Le mois de la

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
ET DE L’ALIMENTATION DURABLE
DU 29 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2019

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

Programme complet sur montpellier3m.fr/agroecologie

1

Le mois de

LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
ET DE L’ALIMENTATION DURABLE

ÉDITO

Pour la 5e année consécutive, la Métropole de Montpellier s’engage
dans une politique agroécologique et alimentaire durable, construite en
collaboration avec les acteurs du territoire qui partagent valeurs et savoirfaire pour des pratiques respectueuses de la planète et de notre santé. Cette
politique transversale œuvre dans tous les domaines, depuis l’accès des
agriculteurs à la terre, jusqu’à l’alimentation des enfants de nos écoles.
Le mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable est l’un
temps fort qui nous permet de mettre en lumière l’engagement quotidien
d’associations, de producteurs et de citoyens.
Du champ à l’assiette, la question de l’agriculture et de l’alimentation
nous rassemble au-delà de l’aire métropolitaine, en partenariat avec les
territoires voisins du Grand Pic Saint-Loup et du Pays de l’Or.
Elle se conçoit de même au niveau international. Ainsi, les 7, 8 et 9 octobre
prochains, plus de 200 villes du monde entier se réunissent à Montpellier
pour le Sommet des Maires du Pacte de Milan sur les politiques alimentaires
urbaines. De Shanghaï à Moscou en passant par Rio, N’Djaména ou
Washington DC, les villes s’engagent pour une transition mondiale des
systèmes alimentaires.
Le Président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier
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La Vice-Présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole,
déléguée à l’Agroécologie et l’Alimentation,
Adjointe au Maire de Fabrègues

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 :
• 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
passerelles entre ville et campagne.

REPÈRES

VISITE

MARCHÉ

FESTIVITÉ

AU PROGRAMME

Jeudi 29 août
Les Matelles

Lutin Jardin, Notre dame des champs

16h30 - 00h

Les Agriculturelles

PROJECTION

EXPOSITION

ATELIER - CONFÉRENCE

plats confectionnés par les producteurs en toute
convivialité et authenticité.

Plus d’information :
www.marches-producteurs.com
Contact : 04 67 55 17 00 et agriculture@ccgpsl.fr
Porté par : Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup

Venez en famille rencontrer nos agriculteurs
chez Lutin Jardin (producteur biologique
maraîchage et arboriculture fruitière) et
découvrir les cultures locales lors de nombreux
évènements festifs (théâtre, contes, concerts…)
sur la thématique du rire.
Possibilité de restauration et vente directe
sur place. Repas préparé avec les produits
des agriculteurs, sur réservation
Contact : 06 10 23 53 68
et accueil@lutinjardin.fr
Porté par : FRCIVAM Occitanie
Entrée : Adultes 5€, enfants 2€,
assiette gourmande 14€
Enfants bienvenus

Vendredi 30 août
Saint-Bauzille de Montmel
Place de la Mairie

18h - 21h

Marché de Producteurs de Pays
de Saint-Bauzille de Montmel

Rendez-vous sur le marché paysan festif de
Saint-Bauzille de Montmel pour déguster des
3

Le mois de la transition agroécologique

Vendredi 30 août 2019
et vendredi 6 septembre

Baillargues

Vendargues

Marché de la Chèvrerie baillarguoise

Parc Serre, place de la Mairie

999, route de Castries

9h30 - 12h30

19h - 22h

Marchés des producteurs

Venez à la rencontre des producteurs et de leurs
produits sur le Marché de producteurs au cœur du
parc Serre. Qualité, circuits courts, convivialité sont
les objectifs poursuivis par le service Agenda 21 de la
commune.
Le vendredi 6 septembre, assistez à la clôture de
la 2e édition du concours « Balcons Fleuris » organisé
dans le cadre du projet de végétalisation de la ville
nommé « Jardinons nos rues », en partenariat avec
Réseau Semeurs de Jardins.
Plus d’information : http://vendargues.fr/page/
marche-des-producteurs-0La remise des prix aura
lieu à partir de 18h30

Samedi 31 août
Montpellier

Esplanade Charles de Gaulle

10h - 23h

Marché des producteurs de Pays

La Chambre d’agriculture de l’Hérault vous invite
à venir célébrer la fin de saison des Marchés des
Producteurs de Pays de 10h à 23h sur l’Esplanade
Charles de Gaulle de Montpellier. Ce grand marché
festif et gourmand vous accueillera, en réunissant la
crème des agriculteurs, producteurs et vignerons de
l’Hérault et leurs amis d’Occitanie.
Au programme : produits fermiers, dégustation de
vins, assiettes de terroir et animations musicales pour
un moment gourmand « 100 % producteurs, 200 %
convivial et 300 % authentique »...
Exposition photo « Des paysans dans la ville »
Contact : 06 14 78 27 34
Porté par : Chambre d’agriculture de l’Hérault
Enfants bienvenus

Samedi 31 août, 7, 14, 21
et 28 septembre et 5 octobre
Grabels

Place Jean-Jaurès

9h - 13h

Marché de Grabels

Rendez-vous sur le Marché Paysans en circuit court
de Grabels, et venez à la rencontre des produits frais
cultivés à proximité de chez vous.
Marché sous la marque Ici.C.Local
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Rendez-vous à la Chèvrerie baillarguoise, ferme
urbaine aux portes de Montpellier, pour le marché de
producteurs. Vente de fromage, charcuterie de taureau,
fruits et légumes bio, brasserie, huile d’olive et miel.
L’élevage de chèvres est ouvert pendant le marché.
Contact : 07 68 33 77 12 et mcn34130@gmail.com
Porté par : La Chèvre baillarguoise
Gratuit - Enfants bienvenus

Du 1er au 29 septembre
Concours Art’groécologie

Participez au concours artistique sur la Transition
Agroécologique et de l’Alimentation Durable.
Partagez vos photos, illustrations et peintures en
rapport avec cette thématique ! Un vote permettra
d’élire les meilleures œuvres.
Nombreux lots à gagner !

Plus d’information : Facebook Concours photo
Art’groécologie
Contact : 06 38 02 79 19 et photosagroecologie@
gmail.com
Porté par : Marchés Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus

Dimanche 1er septembre
Clapiers

Parc municipal Claude Leenhardt,
338, rue du Stade

9h - 18h

13e Festival de la Tomate

Privilégiant les circuits courts dans le respect de
l’environnement, le 13e festival de la tomate vous

accueille toute la journée pour vous faire découvrir des
centaines de variétés de tomates, des produits et vins
du terroir, fruits oubliés et semences rares.
14h : rendez-vous avec Marc Dufumier, professeur
émérite à AgroParisTech, expert auprès de
l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et
l’agriculture et de la Banque Mondiale.

aux portes de Montpellier et participer aux deux
premiers ateliers de jardinage et découverte : du
poulailler, du végétal au papier, les petites bêtes, de la
graine au fruit et les 5 sens.

Plus d’information : Facebook Festival de la Tomate
Montpellier Clapiers
Contact : 06 38 02 79 19 et daphne.rebouillat34@
gmail.com
En association avec Marchés Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus

Dimanche 1er, 8, 22 et 29 septembre
et 6 octobre
Montpellier
Avenue Samuel de Champlain

8h - 13h

Marché paysan d’Antigone

Découvrez les produits de saison, frais, de proximité
sur le Marché d’Antigone.
Contact : marchepaysan34@gmail.com
Porté par : Association Marché Paysan d’Antigone

Mardi 3 septembre
Cazevieille

Pic Saint Loup (parking)

17h - 20h

Vin et Saveurs du Pic - Balade gourmande
en Pic Saint Loup
Lors d’une balade de 3 heures, venez apprécier
les paysages et déguster les vins et saveurs des
producteurs locaux ‘‘ Terre de Garrigues et du Pic
Saint-Loup ’’ en agriculture biologique et raisonnée.

Inscription obligatoire : contact@tourisme-picsaintloup.fr
Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille
d’eau. Annulé en cas de pluie.
Contact : contact@tourisme-picsaint-loup.fr
et 04 48 20 05 28
Porté par : Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup
Entrée : 10€

Mercredi 4 et 11 septembre
Montpellier

1372 B, rue des Marels

14h30 - 16h30

Découverte « Des petits jardiniers
de la Condamine »

Parents et enfants (à partir de 5 ans), venez découvrir
le Domaine de la Condamine, ferme agro-écologique

Plus d’information et inscription : www.fucc.fr
Contact : 07 85 23 21 37 et fermeurbainecollective@
gmail.com
Porté par : Terracoopa - Ferme Urbaine Collective de
la Condamine
Participation libre - Enfants bienvenus

Vendredi 6 Septembre
Montpellier

Place de la Comédie

18h30 - 20h

Rassemblement mensuel des coquelicots
et table ronde
Participez aux échanges sous forme de table ronde
entre experts, témoins et passants sur la question
des pesticides de synthèse lors du rassemblement
mensuel des coquelicots.

Plus d’information : Facebook Nous voulons des
coquelicots Montpellier
Contact : 06 29 17 19 34 et nvdc.montpellier@gmail.com
Porté par : Collectif des Coquelicots
Gratuit - Enfants bienvenus

Castelnau-le-Lez

MJC de Castelnau le Lez, Centre André Malraux,
10, avenue de la Moutte

19h - 22h

Conférence : Plus de vie dans nos jardins
pour zéro phyto !

Venez écouter et participez à la conférence de
Catherine Garnier, experte en jardinage naturel et
Maître composteur, sur le jardinage naturel et économe
en eau. Vous découvrirez les bonnes pratiques
culturales, le rôle essentiel de la biodiversité animale et
végétale et comment préserver la vie dans votre jardin.
La conférence sera suivie d’un échange de graine
(pensez à ramener les vôtres), d’un atelier de
plantation de plantes auxiliaires et d’une petite
dégustation aux saveurs locales.
Plus d’information : lesjardinsdetara.canalblog.com/
Contact : 06 12 55 48 00 et cathdetara@laposte.net
Porté par : Les Jardins de Tara
Gratuit
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Samedi 7 septembre

Fabrègues

Villeneuve-lès-Maguelone

9h - 12h

15, rue des Acacias

9h30 - 12h30

Portes ouvertes et ateliers aux Jardins
partagés de la Planche

Marché des Campanelles

Visite ludique du marché de Fabrègues
et présentation de la marque Ici.C.Local

Venez en famille découvrir les jardins partagés de
la Planche et participer aux ateliers proposés sur
les bonnes associations de plantes pour un potager
productif.
Contact : 06 32 84 25 07
et coquet34bernard@gmail.com
Porté par : Jardins partagés de Villeneuve les
Maguelone
Gratuit - Enfants bienvenus

Assas

Mairie, 2, avenue de Castries

18h-19h

Projection débat « Vers quelle agriculture
locale dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? »

Rendez-vous sur le stand d’Ici.C.Local du marché de
Fabrègues. Visite, informations et animations autour
de ce système d’étiquetage valorisant la saisonnalité
et les circuits courts.
Plus d’information : www.iciclocal.fr
Porté par : INRA UMR INNOVATION et Marchés
Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus

Villeneuve-lès-Maguelone

Salines de Villeneuve, chemin des Salins
© T. Alignan

10h30 - 17h

Le redéploiement pastoral des garrigues
du massif de la Gardiole aux zones
humides littorales
Assistez à la projection et échangez avec les
agriculteurs sur les pratiques agroécologiques mises
en œuvre sur le Bassin Versant de l’étang de l’Or.
Projection suivie d’une table ronde ouverte à tous !

Contact : 04 67 55 17 00 et agriculture@ccgpsl.fr
Porté par : Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup,
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de
l’Or et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Gratuit - Enfants bienvenus

Assas

Place des écoles

18h - 21h

Marché de Producteurs de Pays d’Assas

Rendez-vous sur le marché paysan festif d’Assas pour
déguster des plats confectionnés par les producteurs
en toute bonus la convivialité et l’authenticité.
Plus d’information : www.marches-producteurs.com
Contact : 04 67 55 17 00 et agriculture@ccgpsl.fr
Porté par : Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup
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Venez participer à la journée mettant à l’honneur le
pastoralisme. Vous découvrirez au travers d’échanges
avec les éleveurs l’utilité du pastoralisme pour la
gestion des espaces naturels et pour la préservation de
certaines espèces et habitats emblématiques.
10h30 - 17h : Départ des garrigues de la Lauze
Randonnée de niveau avancé jusqu’au Salines
qui pourrait être empruntée par un troupeau ovin
descendant du massif de la Gardiole pour pâturer les
zones humides (sur inscription, repas tiré du sac)
14h : Salines de Villeneuve
Exposition et micro-conférence sur le pastoralisme
15h : Salines de Villeneuve
Balade guidée (2h) pour aller à la rencontre des
éleveurs sur les zones humides du site des Salines (sur
inscription)
Les lieux de rdv précis seront donnés lors des
inscriptions.
Plus d’informations : salines@cenlr.org
Contact : 04 67 13 88 57
Porté par : Conservatoire d’espaces naturels
Gratuit - Enfants bienvenus

Dimanche 8 septembre
Villeneuve-lès-Maguelone
Presqu’île de Maguelone

8h - 12h

Vendanges solidaires
sur le Domaine de Maguelone

Au cœur d’un site classé Natura 2000, participez
aux vendanges solidaires du Domaine en agriculture
biologique qui s’étend jusqu’au pied de la cathédrale
de Maguelone. Une journée agréable pour découvrir en
famille ou entre amis, les vins AOC du Languedoc et
rencontrer les vignerons.
Le matin, les participants munis de sécateur et de seau
partiront, accompagnés de vignerons, dans les vignes
pour cueillir le raisin. En milieu de matinée, une pause
gourmande est prévue avec dégustation de vin AOC
du Languedoc. La matinée se termine avec un apéritif
et un repas, occasion de déguster des vins AOC du
Languedoc accompagnés de produits locaux.
Une visite de la Cathédrale sera proposée à la fin du repas.
En partenariat avec les AOC Languedoc.
Inscription obligatoire : www.languedoc-aoc.com/fr
Plus d’information : www.compagnons-demaguelone.org/index.php/Accueil
Contact : Maguelonne.ARGHYRIS@cdm34.org
et 04 67 50 63 63
Porté par : Compagnons de Maguelone
25 €

Montpellier

Avenue Samuel de Champlain

10h - 11h

Lecture du marché d’Antigone : Local ?
Saisonalité ? Producteur ?

Venez découvrir le marché d’Antigone et de ses
exposants : producteurs, revendeurs, d’où viennent les
produits ? Atelier du goût et visite guidée sur le marché
par les associations Marchés Paysans et Pic’assiette
répondront à toutes vos questions. Retrouvez-les sur
leur stand !
Contact : 06 60 54 47 90 et contact@picassiette.org
En association avec Pic’Assiette et Marchés Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus

Montpellier

Place Max Rouquette,
au bout du Parking des Arceaux et au bas du Peyrou

14h30 - 18h30

Visite du jardin partagé des Arceaux

Partez à la rencontre de la biodiversité des Arceaux
avec une visite du jardin partagé, un atelier jardinage,
plantations et goûter partagé.
Contact : 06 31 86 98 46 et l.hellouin@laposte.net
Porté par : Association La Rouquette des Arceaux
Gratuit - Enfants bienvenus

Mardi 10 septembre
Montpellier

1372 B, rue des Marels

16h30 - 19h

Portes ouvertes au Domaine de la
Condamine et vente à la ferme

Venez découvrir la Ferme Urbaine Collaborative
agroécologique de la Condamine aux portes de
Montpellier, lors d’une visite commentée. Vous pourrez
acheter vos légumes frais bio et partager un moment
convivial durant une petite dégustation des produits
de la ferme.
Plus d’information : www.fucc.fr
Contact : 07 85 23 21 37 et fermeurbainecollective@
gmail.com
Porté par : Terracoopa
Gratuit - Enfants bienvenus
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Mercredi 11 septembre
Montpellier

Salle Rabelais, 27, boulevard Sarrail

20h – 22h30

Agora des Savoirs
Rendez-vous des passionnés de la science et de
la connaissance, l’Agora des Savoirs propose une
conférence du docteur Doyle Mac Key, Directeur
de recherche émérite au CNRS, Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)-CNRS autour du
thème « L’agro-biodiversité sous les Tropiques est
passionnante et nous concerne tous ».

Contact : montpellier.fr
Porté par : Agora des savoirs, Ville de Montpellier
Gratuit

Montpellier

Allée Antonin Chauliac

10h - 11h

Lecture du marché de Celleneuve : Local ?
Producteur ? Saisonnalité ?

Venez découvrir le marché Celleneuve et de ces
exposants : producteurs, revendeurs, d’où viennent les
produits ? Atelier du goût et visite guidée sur le marché
par les associations Marchés Paysans et Pic’assiette
répondront à toutes vos questions. Retrouvez-les sur
leur stand !

Ateliers Jardin Adapté
dans les jardins partagés
de Montpellier
Parce que le grand âge, le handicap et la maladie
ne sont pas incompatibles avec le jardinage, entre
ville et nature, apprenez à jardiner naturellement
en participant aux ateliers d’hortithérapie dans
les jardins familiaux adaptés aux personnes âgée,
adultes et enfants fragilisés par la maladie ou le
handicap.
Mardis 10, 17 et 24 septembre
10h-11h30 :
Quartier Lemasson (Jardin partagé DeMain)
Jeudis 12, 19, 26 septembre
10h-11h30 :
Quartier Val de Croze (Jardin partagé de la MPT
Colucci)
15h30-17h :
Quartier Estanove (Jardin partagé d’Estanove)
Vendredis 13, 20, 27 septembre
10h-11h30 :
Quartier des Aubes
(Jardin partagé du Parc Rimbaud)
Plus d’information :
www.mosaiquejardin.org
Inscription vivement conseillée : 06 10 30 85 47
Contact : soniatrinquier@mosaiquejardin.org
Porté par : Mosaïque des Hommes et des Jardins

Contact : 06 60 54 47 90 et contact@picassiette.org
En association avec Pic’Assiette et Marchés Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus

Samedi 14 septembre

Montpellier

Place du 14 Juillet

Tiers lieu, 893, rue d’alco

17h - 21h

Baillargues
Fromagora

10h - 13h

Participez au Disco soupe, atelier de cuisine
participatif pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Nous accueillerons des nutritionnistes pour échanger
autour de l’intérêt nutritionnel des produits locaux et
de saison, des recettes de plats « faits maison » et de
la mise en valeur des plats à base de légumineuses et
céréales. Rejoignez-nous pour éplucher des carottes et
déguster de ce bon plat !
Contact : miamuse34@gmail.com
Porté par : Low Carbon France et Miamuse
Gratuit - Enfants bienvenus

© T. Alignan

Disco soupe - sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Fromagora est le concours national des fromages de
chèvre fermiers, ouvert cette année aux producteurs
fromagers fermiers et artisanaux européens. Dégustez
des fromages et viandes caprines de qualité (AOP,
IGP), et découvrez les animations (ateliers, minitranshumance de chèvres, tour de calèche) et la
conférence sur la problématique actuelle autour de la
transformation au lait cru.
Inscription obligatoire pour le buffet :
www.fromagora.fr
Contact : 06 27 63 27 83 et barral@herault.chambagri.fr
Porté par : Syndicat Caprin de l’Hérault et la
Fédération Nationale des éleveurs de chèvres
Gratuit - Enfants bienvenus
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Montpellier

Avenue Georges Clemenceau

15h - 20h

Fête du Jardin partagé du Parc
Clemenceau et goûter partagé

Participez à la visite commentée du jardin partagé
du Parc Clemenceau avec Robert Morez, agronome
de terrain et agroécologue, et aux échanges sur le
jardinage biologique et l’agroécologie. Mettez en
pratique vos acquis lors de l’atelier « Comment faire
pousser des légumes et des fruits sans engrais
chimiques, fongicides, pesticides, herbicides ? »
16h30 : Goûter partagé
Contact : 06 68 67 81 17
et contact@semeursdejardins.org
Porté par : Semeurs des jardins
Gratuit - Enfants bienvenus

Montpellier

Parking esplanade de la Mosson,
avenue de Heidelberg

Verte, participez à la visite guidée de l’Agriparc du
Mas Nouguier. À travers vignes et oliveraies, vous
découvrez la biodiversité de cette réserve agricole.

Inscription obligatoire : www.montpellier.fr/1794montpellier-main-verte.htm
Porté par : Direction Paysage et Biodiversité - Ville de
Montpellier
du Mas Nouguier, en haut de la Rambla des Calissons
(Tram 2, Bus La Ronde/arrêt Sabines)
Gratuit - Enfants bienvenus

Mudaison

ZA du Bosc - 1bis, rue de la Garrigue

8h - 12h

Portes ouvertes
des vergers de Mauguio

Venez à la rencontre d’arboriculteurs et visitez les
vergers de pommiers écoresponsables, certifiés haute
valeur environnementale. Lors de cette matinée,
vous participerez au ramassage de pommes dans les
vergers et dégusterez du jus de pomme.

10h - 12h

Atelier saisonnalité
et circuits courts, Marché de la Mosson

Retrouvez nous sur le stand de Pic’Assiette et Marchés
Paysans pour un atelier découverte et sensibilisation
à l’alimentation : venez vous informer sur des notions
de circuits courts, produits de saison et de l’impact
global des choix alimentaires. Venez nombreux, ils
répondront à toutes vos questions !
Contact : 06 38 02 79 19 et daphne.rebouillat34@
gmail.com
En association avec Pic’Assiette et Marchés Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus

Vente directe sur place.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre.
Contact : 04 67 70 17 61
Porté par : SICA les Vergers de Mauguio
Gratuit

Montpellier

Dimanche 15 septembre

14h - 16h

Murviel-lès-Montpellier

Rdv devant le panneau d’entrée de l’Agriparc

Visite du Mas Nouguier

Marché de Murviel-lès-Montpellier, place de la Croix

9h - 13h

Du marché à la ferme,
randonnée agroécologique

1. Venez participer à la désormais traditionnelle
randonnée agroécologique : rencontre avec Monsieur
Baccalum, éleveur de brebis, installé récemment sur la
commune. Départ 9h du marché, retour midi.
Apportez de bonnes chaussures et eau.
2. Participez à l’apéritif offert par la municipalité et
dégustez les produits locaux et de saison du marché,
de 11h30 à 12h30
3. Découvrez le hameau des Quatre Pilas et visitez
l’exploitation de Bruno Girard, éleveur de chèvres, et la
miellerie de Fanny Fayolle et Lionel Lafont, apiculteurs.
Dans le cadre des animations Montpellier Main

Pique-nique tiré du sac, et grandes tablées à l’ombre.
Dégustation et vente de miel et fromages.
RDV à partir de 12h30 sur place.
Gratuit - Enfants bienvenus
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Prades-le-Lez

Domaine de Restinclières

9h30 - 18

9e édition de L’Hérault fête le bio

Marché biologique de producteurs de pays autour
des thématiques suivantes : La qualité fermière
des productions, des produits locaux, de saison et
des spécialités de pays, la qualité des pratiques de
production et transformation, un contact direct avec
le producteur, une transparence sur les pratiques
agricoles.
Stands de restauration et de nombreuses animations
(conférences, animations enfants, atelier de fabrication de
cosmétiques, patrimoine, musique, balade à poneys ...)
Cette journée est organisée par le CIVAM BIO 34 et
Conseil Départemental de l’Hérault, en partenariat
avec la Maison Départementale de l’Environnement.
Plus d’information : www.bio34.com
Contact : 04 67 06 23 90 et contact@bio34.com
Gratuit - Enfants bienvenus

Mardi 17 septembre

Saint-Aunès

Devant la cave du domaine Décalage,
chemin de Calage

17h - 19h

Promenade pour les petits
et les grands dans les parcelles
de vignes du Domaine Décalage

Partez à la découverte du domaine viticole DéCalage
bio de 22 hectares, AOP Languedoc appellation La
Méjanelle, et de sa viticultrice lors d’une promenade
pour petits et grands dans les parcelles de vignes.
La viticultrice parlera de sa passion, son métier et de
l’engagement du Domaine pour l’environnement.
Dégustation prévue.
Caveau avec vente directe sur l’exploitation.
Inscription par mail : ndelbez@gmail.com
Plus d’information : www.domaine-decalage.fr/fr/
accueil
Gratuit - Enfants bienvenus

Montpellier

Parc le Lunaret, 50, avenue Agropolis
Rdv à l’entrée du Zoo

Montpellier et Pays de l’Or

16h - 19h

Les enfants déjeunant dans les restaurants
scolaires de la Ville de Montpellier, de la Métropole
et de toutes les communes de l’agglomération du
Pays de l’Or participeront au repas alternatif écocitoyen. 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.

Cette balade-conférence est un voyage sensible
à la rencontre des arbres, de la forêt et des forêts
comestibles. Echanges sur la dynamique forestière,
des arbres et de leurs usages.

Repas alternatif écocitoyen

Mercredi 18 septembre
Montpellier

Salle Rabelais, 27, boulevard Sarrail

20h – 22h30

Agora des Savoirs

Rendez-vous des passionnés de la science et de
la connaissance, l’Agora des Savoirs propose une
conférence docteur Eric Garnier, Directeur de recherche
au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
(CEFE) – CNRS dévoilant « Les multiples facettes de la
biodiversité »
Contact : montpellier.fr
Porté par : Agora des savoirs, Ville de Montpellier
Gratuit

Appréhender les forêts comestibles

Plus d’information : www.paysarbre.org
Contact : 07 68 49 85 44 et contact@paysarbre.org
Gratuit - Enfants bienvenus

Jeudi 19 septembre
Montpellier

Musée Fabre, 13, rue Montpelliéret

16h - 18h

Visite œnologique
dans les collections permanentes
en partenariat avec l’AOC
des Grés de Montpellier

Venez découvrir le vin et la vigne au travers des
œuvres du musée Fabre, de Cornelis de Baellieur
artiste flamand du XVIIe siècle à Henri Matisse, les
artistes ont toujours eux un lien particulier avec cette
boisson. Terroir, transport et manière de déguster
s’observe dans les tableaux au fil des siècles. Cette
visite, organisée en partenariat avec un animateur
de l’AOC des Grés de Montpellier, sera suivie d’une
dégustation de vins de leur production.
Plus d’informations : museefabre.montpellier3m.fr
Contact : 04 67 14 83 00
Entrée : plein tarif 8€, pass Métropole 7€, tarif réduit
5,50€
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DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
Vendredi 20 septembre

Montpellier

Montpellier

14h - 16h

MIN de Montpellier Méditerranée Métropole
281, avenue du Marché Gare

14h - 18h

Visite du carreau des producteurs locaux

Le Marché d’Intérêt National de Montpellier, lieu historique
de la distribution alimentaire de proximité, ouvre ses portes
pour une visite exceptionnelle du carreau des producteurs
locaux en pleine activité.
Venez découvrir ce lieu de rencontre et de vente entre
producteurs et acheteurs professionnels.
Dégustation des produits locaux de saison.
Inscription obligatoire au 06 32 05 60 90 ou m.mazel@
mercadis.net
Gratuit - Enfants bienvenus

Pignan

37, route de Murviel

14h - 15h30

Visite du moulin de la coopérative oléicole de
Pignan et initiation
à la dégustation des huiles d’olives
et des olives

Domaine de Viviers, chemin départemental 145

Visite du Domaine de Viviers - Découverte de
l’espace test agricole en agriculture biologique

Venez découvrir la coopérative d’activité et d’emploi
Terracoopa et son espace test agricole au Domaine
de Viviers à Clapiers. Un lieu unique pour se tester en
agriculture. Maraîchage, plantes aromatiques et médicinales,
jardin-foret et permaculture, le tout en bio. Petite
dégustation !
Plus d’information : www.terracoopa.net
Contact : 04 34 76 05 00 et contact@terracoopa.com
Gratuit - Enfants bienvenus

Samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre
Montpellier

2, rue du Jardin de la Reine

10h - 12h30 - 14h - 17h

Portes ouvertes
du jardin de la Reine

À l’occasion des journées du patrimoine, le jardin de la Reine
ouvre ses portes. Venez découvrir ce jardin arboré dans
lequel le potager est cultivé en permaculture.
Porté par : Association Sauvons le jardin de la Reine
Gratuit - Enfants bienvenus

Villeneuve-lès-Maguelone

Domaine de Maguelone

Site ouvert de 9h à 18h
Visites guidées : samedi 21 septembre 14h et 16h
Dimanche 22 septembre 10h, 14h et 16h
Venez à la découverte du Moulin de Pignan ! Vous
apprendrez comment les olives sont pressées pour obtenir
de l’huile d’olive vierge extra et vous serez initiés à la
dégustation des huiles et d’olives de bouche.
Plus d’information : www.coipignan.fr
Contact : ge.interfede@gmail.com
Gratuit - Enfants bienvenus

Samedi 21 septembre
Fabrègues

Route départementale 114

10h - 17h

Journée portes ouvertes
au Domaine de Mirabeau

Situé au pied de la Gardiole, venez découvrir le Domaine
de Mirabeau, première exploitation viticole biologique
d’insertion en France et assister à la présentation du projet
d’agroécopole en partenariat avec le CEN LR et Vignes de
Cocagne.
Une dégustation des produits du domaine sera proposé à la
fin de la visite.
Plus d’information : www.fabregues.fr
Contact : 04 67 85 11 57
Porté par : Domaine de Mirabeau, la Commune de
Fabrègues et le Conservatoire d’espaces naturels
Gratuit - Enfants bienvenus

Visites guidées de la Cathédrale et du
Domaine viticole en agriculture biologique

Découvrez le Patrimoine de Maguelone à travers la visite
de sa Cathédrale et de son domaine viticole insulaire à
360°. Entre mer et étangs, la majestueuse cathédrale de
Maguelone, est un des fleurons du patrimoine du Languedoc.
Cette magnifique bâtisse trouve son origine à la fin du
VIe siècle, avec la création d’un évêché. Établissement
et Service d’Aide par le Travail, visitez le vignoble en
agriculture biologique. Possibilité de se restaurer sur place
et d’acheter des vins biologiques du Domaine au Comptoir
des Compagnons.
Inscription obligatoire.
Contact : contact@cdm34.org
Plus d’information : Facebook Les Compagnons de
Maguelone
Accès et & parkings
• Par Villeneuve-lès-Maguelone
Parking communal du Pilou : Accès pédestre par la
passerelle, petit train gratuit pour se rendre jusqu’au
domaine.
• Par Palavas :
Parking communal du Prévost (à 2 km) : Petit train gratuit
pour se rendre jusqu’au domaine. Accès PMR jusqu’à la
Cathédrale.
Gratuit - Enfants bienvenus
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Montpellier

12, rue des Trésoriers de la Bourse

19h - 22h

Jeux en famille
autour des thèmes de l’alimentation,
l’agriculture et l’écologie

Les Castors accueillent petits et grands avec de
nombreux jeux autour des thèmes de l’écologie,
l’agriculture et l’alimentation ! Un jeu de mise en
situation pour les grands est également prévu pour
inviter à la réflexion sur les inégalités à l’échelle
mondiale, l’accès à l’alimentation, la souveraineté
alimentaire, le gaspillage alimentaire et les
alternatives.

Inscription obligatoire pour le jeu de mise en
situation : 07 81 61 20 81 ou lafibala@lafibala.org
Plus d’information : www.lescastors.fun
Contact : 07 81 61 20 81 et lafibala@lafibala.org
Porté par : Les Castors/ Lafi Bala/ Artisans du monde
Jeu de mise en situation gratuit, autres jeux gratuits
si consommation

Samedi 21 septembre
Montaud

Le potager du grand Pré, 14, rue Gaston Baissette

9h30 - 16h30

Recyclons les déchets organiques
pour réussir un beau jardin naturel
et économe en eau !

Participez à cette journée d’atelier sur la préservation
de la fertilité des sols, pour apprendre le jardinage
naturel et économe en eau.
Animée par Catherine Garnier, experte en jardinage
naturel et Maître composteur, vous vous imprégnerez
les bonnes pratiques culturales pour préparer,
amender, fertiliser le sol avec le recyclage des déchets
organiques. Inscription conseillée.
Prévoir un pique-nique et l’eau, une tenue pratique
pour jardiner et passer la journée en extérieur.
Fléchage le jour même
Plus d’information :
www.lesjardinsdetara.canalblog.com
Contact : 06 12 55 48 00 et cathdetara@laposte.net
Gratuit - Enfants bienvenus

Samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre
Saint-Bauzille de Montmel
14h - 1h
Fête des Possibles

Et si Demain s’inventait dès aujourd’hui… à SaintBauzille ! Un week-end festif et intergénérationnel,
placé sous le signe de la transition écologique et
agroécologique vous y attend.
Contact : truwantyoann@gmail.com et anthony.le.du@
gmail.com
Porté par : Mairie de Saint Bauzille de Montmel et
l’Association Saint-Bauzilloise AGIR
Plus d’information : Facebook La Fête des Possibles
Gratuit - Enfants bienvenus

Mercredi 25 septembre
Saint Jean de Védas

Ecolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Mas de Grille, 1, rue Théophraste Renaudot

10h - 11h30

Activités ludiques autour
de l’agroécologie

Les enfants inscrits à l’Accueil de loisirs se
familiariseront avec les différentes facettes de
l’agroécologie : aménagement de jardins, découverte
des insectes auxiliaires et ravageurs, badigeon d’argile
12

pour protéger les arbres, paillage afin d’économiser
l’eau mais aussi de la cuisine pédagogique avec les
produits issus des récoltes de l’Écolothèque. Les
enfants élaboreront également une « butte sandwich »,
technique de jardinage permettant de reconstituer un
sol fertile : nourrir le sol pour nourrir les plantes !
Plus d’information : www.ecolotheque.montpellier3m.
fr/actualites/le-mois-de-la-transitionagroecologique-a-l-ecolotheque
Contact : 04 99 52 82 82
Enfants bienvenus

Pignan

Route de Lavérune

16h30 - 18h30

Visite du maraîcher Arnaud bio

Arnaud, maraîcher en agriculture biologique, vous
accueille sur son exploitation. Visite guidée et petite
dégustation des produits de la ferme. Vente directe sur
l’exploitation.
Contact : 06 61 42 51 64 et contact@arnaudbio.fr
Gratuit - Enfants bienvenus

Fabrègues

Vendredi 27 septembre

14h30 - 17h

Montpellier

Avenue Jeanne d’Arc

Se réapproprier les savoirs des plantes

Maison pour tous F. Chopin,
1, rue du Marché aux Bestiaux

20h - 21h

Les oiseaux
des milieux
agricoles
héraultais

Balade le long du Coulazou, cueillette, recette de
cuisine et remèdes : en participant à cet atelier, vous
allez tout savoir sur les plantes sauvages comestibles
et médicinales qui vous entourent !
Inscription obligatoire : 06 35 46 90 27 ou contact@
naturecomestible.fr
Rdv sur le parking du Plan de Fêtes
Plus d’infos : www.naturecomestible.fr
Gratuit - Enfants bienvenus

Jeudi 26 septembre
Saint Jean de Védas

Ecolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Mas de Grille, 1, rue Théophraste Renaudot

10h - 15h

Activités de sensibilisation et de
découverte autour de l’agroécologie

Dans le cadre du centre de ressources, les élèves participeront à un panel d’activités sur cette thématique
en utilisant des outils pédagogiques « Enquête au
compostage », « Sentier agroécologique », « Pollinisation » ou encore « Auxiliaires ou ravageur ? ». Circuits
courts, produits de qualité ne seront plus seulement
des mots. L’Écolothèque souhaite aussi apporter des
clés aux enfants pour prendre soin de leur santé et de
la planète.

Plus d’information : www.ecolotheque.montpellier3m.
fr/actualites/le-mois-de-la-transitionagroecologique-a-l-ecolotheque
Contact : 04 99 52 82 82
Enfants bienvenus

Participez à la conférence
sur la découverte des oiseaux
des milieux agricoles de l’Hérault.
Vous découvrirez le rôle fondamental
des oiseaux dans les cultures agricoles.
Plus d’information : www.herault.lpo.fr
Porté par : LPO Hérault
Gratuit - Enfants bienvenus

Montpellier

Maison des Sciences de l’Homme Sud,
place Albert 1er

12h - 14h30

État des lieux et dynamique
de l’agroécologie paysanne en Occitanie

Découvrez l’étude scientifique co-construite entre
chercheurs et associations sur l’État des lieux et
dynamique de l’agroécologie paysanne en Occitanie.

Plus d’information : www.mshsud.org
Contact : 06 83 60 21 15
et raphaelle.anginot@mshsud.org
Porté par : Boutique des Sciences Occitanie - Maison
des Sciences de l’Homme Sud
Gratuit

Montpellier

Salle Jacques 1er d’Aragon,
117, rue des États Généraux

19h - 21h

Conférence débat avec
Jacques Caplat - Changeons
de modèle agricole

Venez à la rencontre de Jacques Caplat, agronome et
ethnologue en participant à la conférence « Changeons
de modèle agricole ». Fils de paysan, il a été conseiller
13
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agricole, animateur à la fédération nationale
d’agriculture biologique, impliqué dans des actions
de développement dans des pays du Sud, auteur de
nombreux rapports, conférences et livres.
Contact : natureetprogres34@gmail.com
Porté par : Nature et Progrès Hérault
Gratuit

Montpellier

Voir adresse et accès ci-dessous

10h - 16h

Atelier jardinage de saison

Samedi 28 septembre
Montpellier

86, rue de la Mogère

18h - 22h

Préparer son potager
pour les cultures d’hiver en permaculture
et soirée jeux !
Rejoignez l’équipe d’Oasis Citadine, ferme urbaine
collaborative en France, sur les terres du Château de
Flaugergues. Vous participerez à un atelier jardinage
sur les cultures d’hiver suivi d’une soirée jeux sur les
thèmes de l’agroécologie, l’alimentation et la nature.
Plus d’information : www.oasiscitadine.fr
Contact : 06 75 60 90 34 et sebastien.girault@
oasiscitadine.fr
Sonner si portail fermé.
Gratuit - Enfants bienvenus

Lavérune

Parc du Château

9h - 18h

Fête de la Touzelle

Venez en famille à la rencontre des nombreuses
animations autour de l’agroécologie et de l’alimentation durable. Cette année, focus autour de la céréale.
Accueil du public, dans le Parc du Château à Lavérune
dans lequel vous découvrirez un marché paysan, un
espace restauration, des conférences et nombreux
ateliers autour de la transformation de la céréale.
Contact : delices.daqui@gmail.com
Porté par : Le moulin de la Moure, Paysan meunier et
fabricant de pâtes
En partenariat la commune de Lavérune
Gratuit - Enfants bienvenus

Inscription obligatoire : www.montpellier.fr/1794montpellier-main-verte.htm
Porté par : Direction Paysage et Biodiversité - Ville de
Montpellier
Adresse : 10h à 12h accès par l’allée entre la rue Saint
Barbe et l’avenue Aglae Andanson (Tram 1/ arrêt Saint
Paul)
14h à 16h accès 1er chemin à gauche dans l’Agriparc
par l’entrée en haut de la Rambla des Calissons
(Tram 2 et Bus La Ronde/arrêt Sabines)
Gratuit - Enfants bienvenus

Grabels

Assas

10h - 11h

14h - 18h

Venez découvrir le marché de Grabels et de ses exposants :
producteurs, revendeurs, d’où viennent les produits ? Atelier
du goût et visite guidée sur le marché par les associations
Marchés Paysans et Pic’assiette répondront à toutes vos
questions. Retrouvez-les sur leur stand !

Christophe Sabatier (Vigneron) et Yoann Crans
(maraîcher bio pratiquant la traction animale) vous
ferons visiter le vignoble naturel et découvrir la traction
animale. Dégustation et vente des produits
du domaine.

Place Jean Jaurès

Lecture du marché de Grabels :
Local ? Saisonalité ? Producteur ?

Contact : 06 60 54 47 90 et contact@picassiette.org
En association avec Pic’Assiette et Marchés Paysans
Gratuit - Enfants bienvenus
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Rendez-vous aux jardins familiaux de Malbosc
parcelle 27 (10 à 12h) et au jardin partagé des
Grisettes (Agriparc du Mas Nouguier) (14h à 16h)
pour participer aux ateliers du jardin et des travaux de
saison (aménagement du jardin, rotation des cultures
et calendrier des travaux au jardin).

Chemin de Bellevue

Portes ouvertes
au Domaine de Cassagnole

Contact : 06 15 83 77 40
Porté par : Domaine de Cassagnole
Gratuit - Enfants bienvenus

Dimanche 29 septembre

Mercredi 2 au dimanche 13 octobre

Montpellier

Montpellier

86, rue de la Mogère
Sonner si portail fermé

14h - 18h

Présentation du projet
de recherche participative COFERTI :
Construisons la connaissance
des sols en milieu urbain

Que voyez-vous dans le sol ? Quelle en est votre
perception ? Participez à l’atelier de découverte de
la vie du sol : riche et essentielle à la culture. La
faune du sol vous sera expliquée par nos partenaires
scientifiques : CEFE et INRA au sein de la 1ère ferme
urbaine collaborative de France, Oasis Citadine.

Plus d’information : www.oasiscitadine.fr
Contact : 06 75 60 90 34 et sebastien.girault@
oasiscitadine.fr
Porté par : Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive
(CEFE)
Gratuit - Enfants bienvenus

Montpellier

Utopia, 5, avenue du Dr Pezet

10h30 - 14h

Projection/débat autour du film :
Terre Promise et Brunch Participatif

Assistez à la projection et aux échanges sur le film
« Terre promise » de David Foucher (2012). Suivi d’un
brunch participatif.
Plus d’information : www.cinemas-utopia.org/
montpellier
Entrée 6,50 €
Enfants bienvenus

Mardi 1er octobre

La Halle Tropisme - 121, rue Fontcouverte

Exposition photo
« Des paysans dans la ville »

Dans le cadre du festival « Métropolisme »,
venez découvrir les portraits d’agriculteurs et
d’agricultrices de la Métropole et des territoires
limitrophes engagés dans une démarche
agroécologique et prendre connaissance de
l’évolution de leur métier. Ils témoignent de
l’importante diversité de l’agriculture du territoire :
des hommes et femmes de tous âges, passionnés
et qui ont décidé de vivre de la terre, à proximité de
la ville.
Lundi au mercredi : 9h30 - 20h
Jeudi et vendredi : 9h30 - 1h
Samedi : 14h - 1h
Dimanche : 11h - 15h

Financée par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse et la Métropole de Montpellier
Plus d’information : www.tropisme.coop
Porté par : Chambre d’agriculture de l’Hérault,
Métropole de Montpellier et SYMBO, en association
avec Grand Pic Saint Loup et Pays de l’Or
Gratuit - Enfants bienvenus

Jeudi 3 octobre
Lavérune

Rue de la Prade

18h30 - 21h30

Visite-échange de la brasserie
la Malpolon

Combaillaux
La Jasse

17h30 - 19h

Visite du Domaine de la Jasse
et découverte des expérimentations
de l’urine comme engrais naturel

Spécialiste de la valorisation des déchets humains,
Ecosec vous invite au domaine de la Jasse pour
découvrir des expérimentations scientifiques autour de
l’urine comme engrais naturel !
Dégustation du vin du domaine.
Plus d’information : www.ecosec.fr
Contact : 06 52 54 19 09 et b.clouet@ecosec.fr
Gratuit - Enfants bienvenus

Venez visiter la brasserie, échanger sur les thèmes
d’approvisionnement en circuit court et bien sûr : boire
une bière ! La brasserie s’inscrit dans une démarche en
circuits courts et en partenariat avec les agriculteurs
de proximité.
Contact : 06 81 67 47 48 et contact@lamalpolon.fr
Gratuit - Enfants bienvenus
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Vendredi 4 octobre
Mudaison

Faubourg de la cave coopérative

18h30 - 21h

Projection, théâtre
et apéritif dinatoire à la Cave de Mudaison
Participez à la projection de la vidéo sur les
agriculteurs du Bassin de l’Or engagés pour
l’environnement et au théâtre de rue éco-citoyen par la
compagnie « Les Boudeuses ».
Apéritif dînatoire et dégustation de produits locaux.
Plus d’information : www.paysdelor.fr
Gratuit - Enfants bienvenus

Samedi 5 octobre
Montpellier

VerPoPa, rue de Malbosc face à l’école François
Mitterrand

12h - 19h30

VerPopa fête l’automne

VerPoPa, le jardin Verger Potager Partagé de Malbosc
vous invite à fêter l’automne et à participez aux
nombreuses activités (visite, conférence sur les
abeilles et atelier sur la permaculture). Apportez un
goûter à partager en toute convivialité.
14h30 : intervention de la LPO sur les Refuges et la
Biodiversité
Plus d’information : verpopa.wordpress.com
Contact : 06 68 67 81 17 et verpopamontpellier1@
gmail.com
Porté par : Verpopa, en partenariat avec la LPO
Hérault
Face à l’école François Mitterrand
Gratuit - Enfants bienvenus

Montpellier

Voir adresse et accès ci-dessous

Rendez-vous aux jardins familiaux du Grand Crès
parcelle 68 (10 à 12h) et au jardin partagé Mélina
Mercouri (14h à 16h) pour participer aux ateliers du
jardin et des travaux de saison (aménagement du
jardin, rotation des cultures et calendrier des travaux
au jardin).

Inscription obligatoire : www.montpellier.fr/1794montpellier-main-verte.htm
Porté par : Direction Paysage et Biodiversité - Ville de
Montpellier
Adresse : 10h à 12h : 68, rue de la Plauchude
14h à 16h : 842, rue de la Veille Poste (Bus 9, ou la
Ronde/arrêt Pinville)
Gratuit - Enfants bienvenus

Samedi 5 octobre
Cournonterral

Route de la Taillade

10h - 12h

Visite des Hautes Terres
de Comberousse : viticulture et paysage

Venez visiter le Domaine des Hautes Terres de
Comberousse et découvrez les vignes et l’élevage ovin
certifié en agriculture biologique.
Dégustation de vins et visite croisées.
Inscription obligatoire.
Plus d’information : www.comberousse.com/
ovhmodule
Contact : 06 76 41 74 18 et earl@comberousse.com
Chiens non admis
Entrée 3€ - Enfants bienvenus

Dimanche 6 octobre
Baillargues

999, route de Castries

11h - 16h

La Chèvrerie baillarguoise
ouvre ses portes !

10h - 16h

Atelier jardinage de saison

© Shutterstock

Venez en famille sur l’exploitation pour profiter des
nombreuses animations et faire connaissance avec
les animaux durant cette journée organisée autour du
thème du Bal Champêtre !
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Restauration sur place.
Plus d’information : Facebook La Chèvre baillarguoise
Contact : 07 68 33 77 12 et mcn34130@gmail.com
Porté par : La Chèvrerie baillarguoise
Gratuit - Enfants bienvenus

Lundi 7 octobre
Montpellier

Salle Joffre - Corum

14h - 16h30

Spectacle Opération brocoli et atelier
ludique sur l’alimentation

© Shutterstock

Les enfants des écoles primaires de la Ville de
Montpellier sont invités à participer au spectacle de
sensibilisation ludique à la santé, au développement
durable et au gaspillage alimentaire. Ils
participeront également à l’atelier de sensibilisation
et d’information sur l’alimentation saine, équilibrée
et durable animé par les diététiciennes de Miamuse !
Plus d’information : www.compagnieminibus.fr/
brocolis/ et www.miamuse-nutrition.com
Porté par : Cie Minibus et Miamuse avec la Ville et
la Métropole de Montpellier

En septembre et octobre
Montpellier et Pays de l’Or

Réseau des médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole et de ville de Mauguio

L’agroécologie
et l’alimentation durable dans les
médiathèques

Le réseau des médiathèques de la Métropole de
Montpellier et la médiathèque de Mauguio vous
proposent de découvrir les ateliers, projections,
conférences, jeux et ouvrages sur l’agroécologie
et l’alimentation durable !
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Mercredi 18 septembre
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Plus d’information : www.mediatheques.
montpellier3m.fr et www.mediatheque-mauguiocarnon.com
Gratuit - Enfants bienvenus
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Montpellier

Salon du Belvédère - Corum

18h à 20h

L’apport des nouvelles technologies
et nouvelles organisations au service
d’une agriculture et d’une alimentation
durable
Du producteur aux consommateurs les technologies
et organisations révolutionnent les manières de
produire et de consommer.
Grâce au témoignage d’entreprises innovantes

montpelliéraines, cette conférence vous permettra
de constater les avancées en matière d’agriculture
de précision au service d’une production durable.
PANJEE, spécialiste du passeport numérique des
produits présentera sa solution permettant de
répondre efficacement à l’exigence d’information
des consommateurs et la demande de valorisation
des produits agricoles.
Cette conférence sera aussi l’occasion d’une
présentation du Carreau des producteurs du Marché
d’Intérêt National de Montpellier (MIN) mais aussi
l’opportunité d’en savoir plus sur l’alimentation dans
les cantines des écoles de la Métropole.

Vous retrouverez le détail du programme
de cette conférence sur :
montpellier3m.fr/agroecologie
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Le mois de la transition agroécologique
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- Crédit photo : iStock - Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 08/2018 - NG
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