Tous les trucs, les astuces, les contacts
pour manger local, sain et de saison
sur l'agglo. Clermontoise

troc de graines / autosuffisance alimentaire / nutrition / permaculture

À l’occasion de La Semaine Européenne du Développement Durable

ALTERNATIDÔMES
https://alternatiba.eu/puy-de-dome/
En partenariat avec
			
						
			
Vous convie à une

NATURE ET PROGRÈS,
ANA’CHRONIQUE
et ANIS ETOILÉ

conférence et table ronde
sur la transition agricole et alimentaire - production bio - nutrition - alternatives locales

LUNDI 30 MAI 2016
De 19 h à 22 h
À LA MAISON DU PEUPLE
DE CLERMONT-FERRAND
Plusieurs études d’organismes internationaux montrent que l’agro-industrie
est dans l’impasse dans sa prétention à nourrir l’humanité mais aussi face à
la menace du réchauffement climatique. Olivier de Schutter, ancien rapporteur
spécial des Nations Unis pour le droit à l’alimentation, affirme que la question
de l’alimentation ne pourra pas être résolue par une concentration de la production dans certaines régions, ni par l’aide alimentaire ou le commerce international. En ce qui concerne le climat, un quart des émissions mondiales de gaz
à effet de serre provient de l’agriculture (élevages intensifs, retournement
des sols, déforestation, intrants chimiques, mécanisation, transformation,
etc.). Olivier de Schutter, au terme de son mandat, constate que « le modèle
agro-industriel est dépassé et que la solution aux défis alimentaires actuels
ne viendra pas des Etats mais des citoyens [...]. » (Le Monde 29 avril 2014).

ALORS VENEZ TOUTES ET TOUS DÉCOUVRIR
TOUS LES TRUCS, LES ASTUCES, LES CONTACTS
POUR MANGER LOCAL, SAIN ET DE SAISON
SUR L’AGGLO. CLERMONTOISE
conférence et table ronde accompagnées d’un buffet et d’une buvette

agriculture biologique / jardins partagés / agroécologie / ceintures urbaines

produits locaux de saison / cuisiné maison / villes jardinées

maraîchères et fruitières / élevage respectueux du bien-être animal

ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

Dès 19h15
Conférence
Introduction d’Alternatidômes - https://alternatiba.eu/puy-de-dome/ - Alternatiba, Alternatidômes, et le lien entre nos choix
d’alimentation et le climat, Jacky – 10 min
Nature et Progrès - http://www.natureetprogres.org- Produire notre nourriture dans le respect de notre écosystème et du climat,
Eliane – 15 min
Ana’chronique - http://www.anachronique.fr - Alimentation pour
une santé durable qui préserve autonomie d’être et de pensée,
Elisabeth – 15 min
Laetitia - Les bienfaits d’une alimentation végétarienne ou végétalienne – 10 min
ANIS étoilé - http://www.anisetoile.org - Projets locaux pour une
alimentation saine, bonne et durable, Nathalie – 15 min
Conclusion d’AlternatiDômes - Conclusion et lancement des tables
rondes - Jacky
Fin : 20h30

Dès 20h45

Table ronde
« Production bio » - Nature et Progrès, avec la participation de
producteurs
« Nutrition » - Ana’chronique, avec la participation de Laetitia
« Alternatives locales » - ANIS étoilé, avec l’Université Populaire
et Citoyenne ; l’intervention de l’adjoint au développement durable de la mairie de Clermont-Ferrand, Nicolas Bonnet
« Épicerie solidaire » - LieU’topie - http://www.lieutopie.org/site/
author/lieutopie/

Autour de 22h00
Projection de films notamment sur le climat

