Communiqué de presse
Bordeaux, le 22/05/18

Du 31 mai au 03 juin 2018,
Nourrissez votre esprit et
votre corps au rythme des
Agrofolies !
Parce que l’alimentation fait partie de notre quotidien et que l’agriculture
façonne nos paysages, il est crucial que chacun de nous prenne conscience que
son coup de fourchette n’a pas seulement un impact sur sa santé, mais aussi sur
celle de notre environnement et sur la dynamique paysanne de notre territoire.
C’est pourquoi le Collectif Les Agrofolies propose ce festival dédié à
l’agroécologie dans une ambiance ludique et facilement accessible aux petits
comme aux grands gourmands !
● 4 jours pour apprendre à mieux manger ensemble
Si le mot « agroécologie » ne vous dit pas grande chose, il est pourtant un enjeu pour
l’agriculture et l’alimentation de demain. S’inspirer de la nature et de la biodiversité pour
produire en respectant les sols, l’air, l’eau, la santé des paysans et des consommateurs, s’allier
à la faune et la flore plutôt que de lutter contre elles, voici quelques grands principes de
l’agroécologie. Mais conscient que cette définition n’est pas parlante pour la plupart des
citoyens, le Collectif les Agrofolies a souhaité aller à la rencontre du plus grand nombre dans
des parcs et bars et autres lieux de vie de Bordeaux pour leur faire découvrir de manière
ludique et conviviale cette nouvelle façon de faire de l’agriculture. Et comme rien ne vaut des
démonstrations sur le terrain, plusieurs paysans interviendront durant ces 4 jours et nous
irons également à leurs rencontres sur leurs fermes.

● Des conférences, des ateliers, des visites de fermes et de jardins partagés
Afin de toucher un public varié, et notamment des non-initiés à ces questions d’agriculture
et d’alimentation durable, plusieurs formats sont proposés : des conférences pour aborder
en profondeur certains sujets, des animations réalisées par des associations dans plusieurs
bars et lieux à Bordeaux, des balades à vélo à la découverte des jardins partagés, des visites
de fermes et des pique-niques où on ne mangera pas seulement de bonnes choses mais
aussi où on échangera et on apprendra plein de choses pour nourrir les corps et les esprits !

En voici un petit aperçu ci-dessous, retrouvez l’intégralité du programme sur :

agrofolies.org

-

-

-

Jeudi 31 mai, 18h, Bordeaux Sciences Agros : Conférence et débat sur les
micro-fermes en présence de Jean-Martin Fortier, grand ponte de la
permaculture au Canada et auteur du célèbre « Guide du jardiniermaraîcher » avec Fermes d’Avenir
Vendredi 01 juin, square Toussaint Louverture, Bordeaux : Le Dîn’Actions
des Colibris, un pique-nique en mode auberge espagnole où manger
devient une action citoyenne et collaborative
Samedi 02 juin, plusieurs places et lieux dans Bordeaux et ses environs :
Légumes magiques sur la place Saint-Michel, Disco Soupe au marché des
Douves, Paroles en bouche au Pub Le Nouveau Monde… et bien d’autres
animations gratuites pour petits et grands !
Dimanche 03 juin, à l’est et au nord de Bordeaux : A la rencontre des
paysans et paysannes agro, éco et logiques ! Ils sont vignerons,
maraîchers, éleveurs de chèvres et ils sont déjà engagés pour une
agriculture durable en Gironde. Deux circuits sont proposés, avec des
visites le matin et l’après-midi. Pique-niques tirés du sac le midi.

Sans oublier les randonnées à vélo les samedi et dimanche à la découverte des
jardins partagés de la métropole Bordelaise ! Des parcours d’environs
entre 10 et 20 km étalés sur la journée avec de nombreuses pauses, donc
facilement accessibles.

Toutes les informations sur :
agrofolies.org
et sur Facebook @Agrofolies33

Contact : contact@agrofolies.org
Béatrix : 06 30 31 94 68
Cyril : 06 76 14 77 66
Emeline : 06 71 59 31 43
Marie-Bénédicte : 06 63 11 97 84
NB : Étant tous bénévoles avec des activités professionnelles en journée, il ne nous est pas
toujours facile de répondre, alors n'hésitez pas à nous laisser un message sur nos répondeurs
et nous vous recontacterons au plus vite !

