
Quelques mots à propos d’  Agri-cultures en fête

Marc Pion, un paysan du Finistère, inscrit son récit de vie dans la grande 
histoire. Sa conférence gesticulée mélange les codes du spectacle et de la
conférence, avec humour et sincérité.

Habitants du coin et associations, nous voulons que cette 
journée soit l’occasion de fêter notre citoyenneté et nos 
liens à l’agriculture. Main dans la main avec un bal pour 
danser ; dans l’assiette avec un grand repas de produits bio 
locaux ; en ouvrant des temps de débats entre agriculteurs 
et habitants, pour parler de l’installation agricole et de la 
transmission des fermes sur notre territoire. 

Marc Pion, paysan et conférencier gesticulant

 Jacques Caplat : 
  tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bio

Fils d’agriculteur et ancien conseiller agricole,  Jacques Caplat est 
l’auteur de L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité, aux éditions 
Actes Sud. Sans angélisme ni illusion, il répondra à quatre questions sur 
l’agriculture biologique, en quatre mini -conférences d’un quart d’heure, 
avant d’échanger avec le public.

Glissez -vous dans la conversation
Des temps d’échanges entre agriculteurs, futurs agriculteurs et visiteurs, 
autour de l’installation de nouveaux paysans et la transmission des fermes 
près de chez vous. Agriculteur, consommateur, glissez- vous dans la 
conversation, le temps de courts ateliers thématiques.

L’esprit de la fête

Venez partager, vous êtes concerné !

•   les associations d'InPACT 37 : ADEAR 37, Alter'énergies, ATABLE, GABBTO,
•  les AMAP du Pays Loire Touraine : AMAP d’Amboise, de Nitray, 
    Bio des 2 rives, Bio en Brenne
•  des associations locales, paysans et entreprises locales :  

•  et des habitants du coin.

- Entrée libre -
De 11 h à 21 h

Plus d'infos sur 
www. inpac t37 .o r g

à la 
Closerie 

de Chanteloup

Cet événement vous est proposé par Alter'énergies et InPACT 37 avec  

Ambiose, Andriahamison Eric Eco habitat, A.P.N.E.A.E, Biotilande, Cabinet  
diététique Marie Rousseau, La Closerie de Chanteloup, Colibris 37, Dieta...
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Cabinet Activ’Santé 
Diététique et Consom’Action

Colibris 37

AMAP Bio 
en Brenne

AMAP de Nitray

 ANDRIAHAMISON ECOHABITAT

                  BOIS PAIllE TERRE

vers Saint-Martin-le-beau

Biotilande A.P.N.E.A.E 



 

Programme du dimanche 8 juin

Samedi 7 juin à la médiathèque d’Amboise

Conférence gesticulée  -   Du tracteur à l 'âne

19 h Médiathèque Aimé Césaire

 Marché bio et paysan
 Petite restauration et buvette
 Jeux pour petits 
 et grands enfants 

Toute la journée

et aussi

Atelier

Atelier

Atelier

Jeu À 11 h 30

Huile de colza ou huile de coude 
-- -- --

Repas paysanDe 12 h à 14 h

Au menu :  assiette composée, saucisses, dessert. 

De 14 h à 14 h 30

Relevez le défi du concours mayonnaise !

De 14 h 30 à 15 h

Mini-conférence

Mini-conférence

« Le bio, ça vient de loin, je préfère manger local !»  

De 15 h 30 à 16 h 15

Bien manger dans sa cantine : comment passer au bio

De 16 h 15 à 16 h 45

le rôle des citoyens dans l'installation agricole

De 16 h 45 à 17 h 15

De 17 h à 19 h Bal des champs 

Concert

Trois musiciens animent le bal folk. 

De 17 h 15  à 17 h 45

le rôle des consommateurs dans l'installation agricole

De 17 h 45 à 18 h 15

De 18 h 15 à 18 h 45

De 19 h à 20 h 30

le rôle des collectivités locales dans l'installation agricole

Le groupe Phonocratie - Un rock français qui fait 
secouer les têtes, mais aussi les neurones à l’intérieur.

Village associatif
Eco habitat

« La bio pour nourrir la planète ?»

 Rendement agricole, les semences bio sont -elles à la hauteur ?

De 11 h à 11 h 30

De 11 h 30 à 12 h 15

J’envisage de transmettre ma ferme

J’envisage de passer mon exploitation en bio

Atelier

Atelier

Atelier

Mini-conférence

« Manger bio, c'est trop cher pour moi ?» 
par Jacques Caplat

Venez vous régaler avec les produits bio du coin ! Sans réservation.

Mini-conférence

par Jacques Caplat
Ateliers
Enfants 

Mini-conférences

Jeu 

Bal des champs 

Concert

Des algues vertes à la bio, de la FNSEA à la Conf' paysanne, 
d'un éleveur productiviste à un paysan libre et heureux, de Pisani 
à Bernard Lambert, des niches fiscales à la PAC, de l'endettement 
à l'autonomie, du corporatisme au Forum Social Mondial, du 
patriarcat au machisme, des coopératives à la vente directe, de 
l'exode rural aux installations atypiques, 50 ans de vie... ou la 
prise de conscience politique d'un paysan.

Dimanche 8 juin à la Closerie de Chanteloup

Entrée libre 

Enfants 

Initiation aux arts du cirque avec la compagnie C'koi ce cirque
à partir de 6 ans

De 14 h à 17 h

par Jacques Caplat

par Jacques Caplat


