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Qu'est-ce qu'on attend ?

Des solutions po
e, économique
énergétique, citoyenn

Vendredi 24 mars
Conférence
19h30

Samedi 25 mars
Ateliers-Débats

Foyer communal d'Aigrefeuille d'Aunis

Pesticides, santé et qualité de l'eau en Aunis
Quels risques, pourquoi il est urgent de changer la
réglementation sur l'usage des pesticides.
par les docteurs Halet et Delègue, et Patricia Tallon
Salle des fêtes d'Aigrefeuille d'Aunis
Présentation de solutions par des spécialistes, puis
débat avec élus et citoyens sur les projets locaux :

10 h

Manger sain, produire mieux
l'agriculture biologique, le bio dans les cantines,
projets citoyens de distribution

14 h

Économie locale, circuits-courts et solidarité
Monnaie locale, budget participatif, circuits-courts,
échanges non-marchand

15h30

Stands
10h à 17h

Énergie propre et locale pour tous
Économies d'énergies et renouvelables, production
d'énergie maîtrisée par citoyens et collectivités,
budget participatif
les intervenants des débats répondront à vos questions
sur les thèmes de l'agriculture et alimentation, l'énergie,
l'économie

« Qu'est-ce qu'on attend ? » de M.M. Robin

Film
17h

Les habitants racontent la transition de leur village pour
produire son énergie, des aliments bio pour la cantine,
créer emploi et réinsertion, une monnaie locale,..
Un film enthousiasmant sur un futur possible !
Suivi de débat, Verre de l'amitié et buffet

Dimanche 26 mars
Porte ouverte Ferme des Petites Chaumes
10h – 12h, 3 rue des
Bois à Surgères.
Les Petites Chaumes
06 61 20 52 05

Cédric Genty vous présentera les pratiques et les
objectifs de sa production sans pesticides.
L'association Bon Champs Bonne haie expliquera le
rôle de l'arbre pour l'environnement et l'agriculture

Sortie Nature

Faune et Flore du lac de Frace

10h Parking du lac à
Aigrefeuille d'Aunis

Réservation 06 07 25 93 18
Matériel prêté, animé par la LPO
Explications sur le projet de Jardins partagés communal

« Demain » de Cyril Dion, Mélanie Laurent

Film
17h

Salle des fêtes La Jarrie Par Ciné Jarrie, avec les
associations Tounka Cono,

Les intervenants aux débats, présents sur stands :

Agriculture, Alimentation
Terre de Liens : pour des fermes en bio grâce aux terrains acquis avec les citoyens.
Collectif Fermes urbaines : pour une production locale, des régies municipales.
GAB17 : favoriser le développement de l'agriculture biologique avec les producteurs.
Le Local et l'AMAP de Ballon : production et distribution locale, bio, de saison.
Mangeons bio ensemble : distribution pour l'alimentation collective en bio.
Générations Futures : informer sur les risques pour la santé d'OGM et pesticides.

Économie, Emploi, solidarité
Jardins de Cocagne : en création au Thou, avec la Ferme du Mont d'Or
Groupe monnaie locale Aunis : comment et pourquoi une monnaie complémentaire.
Accorderie : des échanges non-marchand pour plus de lien social.
Budget participatif de la mairie d'Aytré : des projets concertés élus / citoyens.

Energie renouvelables et locales pour tous
Défi Énergie 17 : informer sur les économies d'énergie et énergies renouvelables.
A nous l'énergie ! : production d'énergie maîtrisée par citoyens, collectivités.
Énergie partagée : financement participatif des projets renouvelables.
Demosol, Lumo : montage et financement participatif pour des projets locaux.

Autres évènements
Inauguration d'une Grainothèque
25 mars Médiathèque de La Rochelle - Organisé par Graine de Troc

Conférence Pesticide, biodiversité et santé
25 mars Salle G. Brassens Aytré à 20h Organisé par Nature Environnement 17
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Entrée gratuite pour tous les événements sauf film du 26/03 : 3,5 à 5,5 €

alte
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