PROGRAMME : 6 événements dans votre département

TEMPS FORT de l’édition 2018 :

Soirée ciné débat / jeudi 27 sept. – Cinéma Le CEP - Vallet
Pesticides en l’agriculture, impossible progrès ?
Organisé par le CLIP du Landreau (Collectif de citoyens) et AMAP (Le Landreau et Vallet)

La Terre Ferme ouvre ses champs !
Dimanche 16 septembre, à partir de 11h - La Regrippière
11h30, visite de la ferme en production de légumes. Apéro, pique-nique
partagé, soit réservé auprès de "Milpas" (restauration mexicaine) où amenez
votre pique-nique. Des boissons locales seront proposées. Et, duo déjanté
de musique hispanophone, les Machu Picchu Love !
Porte ouverte gratuite
Contact : Amélie - 06 52 88 20 21 - laterreferme@gozmail.bzh
Réservation repas : Milpas - 07 81 23 77 94

Partage de « Bon plan bio » et dégustation
Samedi matin 22 septembre, de 8h à 12h30 – Nantes
Sur le stand, une dégustation vous sera offerte par des
producteurs bio du secteur, l’occasion de vous donner de « bon
plan bio » pour profiter pleinement de l’offre de produits en
circuits courts dans notre département !
Profitez de cette occasion pour poser vos questions sur leur
métier et et le développement de la bio locale !
Lieu : Marché de la Petite Hollande, Nantes
Organisateur : GAB 44, Groupement des Agriculteurs Bio,
www.gab44.org – Facebook : LesAgriculteursBiodu44

Séance d’initiation à la cuisine, pour se faire
du bien !
Samedi matin 22 septembre, de 10h à 12h,
La Chapelle-sur-Erdre
Vous souhaitez faire évoluer votre manière de cuisiner ? Manger
plus sain, de saison ? Trouvez prés de chez vous des produits
de qualité ? Dominique, cuisinier vous guidera dans cette
séance d’initiation à une cuisine qui donne du goût et du sens à
ce qu’on mange ! Osez vous lancer !
Participation libre
Lieu : RDV Maison de la Solidarité, 3 rue Martin Luther king, La Chapelle-sur-Erdre
Contact : Dominique Ménard – dom.menard@free.fr - 06 75 36 44 88

Séance ciné / Documentaire : Futur d’espoir
Lundi 24 septembre, 20h, Nantes
À 17 ans, Guillaume part en quête de solutions alternatives à une
problématique de notre époque : l’agriculture intensive. De Paris à
Genève, le jeune homme construit sa propre opinion sur l’agriculture
en s’attachant à souligner ce qui va bien.
Echange informel avec le public et brève présentation des
associations ECOS et du Groupement des Agriculteurs Bio
Tarifs : 5€ plein tarif, réduit 4€50, abonnés et moins de 14 ans : 4€, carte blanche 3€
Lieu : Cinéma Bonne Garde, 20 rue Frère Louis, Nantes Tram lignes 2 et 3, Arrêt Pirmil, busway Ligne 4,
Arrêt Bonne garde, bus Station Pirmil, Nantes

TEMPS FORT édition 2018 : Soirée ciné débat
Jeudi 27 septembre, 20h30 – Vallet
Notre société connaît des crises économiques, sociales,
environnementales importantes. Il y a dix ans, nos
politiques mettaient en place le Grenelle de
l’environnement notamment les plans Ecophytos incluant la
diminution d’utilisation des produits phytosanitaires. Selon
un article de Médiacités de novembre 2017, les objectifs
escomptés n’ont pas été atteints, loin s’en faut.
En tant que citoyens et habitants du vignoble, nous
sommes alertés par les conclusions des nombreuses
études sanitaires menées ces dix dernières années. C’est
dans ce contexte que nous souhaitons ouvrir le débat pour
comprendre les enjeux des uns et des autres et ainsi lever
le tabou.
.

Débat en présence de Carmen Suteau, élue Chambre
d’agriculture, Jacques Carroget, viticulteur et réf.
Fédération nationale de l’agriculture bio (FNAB) et Alain
Gripon, viticulteur.
Animé par le journaliste Yves Boiteau.
Pot de clôture offert / Ouvert à tous.
Lieu : Cinéma Le CEP, Vallet
Tarifs : 4€
Organisateur : lelandreau.collectif@gmail.com / Facebook : Collectif Landreau Info Pesticides

Rando bio nortaise
Dimanche 30 septembre, dès 9h – Nort-sur-Erdre
Circuit pédestre de 6 kms, commenté et agrémenté d’une visite de la
ferme maraîchère, point le départ de la randonnée à 10h ! A l’arrivée,
apéro offert, un petit marché et repas bio local (sur réservation) sont
proposés. Inauguration du « Rallye à la ferme », nouvel outil
pédagogique pour découvrir la ferme bio.*
Lieu : Ferme de la Tindière, lieu dit La Tindière, Nort-sur-Erdre
Tarifs : rando seule : 2€ par personne. Repas 8€ adulte, 6€ enfant
Contact / réservation : 06 81 13 83 95 - randobio@free.fr

*EDENN : collectivité territoriale agissant sur le bassin versant de l'Erdre pour la
protection de l'environnement et la reconquête de la qualité de l'eau. Plus d’info sur
www.edenn.fr
*L’outil « Rallye à la ferme » a été élu parmi les innovations 2018, dans le cadre de la
campagne de communication régionale « Innov’en Bio ». Pour aller plus loin :
http://www.interbio-paysdelaloire.fr/actualites-innoven-bio-2-cest-parti-page-30-908

