
Plus d'une vingtaine de personnes à la première réunion de la commission Agriculture-
jardins, venues d'horizons très variés.
 
 Cités pêle mêle: Veg'nature, Ensemble, collectif Oxygène, collectif anti gare de la Mogère 
(protection terres arables), comité de quartier de La Paillade (jardins), Montpellier 
Décroissance, Transition citoyenne, Maison de la paix (amis de L'Arche), Solidarité avec 
les paysans sans terre d'ici et d'ailleurs, Maison des Tiers Mondes, Marchés paysans, 
Terra Copa (agric. périurbaine), Verpopa (verger protégé de Malbosc, permaculture), 
Nature et progrès 34, Terre de liens, Petits Débrouillards, Humus sapiens (jardins 
partagés), 7 Etincelle, Incroyables comestibles, Artisans du monde, Oxfam 34, INRA 
(contact aussi avec milieu chercheurs), ATTAC, contact avec élus (métropole). 
 
Après un court rappel de ce que c'est qu'Alternatiba (événement festif et destiné au grand 
public, pour monter que les alternatives existent, que chacun peut participer ...) nous 
avons listé d'autres contacts à prendre (chacun se charge de  contacter celui qu'il 
connaît ):
Des AMAP (notamment une conserverie des Cévennes: Glandasse), DSD, BEDE et le 
réseau Semences paysannes, Jardins d'insertion d'Aniane, Terre franche, Faucheurs et 
semeurs volontaires, Colibris, Confédération paysanne, R'd'Evolution, Sup'agro, Chaire 
Unesco, Bio 34, CIVAM, jeunes du lycée agricole de Gignac( liste non exhaustive).
Personnes ressources ( voire parreinage éventuel): Marc Dufumier, Francis Hallé, 
Dominique Paturel
 
La question a été posée: pourquoi une séparation entre commission agriculture et 
commission alimentation ? De toutes façons nous travaillerons en collaboration. 
 
Idées proposées pour le Village des Alternatives (20 juin) :
- Montrer ce qui existe localement
- lancer quelquechose de participatif; démarrer (ce jour là) des projets concrets, allant 
dans le sens d'une souveraineté alimentaire pour Montpellier et alentours (slogan éventuel
"Montpellier en autonomie") 
- tables rondes, échanges
- bacs "incroyables comestibles",  et aussi espaces, voire carrément  forêt "incroyables 
comestibles"
- marché paysan
- rencontre agriculteurs - grand public
- bourse d'échange de graines
- cartographie des jardins partagés, des AMAP
- échanges d'expériences
- ateliers cuisine, disco soup
- jeux pour enfants, mais aussi adultes, pour découvrir l'agriculture alternative etc ...
- calendrier
- films, conférences débat
- prévoir la continuité avec la "Quinzaine des Tiers Mondes" qui aura lieu en novembre, 
avec le climat dans la thématique.
- lien aussi avec la grande conférence organisée par le CARI sur la désertification juste 
avant l'arrivée de l'Alternatiba tour.
 
Pour ne pas oublier notre objectif, rappel d'un fil conducteur pour notre commission :
1/ limiter le réchauffement climatique en réduisant au maximum les émissions de gaz à 
effet de serre
* moins d'intrants industriels



* moins de distances de transport (y compris pour les consommateurs)
* moins de production animale
* moins de gaspillage
* moins d'emballages
* préservation de terres agricoles
* agroforesterie
* compostage
* capture de carbone ("carbon farmer")
2/ s'adapter au changement   
* attention à l'eau
* économies d'énergie, de sols
* utiliser certaines nouvelles technologies
* faire changer certaines réglementations (par ex pour que des agriculteurs puissent 
s'installer sur de petites exploitations)
...
PROCHAINE REUNION mercredi 4 mars, 18H30, Maison des Tiers mondes, 27 bd 
Louis Blanc (tram 1 et 4, station Louis Blanc)   
 
AGENDA
- 28 mars journée "agriculteur urbain" à La Panacée :10H 13H échanges avec invités, tous
acteurs de projet d'agriculture urbaine, ex apiculteur ...; 14H 17H ateliers, dont circuit 
cycliste des jardins communautaires, guerilla gardening (plantation en milieu urbain)
17H19H disco soupe: de l'épluchage à la dégustation
 
- 19 mars 
 
"Changement Climatique et agriculture : quelles solutions pour l'avenir ?"/conf.débat/clips - jeudi 
19 mars 2015, Cinéma Diagonal Capitole, Montpellier - Entrée Libre
 
 
  


