en partenariat avec
la FD CIVAM du Gard

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre débat :
« L’agro écologie : pour l’avenir du territoire rural »
Organisée dans le cadre la Nuit de l’agro-écologie
Le 23 juin, à 19h30, salle polyvalente à St Michel de Déze (48)
Quels modes de production voulons-nous encourager en tant que citoyens ? L’agriculture
locale cévenole joue un rôle majeur en termes économique, sociétal et environnemental : venez en
débattre !
Le 23 juin 2016 partout en France, la « nuit de l’agro-écologie » est l’occasion pour les agriculteurs
d’expliquer le sens de leur engagement et pour les citoyens de venir à la rencontre de ceux qui font
l’agro-écologie au quotidien, de découvrir leurs pratiques et d’en débattre.
Parce que l’agro-écologie est une agriculture qui concilie respect de l'environnement, rendement
économique et dynamique collective au sein des territoires, elle peut justement constituer une réponse
concrète aux interrogations de la société en matière de modes de production, de santé,
d’environnement, d’alimentation saine et sûre, de bien-être animal, d’aménagement des territoires, de
vivre ensemble …

Programme de la soirée au dos :

Récolte de châtaignes à l’aide de filets
Transformation à l’atelier collectif du Pendedis

Programme de la soirée-rencontre du 23 Juin, à 19h30 à St Michel de Déze
- projection de 2 brefs documentaires : « Oser l’agro-écologie » (témoignage
d'agriculteurs) et présentation des GIEE (groupement d’intérêt économique et
environnemental)
- témoignages d’agriculteurs locaux engagés dans l’agro-écologie en Cévennes
et le GIEE Châtaignes Cœur Cévennes (marque Castane : produits transformés à base de
châtaignes Bio – www.castane.fr).
- échanges avec les participants sur la réalité et le rôle de l'agriculture sur notre
territoire
- dégustation de produits Castane, et découverte de nouvelles utilisations culinaires de
la châtaigne
Contact Presse : Florence CHOQUET au Syndicat du Galeizon, place Assenat à Cendras
(30480) . Tel : 04 66 30 14 56 – fc.galeizon@gmail.com
Sites: agenda21-valleesencevennes.fr et valleedugaleizon.fr

