreuses animations dont :
• À 16h > Samedi 22/09 : Conférence de Robert Morez
«Jardiner bio c’est facile ! ? »
• À 11h > Dimanche 23/09 : Conférence de Marc Dufumier
« Comment jardiner au naturel ? »
• 10-17h > Samedi et dimanche : Atelier en permaculture
sevejardins.org

Découverte du métier de vigneron bio et chantiers
participatifs de remontage. Le remontage est le pompage
d’une cuve pendant les vinifications.
Suivi d’un pique-nique tiré du sac au domaine.
Organisé par Les Happy Bio Verts
Inscription au 06 01 21 19 65 ou
contact@leshappybioverts.com
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Des évènements sont prévus dans le cadre du festival
dès le 19 septembre. Programme complet du festival :
http://www.alternatiba.eu/montpellier

Mourèze
De 9h30 à 12h

Lundi 24 septembre
Montpellier

Chantier participatif « Comment réussir
son jardin au naturel et économe en eau »
par Les Jardins de Tara

Cinema Diagonal - 5 rue de Verdun

20h

Projection du film «Secrets des Champs»
et débat à l’issue du film avec Marc Dufumier.

Salle Pétrarque - 2 place Pétrarque

De 19h à 22h

Projection débat autour du film sur la
Politique agroécologique et alimentaire
de Montpellier 3M, réalisé par la Chaire Unesco

Alimentations du monde (Montpellier SupAgro). La
projection sera suivie d’un débat avec le public.
mathilde.coudray@supagro.fr - 04 67 61 26 68

Suivi d’un pique-nique tiré du sac

Organisé par Les Happy Bio Verts
Inscription au 06 01 21 19 65 ou
contact@leshappybioverts.com

À 11h et 16h

Grainothèque : échanges de graines
à la médiathèque

C’est le moment de la récolte des olives avec les ateliers
de l’Oulivie, suivi du repas des cueilleurs.

Matinée au Domaine de l’Abreuvoir à Ceyras

Alternatiba organise une Grande Journée d’animations/
ateliers pour valoriser les alternatives et construire un
monde soutenable respectueux des êtres humains et
de l’environnement.

À partir de 8 ans sous la responsabilité des parents.
Tarif : 7€
Inscription obligatoire avant le vendredi 21 septembre
au 06 21 61 81 16 ou agathe@enclosdelacroix.com

Mauguio • Médiathèque Gaston Baissette 106 Bd de la Liberté

Les moments gourmands de l’Oulivie,
domaine bio

Vendredi 21 septembre
Ceyras • 29 Rue de l’Abreuvoir
De 10h30 à 14h

Festival des Alternatives

Le Festival |S|E|V|E|, un évènement original dédié

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre
Combaillaux • Domaine de l’Oulivie - Mas de fourques
De 10h à 18h

Organisé par le Domaine de l’Oulivie
Tarif : 20€ par personne
Enfants bienvenus • Sur réservation au 04 67 67 07 80 ou
helene.oulivie@gmail.com • bienvenue-a-la-ferme.com

Montpellier • Parc Sophie Desmaret (T1 halle de la Paillade)

• 14h30 : Intervention de Francois Ducrot et Francois
Frezouls sur la diversité des pratiques agricoles au
service de l’agroécologie.

© Dr

Mercredi 19 septembre
Saint-Aunès • Chemin de calage
À 14h

Samedi 22 septembre
Lansargues • 2 avenue Marius Alès
De 8h à 15h30

Découverte du Domaine de l’Enclos
de la Croix et participation aux vendanges

• 8h : Accueil des participants, explications sur les
vendanges manuelles
• 9h-12h : Vendanges
• 12h15 : Déchargement de la vendange
• 12h30 : Apéritif découverte des produits de l’enclos
issus du potager avec les vins du domaine, suivi d’un
pique-nique tiré du sac avec mise à disposition d’un
barbecue, des tables, des chaises…

Le principe de la grainothèque est basé sur le troc : les
utilisateurs viennent prendre des graines en échange de
graines qu’ils apportent.
Quelles graines et variétés partager ? Toutes : légumes,
fruits, fleurs. Les variétés anciennes, les variétés
traditionnelles de nos terroirs sont les plus en péril.
Ensemble, nous pouvons préserver et faire vivre ce
patrimoine.
Par la diffusion et l’échange de semences non hybrides,
la grainothèque favorise la biodiversité et propose des
variétés adaptées au terroir local.
Assurez-vous pour le bien-être et la santé de tous :
• De n’utiliser aucun engrais et pesticides chimiques
sur vos cultures.
• D’introduire des semences matures, reproductibles,
non hybrides.

Oasis Citadine au Château de Flaugergues - 1 rue de la Mogère

De 18h à 22h

Lancement du collectif Les Savoureux
Compagnons - Montpellier

Les Savoureux Compagnons sont un collectif de
passionnés convaincus que l’alimentation est au cœur
de la transition écologique, éthique et sociétale.
• Atelier culinaire collaboratif et participatif. Chaque
participant apporte un ingrédient de son choix et nous
réaliserons ensemble une fresque culinaire cohérente et
colorée que nous dégusterons ensuite.
• Forum Ouvert
• Apéritif convivial
Organisé par la FABIC, Ecoceaty, Oasis citadine,
Cityzen Market, Bénédicte Lambert créatrice culinaire
contact@fabic.fr ou 06 66 68 04 70

Mardi 25 septembre
Fontanès • Deves de Laroque
18h

Visite de la ferme «Le jardin de Fontanès»
au Pic Saint Loup

Organisé par l’association Nature et Progrès groupe 34
natureetprogres34@gmail.com 06 82 97 91 36

Enfants bienvenus
olive@mauguio-carnon.com ou 04 67 29 50 89
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Mardi 25 septembre
Saint Mathieu de Tréviers • Médiathèque Jean Arnal -

330 Avenue des Coteaux de Montferrand

20h

Soirée autour du thème « Une autre forme
d’agriculture est possible ! »

Une Agriculture paysanne et solidaire en collaboration
avec les producteurs.
Organisée par l’association Nature et Progrès groupe 34
natureetprogres34@gmail.com 06 82 97 91 36

Mercredi 26 septembre
Saint Jean de Védas • Écolothèque -

Mas de Grille, 1 rue Théophraste Renaudot

Vendredi 28 et samedi 29 septembre
Combaillaux • Domaine de l’Oulivie - Mas de fourques
• De 9h à 12h > Vendredi 28/09 / De 14h à 18h > Samedi 29/09
La biodiversité marqueur
de notre espace de vie

Restitution du travail des écologistes de l’Euzière pour
l’inventaire de la flore et de la faune par des animations
et des ateliers.

• De 18h à 20h > Samedi 29/09
Conférence débat

« Gastronomie et Biodiversité, un enjeu majeur pour notre
santé » par Sophia Tazi, chercheuse au CIRAD, suivie d’un
apéritif.
Organisé par le Domaine de l’Oulivie
helene.oulivie@gmail.com (bienvenue-a-la-ferme.
com) ou 04 67 67 07 80

Vendredi 28 septembre
Pic Saint Loup • Domaine viticole

(impliqué dans le projet Biodiv&eau)

À partir de 17h

Des viticulteurs s’impliquent
pour la biodiversité en Grand Pic Saint-Loup

De 10h à 11h30

Activités ludiques autour de l’agroécologie

Journée thématique réservée aux enfants inscrits à
l’accueil de loisirs.
Enfants • ecolotheque.montpellier3m.fr

Jeudi 27 septembre
Saint Jean de Védas • Écolothèque -

Mas de Grille, 1 rue Théophraste Renaudot

De 10h à 15h

Activités de sensibilisation et de découverte
autour de l’agroécologie

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

Lecture du paysage environnant et découverte des
infrastructures agroécologiques liées aux parcelles
viticoles (mares, haies, murets...). Rencontre avec des
viticulteurs impliqués dans le projet et qui envisagent
des aménagements écologiques et des plantations.
L’animation se clôturera par un échange et une
dégustation de vins.
Animation proposée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Languedoc Roussillon et la Communauté de
communes Grand Pic Saint-Loup
Renseignements et inscription obligatoire au
04 67 02 21 28 ou sur vieassociative@cenlr.org

Combaillaux • Mairie - salle Occitanie - 3 Rue des Remparts
À 20H30

Table ronde sur « L’agroécologie par
conviction mais aussi par nécessité pour
nos enfants »

Comment quelques projets structurent l’ambition de
tout un village aux portes de la Métropole. La commune
de Combaillaux, des particuliers, des professionnels
du monde agricole, vous proposent une table ronde
pour échanger sur les enjeux d’une commune rurale
en zone péri-urbaine, qui veut à la fois protéger son
environnement, ses paysages, ses terres agricoles et
faire de ces richesses une source de revenu durable.
mairie.combaillaux@wanadoo.fr ou 06 77 66 77 10

Dimanche 30 septembre
Murviel-lès-Montpellier
De 9h à 13h

Rendez-vous à 9h au marché - Place de la Croix

Du marché à la ferme, randonnée
agro-écologique à travers vignes et les bois

Échange avec Monsieur Girard, éleveur caprin.
Découverte du petit marché de Murviel, promenade
dans les coteaux.
• 9h30-10h30 : Randonnée vers les 4 pilas
• 10h30-11h : Visite de la ferme, échanges
• 11h-12h : Retour vers le marché
• 12h-13h : Apéritif avec produits locaux

Mairie - 5 rue des Lavoirs

De 9h à 12h

L’équipe scientifique du projet ABEILLE de
l’INRA (UMR Innovation) proposera son exposition sur

l’élevage pastoral en milieu périurbain.
mairie@murviel.fr ou 04 67 47 71 74

Montpellier • Coopérative la Tendresse 80 Impasse Flouch

Bourse aux graines à la Coopérative
la Tendresse

Échange de graines, ateliers pratiques avec le Collectif
des Semeurs du Lodévois-Larzac
10h30 - 12h : Randonnée de découverte des salades
sauvages avec les Ecologistes de l’Euzière
12h - 14h30 : Pique-nique partagé (repas tiré du sac),
buvette sur place
14h30 - 16h : Table ronde sur l’agroécologie et
l’urbanisation avec Robert MOREZ de nature et
progrès 34 et Valérie POMMÉ de Terres de Lien.
17h - 19h : Ciné-debat sur les semences avec le film
« Les semences du Futur », avec l’intervention de
Marie Giraud des Semeurs du Lodévois-Larzac
Inscription : contact@semeursdejardins.org ou
06 68 67 81 17

Exposition sur l’agroécologie
& l’alimentation durable
Découvrez les 4 panneaux "Mieux se nourrir"
pour sensibiliser le grand public à la production,
l’approvisionnement et la consommation alimentaire.
Cet outil qui est mis à disposition de tous les acteurs
de la transition agroécologique, a été réalisé par Terre
Nourricière, agence de communication associative
locale, pour la valorisation des initiatives éthiques,
solidaires et durables.
Pour la réserver : contact@terrenourriciere.org
terrenourriciere.org

10

11

- Crédit photo : iStock - Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 08/2018 - LV

LE GUIDE DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ

bocal.montpellier3m.fr

