Comment
nourrir
demain
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9h/ 16h au théâtre des Cordeliers
20h30 au cinéma Les Nacelles

renseignements & inscriptions sur :

WWW.LABIODANSLESETOILES.COM

au théâtre des Cordeliers
Ann onay

8h30

Accueil café

9h/11h30

Mots d’accueil de Didier Perréol
et des élus locaux

Président de la Fondation Ekibio

Donner une vocation nourricière aux territoires :

les élus passent à l’action !

Ta bl e

ro n d e

Table ronde animée par Stéphane Veyrat, directeur d’Un Plus Bio

Les élu.e.s de trois communes rurales et péri-urbaines nous livreront leur regard sur
les mutations engendrées par leur projet politique en faveur d’une alimentation bio
et locale, accessible à tous. De l’aménagement d’une cuisine dans l’école à la création
d’une sécurité sociale de l’alimentation, en passant par l’installation d’une ferme
maraichère : comment ont-ils fait bouger les lignes ?

Caro le Berlo u
Adjointe au maire
déléguée à l’éducation
et à la restauration de
Cazouls-Lès-Béziers,
commune de 5 000
habitants de l’Hérault,
implantée sur un
territoire viticole

Quelles terres

Édouard Chaulet
Maire de Barjac,
commune de 1 600
habitants du Gard et
pionnière du bio dans
les cantines

Camille Perrin
Conseillère municipale
déléguée à la résilience
alimentaire de Dieulefit,
commune de 3 200
habitants de la Drôme

pour nourrir demain ?

Intervention de Geoffrey Couanon, Formateur et animateur territorial, réalisateur du film
documentaire « Douce France »

Geoffrey Couanon nous fera un retour d’expériences de l’animation territoriale qu’il met
en oeuvre dans les autres régions. L’occasion d’entamer un travail similaire avec les acteurs
de la Région (élus, techniciens, acteurs de l’aménagement) autour de questions au cœur de
l’actualité : quelles activités et quelle économie choisit-on pour nos territoires ? Comment
remettre autour de la table des acteurs qui ne se parlent plus ?

11h30

Rencontrons-nous autour d’un apéritif !

Un moment pour se rencontrer et échanger autour de préparations végétales.

14h/16h

Ateliers thématiqu es

Des extraits du film « Douce France » viendront nourrir nos échanges.

au choix :

1.

Quelles stratégies foncières

pour nourrir différemment mon territoire ?

De plus en plus de territoires cherchent à orienter ou à développer leur agriculture
pour répondre aux besoins alimentaires des habitants. Pour soutenir cette
dynamique, les acteurs du foncier se mobilisent auprès des collectivités en proposant
des outils et des dispositifs pour répondre aux besoins émergents des territoires en
matière d’alimentation. En présence de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes

Gilles
chargé de mission, au service « Territoires, Aménagement et
Lefrançois Environnement » de la SAFER Occitanie

& Michel Jabrin

bénévole de l’association Terre de Liens Rhône-Alpes

2 . Comment transformer

les comportem ents alimentaire s ?

Rendre accessible une alimentation de qualité pour tous est devenu un enjeu de
santé publique. Pour agir, collectivités et associations innovent. Venez découvrir trois
initiatives avec :

Camille Labro
& Margau x
Saudo

de « L’Ecole Comestible », une association qui anime un
parcours pédagogique de la terre à l’assiette, tout au long
de la scolarité des enfants, en passant par les semences, le
compost, la table, la nutrition et l’histoire de l’alimentation

Camille
Pe rr in

élue à la résilience alimentaire de la commune de Dieulefit, où
une « sécurité sociale alimentaire » est en train de voir le jour
pour permettre aux habitants les plus précaires d’accéder à une
alimentation bio et locale

Fanny
Laco mbe

maraîchère municipale de la commune de Cazouls-Les-Béziers,
en charge du développement de la régie agricole municipale et du
lien avec les élèves des établissements scolaires

au cinéma les Nacelles
20h30

Annonay

6.50 €

Projectio n du film

Des lycéens nous embarquent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque
projet de parc de loisirs qui implique
d’urbaniser les terres agricoles proches
de chez eux.
De leur quartier à l’Assemblée Nationale,
ils partent à la rencontre d’habitants,
de promoteurs, de commerçants,
d’agriculteurs, d’élus,…
Une quête
réjouissante qui bouscule nos idées
reçues et ravive notre lien à la terre !

Ce film documentaire passionnant et
visionnaire apporte une réelle bouffée
d’air qui fait du bien, une enquête
essentielle sur l’aménagement de
nos territoires et des solutions pour
retisser des liens entre quartiers, villes
et campagnes.
« Un outil essentiel pour les collectivités, les
acteurs de l’économie et de l’urbanisme »
Radio France International

Geoff rey

en présence du réalisateur

Co ua no n

Cette projection est l'occasion de rassembler les principaux
acteurs économiques et agricoles de la Région.
Bande annonce et informations : www.doucefrance-lefilm.fr

restauration
& lib rai rie
Profitez de l’offre diversifiée de restauration locale et de saison, majoritairement
bio et des options végétales, à moins de 10min à pied du théâtre.
Pensez à réserver à l’avance !

Juste à côté

de 7 à 16€

Bistrot local food

04.2 7.51 .97. 44

55 avenue de la République, 07100 Annonay

Le lieu

Restaurant bar à vin, salon de thé

de 13 à 19€

09.84.51.94.92

26 rue Sadi Carnot, 07100 Annonay

Radice lles

Cuisine enracinée

de 25 à 29€

09.54.79.12.41

21 rue Montgolfier, 07100 Annonay

L e co in
des livre s

Comme chaque année, la libraire le coin
des livre sera présente avec son choix
de livres spécialisés en alimentation,
jardinage, écologie…

Ils nous soutiennent

.

Renseignements et inscriptions sur

WWW.LABIODANSLESETOILES.COM
ou sur le

de la fondation ekibio

Contact : 04.75.32.43.60 ou Ségolène Ohl : segolene.ohl@ekibio.fr

impression encres végétales

ne pas jeter sur la voie publique

