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Rencontres internationales
des semences paysannes
Bourse aux graines et aux plants, ateliers,
concert, conférences-débats, stands,
marché paysan
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Jeudi 7 novembre 2019 à 20h30
Samedi 9 novembre 2019, de 10h à 19h,
Mèze (Hérault)
Au foyer municipal et au Chai Girard

Bourse aux graines et aux plants
Concert

Conférences-débats

Stands

Marché paysan

Ateliers

Programmation du jeudi 7 novembre
Éloge des mils, céréales du futur
Ciné-débat - 20h30

Taurus (15 Rue de la Méditerranée, Mèze) - Prix libre
Après “Éloge des mils, l’héritage africain”, “Éloge des mils, céréales du
futur”
Ce 2d volet de ce documentaire, « Céréales du futur », nous conduit
en particulier en Inde où les communautés rurales se sont organisées
pour défendre et valoriser les nombreuses variétés de cette céréale
nourricière qu’elles ont sélectionnées. Mais c’est aussi en Inde que le
plus gros programme de recherche international sur les mils se poursuit
avec une approche tournée vers le marché global. Des recherches très
sophistiquées (biotechnologie, génomique) s’appliquent à imaginer les
mils du futur. Les hybrides sélectionnés répondent avant tout aux intérêts d’une agriculture industrielle intensive
en extension pour l’alimentation animale ou pour les agro-carburants…
Mais l’avenir des mils ne se joue pas seulement dans ces centres de recherche. Dans le contexte du réchauffement
climatique, en France, certains cultivateurs et transformateurs en agroécologie commencent à valoriser mils et
sorghos pour l’alimentation humaine. Et en Inde et en Afrique de l’Ouest, dans des réseaux, dans des foires, les
cultivateurs de mils s’organisent et s’allient pour continuer de vivre de leurs variétés paysannes et réhabiliter
cette céréale.
Inscription : eve@bede-asso.org

Le conte en graine
Conte - 20h30

Taurus Maison du temps libre (15 Rue de la Méditerranée, Mèze) - Prix libre
Un conte franco-anglais autour des histoires de graines du monde entier mené par les conteuses Daniella Blake
et Céline Beaudet.
Inscription : eve@bede-asso.org
Dès 10 ans

Programmation du samedi 9 novembre
Village de la biodiversité cultivée - 10h30 à 18h
Foyer municipal et Cours du Château Girard

Une vingtaine d’associations locales et internationales militant pour un autre modèle agricole expose. Autour de stands,
expositions, animations et ateliers, découvrez les initiatives pour la souveraineté alimentaire et dégustez les produits issus de
la biodiversité cultivée d’ici et d’ailleurs.

Bourse aux graines et aux plants

Espace Maïs

Initiation à la fabrication de jus

Exposition et dégustation de variétés
paysannes de maïs, moulin mexicain.

Avec un pressoir mobile, vous
confectionnerez vos jus de fruits !

Espace Potager

Espace Blé

Multipliez vos plantes et arbres

Apportez et échangez vos semences et
plants de variétés locales.
Vente de semences avec les artisans
semenciers du Réseau Semences
paysannes. Exposition de potagères
anciennes et paysannes.

Espace Fruit

Démonstration
de
pressage
et
dégustation de jus de pomme.
Exposition autour des fruits comestibles.
Atelier greffe sur table.

Démonstration de fabrication de pâtes
et dégustation. Exposition de gerbes de
blés paysans. Conférence dégustée de
biscuits.

Ateliers découverte des semences
(production de graines bio, greffe
d’arbres,
multipliez
les
plantes
aromatiques et médicinales).

Initiation à la fabrication du pain

Mettez la main à la pâte lors de cet
atelier de fabrication de pain au levain
bio issu de blés paysans, à l’aide d’un
fournil mobile.

Conférences-débats
10h30 - 12h

Chai de Girard

Changement climatique
et agro-écologie paysanne

Proposé par le
Festival de Thau !

Table ronde « Terre et mer » et témoignages
internationaux autour des défis actuels liés au
changement climatique. Quelles solutions sont mises
en place dans les pays déjà très affectés par ces
problématiques ? Comment anticiper sur l’avenir ?

14h - 15h30

Où nous mènent
les techno-sciences ?
Table ronde sur l’emprise de la technologie dans le
monde agricole. Témoignages de paysans et sur
les luttes contre les OGM, le fichage électronique,
les nouveaux appareillages numériques... et leurs
conséquences sur le métier des paysans et au-delà
sur notre rapport au monde.

éco-dialogue à 16h avec Geneviève Azam
L’économiste et militante Geneviève Azam adresse une missive vivante et sensible à
notre Terre-mère (Lettre à la Terre, Le Seuil, 2019) et lance un appel pressant à refaire le
monde avant qu’il ne se défasse.
www.festivaldethau.com / 04.67.18.70.83
Organisé dans le cadre des Automnales du Festival de Thau (du 1er au 22 novembre à
Mèze et sur le bassin de Thau)

Concert gratuit dès 18h30 - Chai de Girard

Venez vous déhancher avec le groupe Onda Ya ! Deux chanteuses aux ondes
envoûtantes et harmonieuses accompagnées de leurs quatre musiciens qui
redessinent un répertoire de chansons latines teintées de sonorités afro.

Buvette et restauration toute la journée
L’association Caravan’Olla régalera vos papilles avec une cuisine solidaire
issue de produits biologiques et paysans. Repas, gourmandises sucrées et
salées du milieu de matinée jusqu’à la soirée avec un apéro-concert !
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Les semences paysannes nourrissent les peuples

260 paysans - 22 pays
Afrique, Amérique Latine, Asie, Europe

Pour la majorité des peuples du monde, les semences paysannes sont la base de l’alimentation
: elles produisent une nourriture abondante et de haute qualité nutritive. L’usage millénaire,
consistant à conserver et réutiliser ses propres semences, est mis à mal par l’agriculture industrielle
et élargissement des droits de propriétés intellectuelles sur les organismes vivants.

Sème ta résistance ! souhaite donner à voir - et à goûter ! - la richesse des variétés paysannes

d’ici et d’ailleurs, ainsi que celle des collectifs de paysan-ne-s, jardinier-e-s et citoyen-ne-s qui les font
vivre dans nos champs et nos assiettes.

Jeudi 7 et Samedi 9 novembre 2019 :
événement gratuit et ouvert à tous (petits et grands) pour découvrir la diversité des
plantes cultivées et dialoguer autour des enjeux des semences paysannes
dans l’alimentation de demain.

Plan d’accès
samedi 9 novembre

Illustration : Abdou Ouologuem // Conception graphique : CPIE Bassin de Thau

à Mèze (Hérault, 34)

Contact :

17 et 25 rue Sadi Carnot

07.68.47.26.39 - 04.67.65.45.12

Accès handicapé - Parking gratuit

SEM2019@semencespaysannes.org

Chai
Girard
Foyer
municipal

Château Girard

www.semencespaysannes.org

Cours
du château
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