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ENTRÉE LIBRE
Retrouvez le programme sur  
montpellier3m.fr

PARC CLAUDE LEENHARDT 
PARKING GRATUIT 
Entrée boulevard de la Liberté 
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Retrouvez le programme sur Facebook :  
Festival de la Tomate Montpellier Clapiers



 

La tomate  
sous toutes  
ses formes,  
pour tous les 
âges !
La tomate, le fruit le plus populaire de 
notre planète, s’invite pour la quinzième 
occasion au parc Leenhardt, à Clapiers. Au 
menu de cette journée gourmande, nous 
vous proposons de venir cultiver, préparer, 
déguster la tomate sous toutes ses formes 
et variétés! Mais aussi la peindre, la danser 
et la déclamer… Laissez libre cours à votre 
imagination, vous ne verrez plus jamais la 
tomate comme avant.

Toute la journée
Un grand marché paysan avec près de 
70 producteurs locaux (fruits et légumes, 
pain, fromages, charcuterie, huile, plantes 
aromatiques, glaces, etc) et de quoi se lécher 
les babines avec de la restauration paysanne.

Le festival de la Tomate est l’un des temps forts de la 
rentrée sur notre territoire. Cette journée se déroulera 
le dimanche 4 septembre et permettra de mettre en 
valeur les productions locales ainsi que les femmes et les 
hommes qui font vivre cet écosystème.  
Organisé par la commune de Clapiers et l’Association 
Marchés Paysans, en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, le festival de la Tomate est 
devenu le rendez-vous gourmand et convivial de début 
septembre. Ce grand marché paysan regroupera 70 
exposants dont une vingtaine de stands d’associations de 
promotion de l’agroécologie et de l’alimentation durable. 
Sensibilisatrice, divertissante et intergénérationnelle, 
cette journée propose un programme riche et diversifié. 
La tomate sera présentée sous toutes ses formes : 
dégustations, peintures, compostages, poésie, jeux 
et l’exposition de 250 variétés de tomates avec le 
Tomatologue Eric Pédébas.
Montpellier Méditerranée Métropole a l’ambition de faire 
tendre notre territoire vers une agriculture plus écologique 
et une alimentation plus durable. Le festival de la Tomate 
s’inscrit dans cette démarche vertueuse, à travers laquelle 
nous soutenons les agriculteurs locaux et nous valorisons 
les circuits courts à destination du plus grand nombre.
L’accès à une nourriture de qualité pour tous est 
l’une des priorités de notre temps, tant les enjeux 
environnementaux et sanitaires sont importants. La 
souveraineté alimentaire est un idéal vers lequel nous 
souhaitons aller et la politique agro-écologique menée sur 
notre territoire est une réponse forte apportée à ce défi. 
C’est ensemble que nous devons promouvoir une 
agriculture durable et les productions de terroirs en sont 
les meilleurs ambassadeurs.  

Michaël Delafosse 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de Montpellier

Eric Penso
Maire de Clapiers,
Vice-président de Montpellier Méditerranée  
Métropole délégué à la culture et au patrimoine historique

Isabelle Touzard
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
déléguée à la Transition écologique et solidaire,  à la Biodiversité,  
à l'Energie, à l'Agroécologie,  et à l'Alimentation

15e

tomateFestival de la

Clapiers



Une exploration sensorielle 
de la tomate sous toutes ses 
formes :  exposition de 250 variétés de 
tomates par Eric Pédébas, le tomatologue ; 
fabrication de smoothies à la tomate avec 
le vélo-smoothie, analyses des saveurs avec 
Miamuse, atelier cuisine par la Cantina. 

Des ateliers pour tous les 
âges : à la découverte des petites bêtes de 
nos jardins avec Kermit, exploration de la vie 
du sol avec l’APIEU, construction d’une butte 
lasagne avec les Ecolosaures; point conseil pour 
jardiner au naturel avec les Jardins de Tara.

La ferme s’invite en ville avec des animaux et 
des outils du monde agricole, et des balades 
à poney.

La rencontre avec des associations 
de promotion de l’agroécologie, de 
l’alimentation durable et de la biodiversité: 
Les écologistes de l’Euzière, VegNature, 
Semeurs de Jardins, APIEU, Collectif Nous 
voulons des Coquelicots, Association les 
Mohicans, Artisans du monde, Nature et 
Progrès, CIVAM Bio, Collectif Ceinture Verte 
de Montpellier, Territoires à Vivres, Lafibala, 
Miamuse… 

De la peinture, de la danse, de la poésie, 
du théâtre ! Et au cours de la journée, des 
ponctuations musicales et dansantes par Bal 
à Zimut.

Programme
Le matin
10H
• Atelier peinture fresque 
musicale accompagné par 
la Kora*

 • Départ de balade à la 
découverte des plantes 
sauvages en ville avec 
Magali Feuillas, cueilleuse-
conteuse

10H - 12H
• Dégustation gratuite 
proposée par les enfants 
des accueils de loisirs de la 
ville de Clapiers.

10H30 
• Inauguration

10H30 - 13H  
• À vos tabliers ! atelier 
cuisine anti-gaspi 
autour de la tomate et 
ses associations avec la 
Cantina

11H
• Atelier comment 
cultiver son jardin face au 
changement climatique - 
Les Jardins de Tara

11H30 
• Atelier d’écriture à 
la sauce tomate (sur 
réservation auprès d’Arts 
en mouvements), puis 
lecture dans l’après-midi*

• Apéro en musique !

12H
• Décoration de la Reine 
Tomate

L’après-midi
14H 
• Départ de balade à la 
découverte des plantes 
sauvages en ville avec 
Magali Feuillas, cueilleuse-
conteuse

• Ateliers pour les 
enfants : venez habiller vos 
boîtes et partez avec vos 
graines de tomates.*

15H
• Initiation à la danse 
africaine avec Kunu Seur *

16H
• Conférence des Greniers 
d’Abondance sur le 
thème : Se nourrir demain 
: les enjeux de sécurité 
alimentaire en France 
et sur la Métropole de 
Montpellier.

17H30  
• Théâtre : Histoire de 
goûts par le collectif Pleins 
Vents

18H30 
• Clôture en musique du 
festival

Une tombola
avec d’excellents  
produits à gagner !

* Proposé par Art en Mouvements.



Clapiers

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
Mairie de Clapiers - Tél. 04 67 55 80 60 • ville-clapiers.fr 

Marchés Paysans Association - Tél. 06 38 02 79 19 • asso-marches-paysans.org
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Retrouvez le programme sur Facebook :  
Festival de la Tomate Montpellier Clapiers

Éco-Festival de la tomate !
Pour une rentrée qui a encore le goût de l’été, on cultive les bonnes habitudes !

Dans un souci de réduction des déchets, le festival utilise de la vaisselle recyclable, mais 
pour aller encore plus loin nous vous invitons à venir avec votre propre vaisselle ! Des stands 
de lavage seront mis à votre disposition. Déchets bien gérés = déchets bien triés à l’aide de 

contenants dédiés notamment au compostage.
Pensez au vélo et au covoiturage !  

L’événement est présent sur la plateforme Mobicoop. 

ville-clapiers.fr
montpellier3m.fr


