17nov à 15h place A. Thomas, Montbéliard
manifestation joyeuse et animée

Notre avenir se joue dans nos assiettes
Préservons et partageons les ressources vitales
Sur le pays de Montbéliard, des acteurs de la solidarité proposent des projections,
avec chaque fois des nouveaux installés, éleveurs, maraîchers, jardiniers, engagés
dans des alternatives « solidaires et écologiques»: Murielle, Nicolas et Virginie,
Régine, Jean Pierre et Hélène, Anaïs, ..
Vendredi 16 novembre - 20h - MJC de Sochaux

L’empire de l’or rouge
Dans une boite de concentré de tomates ou de ketchup ? Les tomates sont
produites et conditionnées sous barils en Chine et exportées aux quatre coins de
la planète.
avec la participation de Régine, maraîchère bio
Précédé d’un casse-croute partagé à « l’auberge de la malbouffe »
Mardi 20 novembre – 14h - MJC Petite Hollande, Montbéliard
Agroécologie à l’oasis de Chenini
L’assèchement des sources naturelles, la pollution et l’abandon ont entrainé de
lourdes conséquences sur l’écosystème de l’oasis. Les habitants se mobilisent
grâce à des pratiques issues de l’agroécologie et des savoir-faire locaux.
Repas gourmand et solidaire le midi, sur inscription : 09 81 30 84 88
Mardi 20 novembre – 20h – MPT de Pont de Roide
Le champs des possibles
avec la participation de Jean Pierre, Hélène, Anaîs, éleveurs, Isabelle,
maraîchère
Mercredi 21 novembre – 14h - MJC Petite Hollande, Montbéliard
Les Moflés et Voyage d’une goutte d’eau
Dessins animés sur le thème du développement durable, de l'inégale répartition
des richesses, de la justice, de la solidarité, de la non-violence, de la rencontre de
l'autre, … La question de la gestion de l'eau est au cœur de chaque épisode.
Jeudi 22 novembre - 14h - Espace Gandhi, Audincourt
Le champs des possibles
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, un défi que se sont
lancé plusieurs citadins français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout
apprendre et réinventent le métier de paysan.
avec la participation de Murielle, maraîchère bio
ENTREE LIBRE
voir les bandes annonces ; www.alimenterre.org/l-edition-2018

partenaires : MJC Petite Hollande, MJC Sochaux, Escapade, MPT Pont de Roide,
Champ à l’assiette, le CCFD-Terre solidaire, Femmes d’ici et d’ailleurs

