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semaine pour les alternatives aux pesticides
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Avant-première du film « Zéro Phyto 100% Bio » de Guillaume Bodin

he
dimanc
Cinéma Utopia  5 avenue du Docteur Pezet  Montpellier
s
r
19 ma
Débat en présence du réalisateur avec la participation de Générations Futures
10 h
Montpellier, le Réseau des Semeurs de Jardins et de Marchés Paysans
ellier
n
o
M tp
» Entrée payante
lundi
s
20 mar
19 h
Sète

Conférence médicale suivie d’un débat
Espace Palace  24 avenue Victor Hugo  Sète
Avec le professeur Sultan, endocrinologue pédiatrique, célèbre lanceur d’alerte
sur le scandale sanitaire des perturbateurs endocriniens, et
Jean-Louis Roumégas, député de l’Hérault, auteur de lois sur la question.
Soirée organisée par l’association Au Jardin Singulier et le Réseau des Semeurs
de Jardins » Participation libre
Film « Nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul Jaud

mardi
s
21 mar
20 h 30
n
Poussa

MJC  1 rue des Horts  Poussan
Débat animé par François Alvernhe, maraîcher, membre fondateur de Terres de Thau
Nourricières et solidaires, Antoine Caron, apiculteur, membre expert de l’Union nationale
de l’apiculture française et Alain Del Vecchio, porte-parole du Collectif 34 pour les
alternatives aux pesticides et co-président du Réseau des Semeurs de Jardins
organisé par l’association Terres de Thau Nourricières et solidaires et le Réseau des
Semeurs de Jardins » Entrée libre
Film « Les moissons du futur, comment l’agroécologie peut nourrir
le monde » de Marie-Monique Robin

di
Cinéma Marcel Pagnol  rue Marcel Pagnol  Lansargues
mercre
s
r
Débat sur le thème Quelle Agriculture voulons-nous pour demain ?
22 ma
avec Robert Ali Brac de la Perrière, conseiller en gestion des ressources généti19 h 30
gues ques des plantes et coordinateur de l’association BEDE (Biodiversité, échanges
r
a
s
n
a
L
et diffusion d’expériences) et Alain Del Vecchio organisé par La Fabrique
Citoyenne du Pays de l’Or » Participation libre

jeudi
s
23 mar
0
18 h 3
Lattes

Conférence débat Les enjeux agro-environnementaux de la viticulture en Occitanie
Maison des vins du Languedoc  Mas de Saporta  Lattes
avec François Veillerette, directeur et porte-parole de Générations Futures,
organisée par Générations Futures Montpellier avec la collaboration du Syndicat AOC
du Languedoc et du Collectif 34 pour les Alternatives aux pesticides
» Entrée libre

Avant-première du film « L’Éveil de la Permaculture » d’Adrien Bellay

jeudi
s
23 mar
5
4
h
19
ellier
Montp

Cinéma Diagonal  5 rue de Verdun  Montpellier
Débat avec Clément Fleith, qui a participé à la réalisation de ce film, et Louis
Hellouin, formateur en permaculture, de l’association Humus Sapiens, Thibaut
Jarrosson de VerPoPa et Alain Del Vecchio
Soirée organisée par le Réseau des Semeurs de jardins
» Entrée payante
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Espace Robert Bassaget  avenue du Mas de Sapte  Saint-Aunès
Débat sur le thème Pesticides et santé des travailleurs avec Annie
Thébaud-Mony, organisé par la Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or
» Participation libre

I

samedi
s
25 mar
0
3
dès 9 h
io
Maugu

Avant-première du film « Les sentinelles » de Pierre Pézerat

Le Verger de la Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or
Chemin du Mas de Fabre  Mauguio
43°36’38.3 Nord 3°59’31.0 Est

Rejoignez-nous à vélo !

convergence organisée par l’Atelier Citoyen de Castries

ïExposition : « Zéro pesticide dans nos villes et villages » par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or
Marché bio : pain, œufs, confitures, miel, épicerie en vrac, légumes,
ï
cosmétiques, huile d’olive, fromage, vin… (apporter ses contenants)
de plants et semences paysannes
ïVente
- Jocelyne Taffard des Jardins de La Roque

- Caroline Garrigues des Plantes associées

ïBourse aux graines et aux plants avec le Réseau des Semeurs de Jardins
sur les thématiques de la Semaine et sur
ïSélection delelivres
jardinage biologique avec la Librairie Leghor de Mauguio
Animations pour les enfants
ï
• Poterie et modelage avec Mélanie de l’association Terre et animation

• Plantations et semis avec Anne-Sophie et Cathy du Verger de la Fabrique

ïVisites des jardins et du Verger
Espaces pique-nique, buvette, petite restauration sur place proposés par :
ï
Ambre du Désert, les producteurs, Proxi Vrac, Les Délices d’Aliénor, une caravane de
cuisine végétarienne, véga et équitable ...

ïAteliers

• Préparation de traitements naturels pour soigner le jardin avec Thibaut et Sylviane de VerPoPa

• Comment faire son compost et récolter son engrais avec Pierre Vernhes, maître composteur
• Fabrication de nichoirs avec les jardiniers de la Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or
• Analyse de la biodiversité du sol et description d’un profil de sol avec Antoine de l’association l’Ouvre Tête
• Comment réparer et entretenir son vélo avec l’Atelier Citoyen de Castries
• Fabrication de produits ménagers avec l’association Gaëlle Deux Ailes
• Reconnaissance d’insectes avec l’Association de sensibilisation aux sciences de l’environnement
et de ses richesses

ïStands des associations
• La Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or
• Forum Saint-Aunès
• Générations Futures Montpellier
• Marchés Paysans
• Melgueil Environnement
• Nature et Progrès Hérault
• L’Or Energie
• L’Ouvre Tête
• Réseau des Semeurs de Jardins, ...
et des coopératives : Biocoop Le Crès et EnerCoop

11h30

ïScène participative avec la troupe du Théâtre Forum Agropolis proposé par Alternatiba

ïConférences
14h00

15h30

Les perturbateurs endocriniens
État actuel de la législation nationale et européenne. Quels enjeux de santé publique ?
Quelle politique de santé environnementale ?
Jean-Louis Roumégas, député de l’Hérault, membre du groupe écologiste
à l’Assemblée nationale, commissions des affaires sociales et des affaires européennes
Pour l’agro-écologie paysanne
La transition agro-écologique : quel constat, quel cap et quelles actions immédiates ?
Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur
Table ronde avec la participation d’étudiants de SupAgro Montpellier,

Marie Giraud, maraîchère et membre du Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac,
François Frezouls, viticulteur du Domaine Enclos de la Croix, Denise Giner, maraîchère
de La Cabane et Aurélie Genolher, viticultrice, maire de Massillargues-Atuech (Gard) et
conseillère régionale déléguée à l’agriculture biologique

mardi
s
28 mar
0
3
19 h
Gignac

Film « En quête de sens » de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
Médiathèque  22 place du Jeu de Ballon  Gignac
Débat avec Michel Péot, président de l’association Jardins-Loisirs-Partage,
Alain Del Vecchio et les associations Demain la Terre et Terre Contact
Soirée organisée par l’association Jardins-Loisirs-Partage
» Entrée libre
Conférence-débat La législation en vigueur sur les alternatives aux pesticides

di
Mas des Moulins  2452 avenue du Père Soulas  Montpellier
mercre
s
29 mar
Avec Jean-Louis Roumégas, député de l’Hérault
18 h 30
Soirée organisée par le Réseau des Semeurs de Jardins
ellier
Montp
» Entrée libre
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Ils participent à la Semaine pour les alternatives aux pesticides dans l’Hérault

Retrouvez-nous sur : www.alternativespesticides34.jimdo.com
Semaine pour les alternatives aux pesticides dans l’Hérault
Instagram : alternativespesticides_hérault

Contact : 07 82 34 59 74 ou 06 70 75 79 63 contact@fabriquecitoyennedupaysdelor.com

