
COMMISSION AGRICULTURE DU 18 MARS

Etaient présents:

Céline (Etat des Lieux), Vincent (marchés paysans), Kris (Verpopa, Terracoopa), Marine, Sarah, 
Louis (Humus Sapiens), Frédérique (Verpopa), Jean-Claude (MTM), Odile (comité de quartier de la
Paillade), Florence (recherche en écologie), Martine (PAVÉ), Elisabeth, Alain (Main Verte), Nicole 
(marche mondiale femmes)

Contacts pris depuis la dernière fois     :

• Terres Vivantes, Serge Azaïs, débordé pour le moment
• Terre de Liens, attendent leur CA
• Confédération Paysanne, d'accord sur le principe
• cinéma Utopia: Vincent les rencontre lundi

Il serait intéressant pour annoncer, préparer l'Alternatiba, de faire des projections sur les différents 
thèmes du village dans la quinzaine qui précède sa tenue, concerne organisation au-delà de la 
commission agriculture.
Faire également un appel vidéo, un petit film qui servirait de bande-annonce pour Alternatiba, et 
pour la plateforme de crowdfunding.

• Faucheurs, AG dimanche prochain

• marche mondiale des femmes: thème souveraineté alimentaire , lien à faire avec 
l'Alternatiba ? (Nicole Nourrigat) Eventuellement un stand. Et lien à faire le 22 septembre 
quand la marche arrive à Montpellier

Présentation des idées de la dernière réunion

cf dernier compte-rendu sur le site : https://alternatiba.eu/montpellier/documentation-2/agriculture/
deux sous-commissions créées :
jardins, référent : Clément (clement.fleith@laposte.net)
marché paysan, référents : Vincent (vincent.nourigat@marchepaysan34.org), Sarah 
(s.gagneux@lespetitsdebrouillards.org)

Mise en place de sous-commissions

• conférences-débats-projections
qui??

idée d'une table ronde avec de multiples acteurs de jardins partagés sur Montpel. Préparer un petit 
film là-dessus ? Céline contacte Terre nourricière, et Louis une fille qui fait des films courts sur les 
alternatives.

• semences
référent: Jean-Claude  jc.vigour@numericable.fr
semences paysannes, rustiques, biodiversité
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vs OGMs, plantes mutées etc

voir notamment avec BEDE, Colici, faucheurs (contacts : Mariano, Martin Lacroix)

• jeune public-jeux
référent: Alain, alaindv88@gmail.com
(et Kris)  
-jeu sur l'alimentation
-jeu pédagogique de coopere 34 ou graine sur les graines
lien avec la partie jardins, atelier semis-jardinage
-jeu sur l'écologie (Florence G)

• cartographie
référentes : 
Céline   c.viaud.etatdeslieux.jardin.lr@gmail.com
Marine   marinechabb@yahoo.fr
Kris        frenchsynergy@gmail.com
cartes en amont (jardins partagés de Montpel, provenance des paysans du marché) + cartes à faire 
sur le moment (participatives, open street map?)

Prochains rendez-vous   :

• conférence agriculture et climat du 19 mars, plusieurs personnes d'Alternatiba ont prévu de 
s'y rendre

• dimanche 19 avril : projection du film « Prise de Terre », à l'Utopia

• 23 mai, à Mèze, avec l'association la Taupinière, rencontre inter-jardins à l'échelle de 
l'Hérault, occasion de parler d'Alternatiba

Creusez-bien vos méninges, et continuez à chercher des contacts, et à parler d'Alternatiba 
autour de vous !

Prochaine réunion agriculture:
 
1er avril, 18h30
lieu : Maison des Tiers-Monde ou Faubourg, à suivre (ce sera indiqué sur l'agenda du site)

mailto:c.viaud.etatdeslieux.jardin.lr@gmail.com
mailto:frenchsynergy@gmail.com
mailto:marinechabb@yahoo.fr
mailto:alaindv88@gmail.com

