Collectif Les Agrofolies

Bordeaux, le 10 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FESTIVAL LES AGROFOLIES GIRONDE
4 jours consacrés à l’Agroécologie
Du 16 au 19 mai 2019
Le Collectif Les Agrofolies, composé d’associations et de citoyens,
veut sensibiliser les habitants (petits et grands) de la Gironde, au
thème de l’Agroécologie et de son impact sur l’agriculture et
l’alimentation.
A l’occasion de ce festival et dans une ambiance ludique, différents
lieux de la Métropole Bordelaise et au delà accueillent de
nombreuses animations.
L’agroécologie est 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.
Durant 4 jours, le collectif Les Agrofolies, entouré de différents partenaires,
vont aller à la rencontre du public. Grâce à des conférences, des animations,
des ateliers et autres, chacun peut découvrir des nouvelles façons de penser et
de faire l’agriculture.
Et comme rien ne vaut des démonstrations sur le terrain, il sera également
possible d’aller à la rencontre de paysans, directement sur leurs fermes.

Toutes les informations sur : www.agrofolies.org
et sur Facebook @lesagrofolies33
Contact : contact@agrofolies.org
Aurélie LARTIGUE : 06.71.23.53.18 - Fiona Guerendel : 06.07.49.62.05
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ANNEXE 1 : RÉSUMÉ DU PROGRAMME


Jeudi 16 mai, 17h, Bordeaux Sciences Agros : Conférence-débat
« Agroécologies, sols et vers de terre - se cultiver pour mieux
cultive ».
Intervenants : Christophe Gatineau auteur de « Éloge du ver de terre.
Notre futur dépend de son avenir » et Thomas Nesme, enseignantchercheur en agronomie,



Vendredi 17 mai, Bordeaux : Ateliers compost, Atelier nichoirs,
Dîn’Actions des Colibris : autant d’occasions de découvrir des actions
citoyennes et collaboratives,



Samedi 18 mai : Les plantes bio-indicatives (Arès), Ateliers
compost, Atelier nichoirs, Conférence (Bordeaux),



Dimanche 19 mai : troc de Graines (Le Porge), nombreux stands sur
le parvis de la Maison Ecocitoyenne (Bordeaux) avec jeux pour petits
et grands, jardin aéromatique, fabrication de bombes à graines...

Le samedi et dimanche, visites de fermes bio : grace à Agrobio Gironde,
des viticulteurs, des éleveurs, des maraîchers ouvrent leurs portes et partagent
leur vision de l’agriculture.

ANNEXE 2 : Composition du collectif et partenariat
Les associations : Achillée et Ciboulette, Agrobio Gironde, Agronomes
Vétérinaires Sans Frontière, Colibri 33, Générations Futures Bordeaux,
MicroAgri, Mouvement Colibris Bordeaux, Terre de liens en Aquitaine, Le
monde des Zépinettes.
Les partenaires : Les jardins de Nipponia, récup, PLATAU, Tous aux abris !, La
Ferme de la Glutamine, EM-France.
Ils nous soutiennent : Ville de Bordeaux.

