Le collectif Alternatiba Toulouse organise le dimanche 13 septembre 2020 un nouveau minivillage des alternatives, en collaboration avec le collectif des associations des Pradettes
(porteur d’un projet agro-urbain: ferme urbaine, jardins collectifs, jardins pédagogiques…) et le
collectif d’organisation des 48 heures de l’agriculture urbaine, baptisé «Bien se nourrir en ville
demain», il portera sur le thème de l’agriculture (urbaine)et de la résilience alimentaire, et
s’inscrira également dans le cadre de la “Fête des Possibles” 2020.

Pour se rendre place des Pradettes :
Métro A, arrêt Université Jean Jaurès et bus 14 (arrêt Ecole espagnole)
Bus 87 (Arrêt Passerieu) et 46 (arrêt Pradettes),, 14 (arrêt Ecole architecture)
Privilégier les transports en communs et le vélo, mais si nécessaire possibilité de se garer dans le quartier des
Pradettes

https://alternatiba.eu/toulouse/

Programme
Liste des participant.e.s :
(État au 28/08/2020)

Stands d’information :
100ème Singe
ADEAR31 (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural de Haute-Garonne)
Arbres et Paysages d’Autan
Association NATURES Pradettes
CCFD Terre solidaire
CIVAM 31 (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)
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
Péranielles
Pro-Portion
Recup’Occitanie
Réseau des AMAP Midi-Pyrénées
Réseau Salariat
Sol Violette
Symbiosphère
Toulouse métropole (Programme local de prévention des déchets)

Ateliers de sensibilisation et animations
Artisans du Monde pour un commerce équitable
Balade en calèche avec Margaret et son cheval Soupir
Boulangerie internationale (atelier de fabrication de pain avec four)
CLAE des Pradettes
Eclaireurs de la nature
GreenMyCity
Les Jardiniers de Tournefeuille
Partageons les Jardins
Providentiel Coquillage
Initiation, découverte des plantes comestibles et médicinales

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

Spectacles sur le mini-village place des Pradettes:
10 heures : spectacle de théâtre pour enfants : «Du Rififi chez dans la ruche» de Culture
en Mouvement
Saga, reine des abeilles, rend visite au détective Arthur Darwin et
à son assistante Madame Honey, car toutes les abeilles de sa
ruche ont disparu. Ils se lancent ensemble dans une enquête à la
recherche des suspects et des solutions...Cette pièce jeune public
convoque les univers du polar et de la bande dessinée pour mieux
expliquer l’organisation des abeilles et les problèmes qu’elles
rencontrent aujourd’hui. Une création énergique, drôle, intriguant
et poétique qui sensibilise tous les publics à l’importance de ces
insectes pollinisateurs pour notre éco-système.
Écrit par Aurélien Zolli, ce spectacle fait prendre conscience de
l’importance des abeilles dans notre écosystème avec poésie,
humour et pédagogie.
À partir de 4 ans

12 heures et 16 heures : concert avec Les noctambules du 6ème
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
Ce spectacle consistera en une installation poétique éphémère, autour du thème de la résilience
alimentaire.
Le collectif Les Naïves est composé de trois comédiennes (Clémence Da Silva, Maéva Meunier et Juliette
Paul) qui ont l'envie de créer pour des territoires ruraux et à partir des paroles de leurs habitant·e·s.
A travers le recueil de témoignages, leur démarche artistique s’empare des phénomènes sociaux de notre
temps et explore la manière dont ils se manifestent chez chacun·e de nous.
Dans ce spectacle, ces trois comédiennes tenteront de mêler urgence alimentaire et poésie et de dresser,
à leur façon, une brève histoire de l'auto-suffisance.

18 heures : déambulation autour de la place des Pradettes avec Batida Louca
Batucada fondée en 2011 à Toulouse, Batida Louca est un groupe de samba.
Mêlant tradition et modernité, ce style de percussion est très énergique, il peut se
jouer dans un arrangement de show de batterie enivrant ou dans des sessions
endiablées de jeu entraînant le public dans une transe qui nous propulse avec force
et allégresse pendant des heures...

Intervenant.e.s conférence et tables rondes:
Les conférences se dérouleront au restaurant Culturel « Folles saisons » situé 197, route de Saint
Simon près de la place des Pradettes. Les inscriptions se feront au stand « Accueil » du mini-village.

Conférence 11 heures : Le Covid-19, une illustration que notre santé et celle de la
planète se jouent dans nos assiettes
Michel DURU, spécialiste de l'agroécologie et directeur de recherche à l’INRAE à Toulouse
(Institut National de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
Ses recherches ont d’abord été orientées sur les systèmes d'élevage (environnement,
changement climatique), puis sur les relations agriculture-nutrition-santé humaine.
La pandémie de coronavirus pose encore de nombreuses questions sur son origine comme sur ses impacts
sanitaires. Sa complexité vient de son intrication dans un écosystème humain en plein bouleversement :
dérèglement climatique, pollutions, maladies chroniques comme le diabète et l’obésité, qui aggravent les effets
du Covid-19.
Plus encore, la pandémie se développe sur le terreau de notre système alimentaire dont les bouleversements
relatifs à la globalisation et à l’industrialisation de l’agriculture, de la transformation et de la distribution ne
cessent de produire des effets délétères pour la santé humaine.
Autant de facteurs qui impactent la « santé globale » et augmentent la vulnérabilité des organismes humains
confrontés à l’émergence des pandémies virales.

Table ronde 14 heures : Offrir une alimentation de qualité pour tou.te.s en ville
Instaurer la sécurité sociale de l'alimentation
Patrick Bastide représentant du Réseau Salariat Midi Pyrénées
Le Réseau Salariat est une association d’éducation populaire l’objectif est de diffuser
une pensée orientée vers l’appropriation collective des moyens de production (aussi
bien industriel que sanitaire, culturel, éducatif...).
Avant même le Covid-19, 5 millions de personnes en France dépendaient déjà de l’aide alimentaire pour se nourrir. Avec le
confinement, le chômage technique de milliers de personnes, la fermeture des marchés ainsi que l’effondrement de l’intérim
ont provoqué une baisse importante et brutale des revenus des précaires. De plus, avec la fermeture des établissements
scolaires, de nombreux enfants ne pouvaient plus déjeuner gratuitement à la cantine. Aussi, l’idée d’une Sécurité sociale de
l’alimentation fait son chemin …

Manger bio coûte-t-il vraiment plus cher ?
Marion Desquilbet, chargée de recherche à l’INRAE à Toulouse (Institut National de recherche
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
Ses recherches portent sur les impacts des différents modèles agricoles et alimentaires. Elle est membre
et/ou experte auprès d’instances dont le Comité scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Comité National Agriculture Biologique
de l’institut national de l’origine de la qualité…

Développer l’agriculture urbaine pour tou.te.s : enjeux alimentaires et sociaux
Camille Dumat, présidente Réseau AgriVille (réseau de recherche-formation-société sur
l'agriculture urbaine qui implique des chercheur.e.s, enseignant.e.s d'université, étudiant.e.s,
entreprises) et professeure d’université à l’INP-INSAT Toulouse (école nationale supérieure
agronomique).

Table ronde 16 heures : Développer une agriculture respectueuse de l’environnement
et de la santé
Quelles mesures pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques, écologiques
Fanny Rhoné, représentante de la Confédération Paysanne.
Après la crise liée au coronavirus, vingt organisations associatives et syndicales, dont la
Confédération paysanne, ont présenté un plan de trente-quatre mesures pour une reconversion sociale et
écologique de la production agricole (création d’une Sécurité sociale de l’alimentation, travailler avec la
restauration collective, doublement du nombre de paysans français, soutenir les petites fermes à travers
des aides à l’actif et non à l’hectare, réguler les marchés et arrêter de signer des traités commerciaux de
libre-échange,…)

Didier Ousset, représentant du Civam 31 (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural) qui regroupe des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la
transition agro-écologique.
Le CIVAM Haute-Garonne marque depuis 2019 son intérêt pour la problématique des semences et lance
son projet "Semences paysannes en Haute-Garonne" qui consiste à accompagner l'autonomie semencière
sur le département. Il a trois objectifs majeurs :
− L’augmentation de la biodiversité cultivée
− L’adaptation locale des variétés
− L'augmentation de l'autonomie agricole.

Quel régime alimentaire préserve le climat
Un.e représentant.e des Shifters (association qui œuvre à la vulgarisation scientifique sur les
problématiques climatiques en particulier sur Impact de l'agriculture et de l'alimentation sur notre
environnement via le prisme des émissions de gaz à effets de serres").
Notre régime alimentaire impacte les productions agricoles. Quel est l’impact carbone selon les différents
régimes alimentaires (carné, végétarien, végan…)

Références :
https://theconversation.com/pourquoi-notre-sante-et-celle-de-la-planete-se-jouent-dans-nos-assiettes-140500
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/entretien-la-confederation-paysanne-veut-creer-unesecurite-sociale-de-l-alimentation-6865499
https://www.reseau-salariat.info/dossiers/38927ffccbfa76323dfb0fa7afe77057/
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/14/2665364-acheter-des-produits-bio-coute-t-il-vraiment-pluscher.html
https://reseau-agriville.com/camille-dumat-agriculture-en-ville/

Restauration sur place – entrée gratuite - masque obligatoire

