AGRIBIO 06 organise son 2e

Imaginons ensemble les alternatives paysannes et les solutions pour nourrir la planète. Une
alimentation bio, locale, solidaire et consciente est possible !
>
>
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>
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1 Pré-évènement avec animations et petit marché de producteurs
4 projections atypiques sur des fermes bio du département
Projections, débats, confection de soupe, animations
Moments de convivialité pour échanger autour de l'alimentation bio et locale
Entrées libres , dans la mesure des places disponibles (réservation conseillée!)

AlimenTERRE, c’est quoi ?
Cet événement s'intègre dans la Campagne nationale Alimenterre coordonnée par le Comité Français
pour la Solidarité Internationale. Du 15 Octobre au 30 novembre, en France et dans 9 pays, il invite à
des débats sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux, à partir d'une sélection de films
documentaires.
En local, nous souhaitons organiser ces projections de films comme des veillées paysannes d’automne,
sur des fermes du territoire du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, pour être au plus près de
ceux qui ne comptent pas leurs heures pour nous nourrir… les agriculteurs de notre département !
Jeudi 12/10 à 18h - Lancement du festival – Espace du Thiey 06460 Saint-Vallier
Marché nocturne de producteurs – Projection/Conférence du docu « La Relève »
Samedi 21/10 à Valderoure (06750)
La Ferrière, 97 rue du Saouves Bas
14h : Visite de la ferme
15h : Atelier SOUPE
16h : Film « Hold-up sur la banane »
17h : Discussion

Samedi 28/10 à Sallagriffon (06910)
1253 RD, 2211A
14h : Visite de la ferme
15h : Atelier SOUPE
16h : Film « BUGS »
17h : Discussion

Samedi 18/11 à Saint-Jeannet (06640)
810 chemin des Sausses
14h : Visite de la ferme
15h : Atelier SOUPE
16h : Film « Land Grabbing »
17h : Discussion

Samedi 26/11 à Gréolières (06620)
4850 Route de Grasse
14h : Visite de la ferme
15h : Atelier SOUPE
16h : Film «Cousin comme cochon»
17h : Discussion

Renseignements / Réservation
@ agribio06communication@gmail.com
( 04 89 05 75 47
f Agribio Alpes-Maritimes
 http://www.festival-alimenterre.org/

Nos partenaires

Et à Agribio, ils font quoi ?
Agribio est l’association des producteurs bio des AlpesMaritimes, créée par des agriculteurs il y a 30 ans, pour
les agriculteurs ! Elle agit pour promouvoir et développer
l’agriculture biologique sur le territoire. En décembre
2016, nous avons recensé de 218 fermes certifiées bio,
une preuve que notre agriculture maralpine est en plein
essor !

Evénement conçu avec le concours du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse . Avec la participation de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis et de la Communauté de Commune Alpes
d’Azur.
Evénement coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale. Le présent document bénéficie du soutien
financier de l’Agence Française de Développement, de Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa
Nature Jardin Bio et de Triballat Noyal. Son contenu relève de la seule responsabilité du CFSI et ne peut en aucun cas être
considéré comme reflétant la position des organismes précités.

