Programme
Ateliers
pour petits et grands

De 11h à 12h et de 14h à 16h30, balades
en calèches pour un tour d’une quinzaine
de minutes
15h – Balade nature organisée par le
Conservatoire Botanique National de
Bailleul sur le monde végétal sauvage et
les plantes comestibles et médicinales

Marché des
producteurs locaux

De 10h à 18h, en continu
Les producteurs locaux viennent à votre
rencontre. Toute la journée, il vous sera
possible de rencontrer les producteurs du territoire : maraîchers, fromagers, boulanger, artisans de bouche et
d’autres. L’occasion de remplir votre
panier de bons produits frais et de gourmandises de notre terroir dans une ambiance conviviale.

Animations

De 10h à 18h, en continu
Ferme pédagogique, ateliers enfants,
maréchal ferrant, balade en calèche ou à
dos d’âne, piscine de paille, fabrication
de pain du monde, démonstration de
fauchage par traction animale

Les associations

De 10h à 18h, en continu
Associations engagées pour la défense
des paysans et paysannes, pour l’alimentation durable, pour la préservation
de l’environnement, accompagnant l’installation des agriculteurs, mais aussi acteurs de l’économie sociale et solidaire
seront présentes pour vous présenter
leurs actions autour d’animation variées.
Avec notamment le Conservatoire botanique de Bailleul, la Maison de l’Environnement, NOVISSEN, Accueil Paysan, le
carrefour des solidarités et bien d’autres
encore.

Restauration

Cantine populaire à prix libre, Barbecue,
Buvette…
(Dans la limite des stocks disponibles.)

Le programme peut être soumis à des
modifications et des ajustements. Merci
de votre compréhension.

Les tentes à parlottes
DANS LA YOURTE

DANS LE TIPI

10h30 « Alimentation :
vers des lieux qui nous unissent »
Websérie Hyperliens : la ferme des volonteux

11h30 « Panorama de l’aide alimentaire
sur le territoire »
discussion autour d’un film sur les initiatives locales avec Coline Slotala du Carrefour des Solidarités

14h30 « Alimentation, cohésion et justice sociale : voyage en terre grand-synthoise »
Par Laura Pandelle (Aequitaz) et le service
éducation populaire – transition écologique
et sociale

13h30 « Découverte du patrimoine végétal
sauvage du Nord de la France »
Par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul

Les conférences
Dans la salle de l’Atrium
14h « La reproduction des semences
anciennes et paysannes »
Par Didier Findinier, membre de l’ADEARN
et de la Confédération Paysanne
16h « Quel modèle agricole pour la
souveraineté alimentaire et la justice
sociale ? »
En présence de
Bénédicte Bonzi
Anthropologue spécialiste de l’aide alimentaire et de ses effets sur celles et
ceux qui y recourent
Jean-Louis Robillard
Ancien vice-président en charge de l’alimentation, la régionalisation de l’agriculture et de la ruralité du Nord Pas de Calais.
Il témoignera de la place des collectivités
dans la transition agroécologique et alimentaire. Il est par ailleurs engagé dans
les réseaux de promotion de l’agriculture
paysanne et des initiatives rurales.

Jean-Claude Balbot
Paysan-éleveur, Administrateur des CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural), il milite pour
l’accès de tous et toutes à l’alimentation
durable par la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation notamment.
Delphine Ducoeurjoly,
pour l’animation de la conférence.
Ingénieure agronome spécialiste des filières agricoles durables et des circuits
courts de proximité.
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Comment se rendre
à la fête paysanne ?

NOS PARTENAIRES

www.ville-grande-synthe.fr

