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PROGRAMME
pendant les 2 jours
Marché paysan

Ferme pédagogique

Et aussi...

Venez faire votre marché auprès de 50 producteurs venus de toute la France pour
vous faire découvrir toute la
palette gastronomique de
l’agriculture paysanne.

Vaches, moutons, volailles en
plein Paris ainsi que des ateliers
tonte et traite !

Une buvette pour découvrir les
produits de petits producteurs
de vin, jus et bière , des disco
soupes organisées le vendredi
31 mai place de la Bourse et le
dimanche 2 juin à Bastille.

Pique-niques géants
Partagez au bord du canal de
l’Ourcq un repas composé avec
des produits du marché paysan.

vendredi après-midi
14h à 17h
« Coopérez pour mieux
manger ! »
Paysans, citoyens, associations, rejoignez-nous pour
trouver ensemble des solutions pour mieux manger et
construire les alternatives de
demain pour l’agriculture et
l’alimentation.
Rendez-vous dès 12h30 autour d’un pique nique paysan
pour faire connaissance !

Forum Citoyen organisé avec les
Colibris

19h à 21h
« La PAC permettra-t-elle une
agriculture durable et une
alimentation de qualité pour
tous les européens ? »
Une conférence pour mieux
comprendre les grands enjeux
de la réforme de la PAC sur un
plan environnemental, alimentaire et social et pour interpeller nos responsables politiques
sur les politiques agricoles que
nous souhaitons.

À partir de 21h
Soirée en fanfare
et apéritif paysan
Bon vin, bière artisanale et tartines
paysannes, le tout en musique et
dans la bonne humeur avec la fanfare « Les Rillettes de Belleville »
pour bien terminer la journée.

Entrée gratuite sur inscription sur le
site Internet

samedi toute la journée
Projection de documentaires
suivis de débats :

avec la participation de

//OGM, le moment de vérité ?
de Clément Fonquernie
//Les petits gars de la campagne, d’Arnaud Brugier
//Solutions locales pour un
désordre global, de Coline
Serreau

Evitons la PACastrophe !

Speaker corner

Interventions de paysans et de
membres de la Confédération
Paysanne pour mieux comprendre la PAC et ses méfaits
et devenir des PACtivistes bien
informés !

Un espace de libre parole et
d’échange sur l’alimentation et
l’agriculture : coopératives, circuits courts, cagnottes solidaires,
préservation des terres agricoles…

Mais aussi : un potager éphémère,
un atelier de fabrication de jardinières, un troc de graines …

DISCO SOUPE

