https://alternatiba.eu/toulouse/

PROGRAMME
Stands et ateliers de 10 à 19 heures :
26 stands d’information :
ème

100 Singe - Association NATURES Pradettes - CCFD Terre solidaire - CIVAM 31 - Cocagne
Alimen’Terre - Confédération Paysanne - CPIE Terres Toulousaines - Dr. Jonquille & Mr. Ail ERABLES 31 - Terres de Liens Midi Pyrénées - E-Graine - FNE Midi-Pyrénées - Grow Local - Humus &
Associés - La Chouette Coop - La MILPA - Les Jardins de l'Aulouste – Nature Halal - Providentiel
Coquillage - Recup’Occitanie - Réseau des AMAP Midi-Pyrénées - Sol Violette – Symbiosphère –
Toulouse en transition - Toulouse métropole (Programme local de prévention des déchets)

11 ateliers de sensibilisation et animations
Artisans du Monde pour un commerce équitable - Balade en calèche avec Margaret et son cheval
Soupir (enfants)- Boulangerie internationale (atelier de fabrication de pain avec four) - CLAE des
Pradettes - Eclaireurs de la nature – GreenMyCity - Les Jardiniers de Tournefeuille - Partageons les
Jardins - Pro-Portion - Initiation, découverte des plantes comestibles et médicinales – Atelier de
lacto-fermentation avec Basso Com’pôtes

Un petit marché paysan:
Une dizaine de producteur.trice.s bio présenteront et vendront leurs produits : fruits, légumes,
fromages, plantes aromatiques….

Spectacles théâtre et musique
10 heures : spectacle de théâtre pour enfants «Du Rififi dans la ruche»
ème
12 heures et 16 heures : concert avec Les noctambules du 6 (Duo toulousain de
chanson française)
15 heures : « Peut-on vivre d’amour et d’eau fraiche ? » - Spectacle tout public mis
en scène par le Collectif Les Naïves
18 heures : déambulation avec Batida Louca, orchestre de percussions brésiliennes

Conférence et tables rondes
Conférence 11 heures : Le Covid-19, une illustration que notre santé et celle de la
planète se jouent dans nos assiettes
Avec Michel DURU, spécialiste de l'agroécologie et directeur de recherche à l’INRAE
à Toulouse
Table ronde 14 heures : Offrir une alimentation de qualité pour tou.te.s
Avec :
− Patrick Bastide représentant du Réseau Salariat Midi Pyrénées
− Marion Desquilbet, chargée de recherche à l’INRAE à Toulouse
− Camille Dumat, présidente du Réseau AgriVille et professeure d’université
Table ronde 16 heures : Développer une agriculture respectueuse de
l’environnement et de la santé
Avec des représentant.e.s de la Confédération Paysanne, du CIVAM31 et des
Schifters

Restauration sur place – entrée gratuite - masque obligatoire

