
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 • marchepaysan34.org

Information COVID-19
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Soucieux du bon déroulé de l’événement, 
les organisateurs mettent en place 

un protocole sanitaire strict. 
Le port du masque est ainsi obligatoire.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. 
Les allées du marché sont à sens unique.

Retrouvez le programme sur montpellier3m.fr

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Le festival de la tomate, 
un écofestival !

Le festival de la tomate s’inscrit dans une 
démarche écoresponsable de réduction des 
emballages. Une opération de recyclage et de 
tri sélectif est mise en place sous l’égide des 
messagers du tri de Montpellier Méditerranée 
Métropole. L’équipe de “Compostons” vous 
accompagne sur site dans le compostage 
et vous donne les bases pour continuer ces 
bonnes pratiques de retour chez vous�! 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir avec 
votre propre vaisselle.

Clapiers
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Retrouvez le programme sur montpellier3m.fr

Clapiers
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Entrée libre

En partenariat
avec

PARKING 
GRATUIT

Entrée
boulevard 

de la Liberté

Entrée libre

Dimanche 6I9I2020
de 9h à 18h
Parc municipal Claude Leenhardt



TOUTE LA JOURNÉE

•  Des spécialistes de la tomate exposent des 
tomates anciennes et biologiques.

•  Des producteurs locaux proposent leurs produits 
à la vente (fruits et légumes, pain, fromage, huile 
d’olive, plantes aromatiques, viande, charcuterie…)

•  Des associations et des intervenants animent la 
journée par des activités variées et gratuites : 
-  On fait la sieste dans les arbres avec voyage au 

bout de la cime et ses hamacs perchés. 
-  Des brebis dans leur enclos, un berger pour 

répondre à vos questions ! 
-  Point conseil jardinage naturel et compostage 

toute la journée. 
-  Stand consacré aux animaux sur le thème du 

changement climatique, présenté par Kermit.
-   On découpe et mixe pour faire son smoothie 

avec Pic’ Assiette. 
-   De l’art, des tomates, une fresque et de la danse 

avec Arts en mouvement.
-  Balade à dos de poneys avec les Galopins de 

Teyran. 
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Les temps forts

Les fêtes de terroir sont de belles 
opportunités pour mettre en valeur les 
productions locales respectueuses du 
vivant ainsi que celles et ceux qui en 
sont à l’origine.
Organisé par la Ville de Clapiers et 
l’association des Marchés paysans de 
l’Hérault, en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole, le festival de 
la tomate est le rendez-vous gourmand 
et enrichissant de rentrée. Il rassemble 
producteurs locaux et consomm’acteurs, 
tous militants de l’agroécologie. Il ne régale 
pas seulement vos papilles mais nourrit vos 
cellules et vos valeurs de vie.
C’est une belle illustration sur le terrain 
de la politique agroécologique portée par 
Montpellier Méditerranée Métropole qui 
ne peut qu’être ambitieuse pour répondre 
intelligemment aux enjeux de notre temps.
La souveraineté alimentaire est un devoir 
envers toutes celles et ceux, quels que soient 
leurs niveaux de ressources, qui aspirent à 
récolter les fruits de la Terre sans la dégrader 
et à se nourrir sainement.
Le confinement du printemps 2020 et la 
crise sanitaire dus au Coronavirus nous 
ont fait prendre conscience de la nécessité 
absolue d’une relocalisation de l’offre 
alimentaire et d’une préservation de nos 
défenses immunitaires.
Apprenons de cette expérience et œuvrons 
ensemble par tous les moyens.

Michaël Delafosse
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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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



Les temps forts

ATELIERS INTERACTIFS
DE 10H À 12H 
•  Dégustation gratuite proposée par les 

enfants des accueils de loisirs de la ville 
de Clapiers. 

10H
•  Balade autour des plantes sauvages. 

Point de départ devant le stand de 
Terracoopa.

10H30
•  Inauguration et musique avec les Loustics 

du Pic.

•  Démonstration de chiens de troupeau sur 
ovins par Fabrice Soubeyran.

•  Découvrez les alternatives au gazon, avec 
l’association M.O.H.I.C.A.N.S.

11H
•  Atelier de butte lasagne avec Robert Morez 

et les Semeurs de Jardins. 

•  Mini-conférence “Cultiver votre jardin au 
naturel” par le Jardin de Tara. 

•  Fabrication et customisation de masques
et chamboul’tou avec Arts en Mouvement

14H
•  Musique avec la fanfare des Loustics du Pic

14H30
•  Mini-conférence “Cultiver votre jardin au 

naturel” par le Jardin de Tara. 

•  Workshop raconte�: la photo, sur le stand 
d’Arts en mouvement

15H
•  Conférence « L’agroécologie pour une 

alimentation saine » par Marc Dufumier. 

•  Animation  de l’exposition « La pollinisation 
pour tous » par l’association M.O.H.I.C.A.N.S.

15H30
•  Fabrication de “lombricomposteurs” avec 

l’équipe de Compostons !
Inscription sur place le jour même avant 
14h30, limité à 10 personnes.

•  Sunu Keur, animation danse avec Arts en 
mouvement

16H
•  Démonstration de chiens de troupeau sur 

ovins par Fabrice Soubeyran.

16H30
•   Balade autour des plantes sauvages. 

Point de départ devant le stand de 
Terracoopa.
Mini-concert avec Taiko Mama�: tambour 
japonais avec Arts en Mouvement.

17H
•  Tirage au sort de la tombola, suivi des 

des chants traditionnels occitans 
de Lo Cocut. 

18H
•  Fermeture du Festival. 

FÊTE DE LA TOMATE
Tout au long de la journée, dans le parc Leenhardt,
des spécialistes de la tomate exposent près de 250 
variétés de tomates anciennes et biologiques.

©
 V

ill
e d

e C
la

pie
rs


