
- Mercredi 16 août -  
Une dernière journée pour apprendre en regardant, en écoutant et en débattant ! 

9h-18h : Stand d’information tenu par le

groupe local de Générations Futures

Projections et conférences à la Vacherie de Blanquefort 

10h : La Clef des terroirs
Dahu Production, 2011

La Clef des Terroirs présente les véritables enjeux de la biodynamie dans 

le monde du vin en suivant le travail de vignerons passionnants, dont la 
priorité est de respecter le terroir pour le transmettre dans son intégrité 

aux générations futures.
Voir la bande annonce : 

https://www.youtube.com/watch?v=v9syP3CnBMc&feature=youtu.be 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR FERMES D’AVENIR A LA VACHERIE 
• Feuille de route de la permaculture par Annie Lagueyrie 

Une feuille de route en 10 points pour implanter un jardin en permaculture (matinée seulement). 

Détails et inscriptions sur :
http://www.fermesdavenirtour.org/feuille-de-route-par-annie-lagueyrie-sur-1-matinee/

Vous trouverez sur notre stand nos brochures 
« Pesticides & Santé » et « Alternatives aux Pesticides » 
ainsi que la joie et la bonne humeur de notre bénévole 
pour répondre à vos questions !

https://www.youtube.com/watch?v=v9syP3CnBMc&feature=youtu.be
http://www.fermesdavenirtour.org/feuille-de-route-par-annie-lagueyrie-sur-1-matinee/


14h : L’éveil de la permaculture
Destiny Films, 2017

La  permaculture  laisse  entrevoir  une  lueur  d’espoir  avec  ses  solutions 

écologiquement  soutenables,  économiquement  viables  et  socialement 
équitables.  Accessible  à  tous,  elle  peut  être  mise  en  œuvre  partout… 

Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent 
cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche !

Voir la bande annonce :

https://www.youtube.com/watch?v=Jb0-2YeYtsc 

16h : La République de la Malbouffe
Un film de Jacques Goldstein, sur une idée originale de Xavier Denamur
Ce film est la chronique du combat de Xavier Denamur pour une 

restauration retrouvant le bon sens alimentaire en même temps que son lien 

organique  avec  un  monde  paysan  enfin  conscient  des  enjeux  de  santé 
publique. Combat qui est aussi l’occasion d’une réflexion sur l’état de notre 

République.
Voir la bande annonce: 

http://republiquedelamalbouffe.com/la-bande-annonce 

 

18h - 18h45 : Rencontre avec Bruno Macias, de l’ONG Néo-

Agri et co-auteur de « Néo-paysans, le guide (très) 

pratique »
Sortie fin mars 2017, ce guide accompagne dans les étapes de 
l’installation agricole les personnes en quête de sens, d’orientation 

professionnelle et de changement de vie. Il s’adresse à celles et ceux qui 

après une première vie en dehors de l’agriculture ressentent l’appel de la 
terre sans oser franchir le pas ou sont décidés à devenir paysans dans le 

respect des hommes, des animaux, des plantes et de la planète.
Bruno Macias, co-auteur du guide, nous fait le plaisir de sa présence au 

FAT à Blanquefort pour raconter son parcours de néo-paysan et la 

réalisation de ce guide, fruit de multiples rencontres en France et à l’étranger. 
En savoir plus sur Néo-Agri et sur le guide : http://neo-agri.org/fr/neo-paysans-guide-tres-pratique/ 

v
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https://www.youtube.com/watch?v=Jb0-2YeYtsc
http://republiquedelamalbouffe.com/la-bande-annonce
http://neo-agri.org/fr/neo-paysans-guide-tres-pratique/


19h - 21h : « Alimenter la Gironde : les défis d'une production en quantité, de 

qualité et respectueuse de la biodiversité » 

Table ronde en présence de 

- Thomas Binet, fondateur de Vertigo Lab

Introduction sur la question de l’auto-suffisance alimentaire des villes. 
http://vertigolab.eu/

- Véronique Bauget, Animatrice Aquitaine de l’association Terre de Liens
Présentation  des  problématiques  de  l’installation  et  du  foncier  agricole,  avec  l’exemple  du 

Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains des Jalles. 

https://terredeliens.org/aquitaine 

- Aurore Sournac, maraîchère Bio du Jardin de Quentin à Eysines

Présentation de son parcours, son exploitation et de ses canaux de commercialisation à travers 
des AMAP et le programme UNITERRES du réseau des épiceries solidaires.  

- Delphine et Benoit Vinet, vignerons bio(diversité) au Domaine Emile Grelier

Démonstration de l’équation possible entre vignobles de qualité et biodiversité. 
http://domaine-emile-grelier.fr/ 

Les activités festives et artistiques 

Agri-culture en danse avec les Orobanches Rameuses
«  Printemps  »  est  la  rencontre  entre  deux  personnages 
étranges  et  touchants,  mus  par  une  recherche  de  sens  et 

d’humanité.  Entre  eux  se  tisse  et  se  dessine  une  relation 
maladroite mais bienveillante, fruit d’une nécessité de 

s’échapper d’une atmosphère hostile et préfabriquée à 

laquelle les deux individus semblent incapables de 
s’adapter. Emprunte d’un univers burlesque et pathétique à 

la  Buster  Keaton  et  Jacques  Tati,  cette  danse  jubilatoire 
s’ancre dans un climat actuel de résistance. Les deux corps 

défendent  une  danse  contemporaine  théâtrale,  énergique 

et  clownesque  à  en  dérider  les  plus  grincheux.  Emergent 
alors un éveil, une (re)connaissance où les poings levés clament

Site Internet Orobanches Rameuses
Teaser "Printemps" - Orobanches Rameuses 

DJ set final avec « Will.I.am. Pharell » pour clôturer le FAT à Blanquefort. 
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http://vertigolab.eu/
https://terredeliens.org/aquitaine
http://domaine-emile-grelier.fr/


Village associatif 

Les associations du territoire seront présentes pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d’une 
agriculture, d’une alimentation et d’un développement durable. 

• Association Vétérinaire Sans Frontière (du lundi au mercredi)
AVSF  est  une  association  de  solidarité  internationale  qui  agit  depuis  1977  pour 

soutenir  l'agriculture  paysanne.  L'antenne  bordelaise  organise  des  projections-débat 

pour sensibiliser le grand public. 

• Bordeaux Métropole (du lundi au mercredi)
Bordeaux Métropole est un acteur clé pour le développement 

agricole  du  territoire  et  c’est  pourquoi  elle  a  souhaité  être 

partenaire  du  FAT  à  Blanquefort.  Elle  présentera  sa  carte  «  Mangez  local  »  qui  valorise  les 
producteurs, ainsi que les balades vertes qui permettent de découvrir notre patrimoine naturel.  

• CURUMA - CPIE du Médoc (mardi et mercredi)
CURUMA travaille auprès des acteurs du Médoc pour promouvoir une gestion 

durable  des  espaces  naturels  humides  et  la  pérennisation  d'activités  socio 

économiques soutenables. 

• Disco soupe (mardi)

La Disco Soupe est un mouvement solidaire et festif qui s'approprie l'espace public 
et  le  rebut  alimentaire  pour  sensibiliser  au  gaspillage  alimentaire.  Mardi  15  août, 

venez éplucher et cuisiner les légumes invendus de Parempuyre pour confectionner 

une bonne soupe, le tout en musique bien sûr ! 

•  DOWN ON THE CORNER (du lundi au mercredi)

Créations couture, récup' et coups de coeur on ze corner ! 

• Laborantique (mardi et mercredi)

Recréation  de  bijoux  à  partir  de  vieux  bijoux  vintage  associés  à  des 
éléments plus récents, afin de créer des bijoux intemporels. 

 

•  L’Astragale et la Fourmi (mercredi)

Association étudiante de l'université de Bordeaux-1 organisant des sorties 
naturalistes. Ils ont monté un potager ouvert aux étudiants et nous en montreront 

le différentes phases. 
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• La Ruche qui dit oui ! (du lundi au mercredi)

Un circuit court local, participatif et connecté. Cela se traduit par un service web qui donne des 
ailes  aux  circuits  courts.  La  plateforme  de  vente  en  ligne  favorise  les  échanges  directs  entre 

Producteurs locaux et communautés de consommateurs qui se retrouvent régulièrement lors de 

véritables marchés éphémères. 

• Les Détritivores (mercredi)

Ils organisent la collecte et la valorisation des biodéchets de la restauration sur le 
CUB. Ils proposeront un jeu en bois sur le compost mais également des bocaux 

avec  des  erreurs  de  tri  à  reconnaître  ainsi  que  des  Bacs  de  compost  pour 

expliquer les différentes phases (fermentation-maturation…). 

•  MIEL (mardi)

La  MIEL est la Monnaie Locale Complémentaire des territoires du Libournais, de 
l’Entre-Deux-Mers, du Sud-Gironde et du Bordelais lancée le 1 er janvier 2013. 

• SUPERCOOP (du lundi au mercredi)

Supercoop, ce sont des consommateurs motivés et bien décidés à créer 

le supermarché coopératif et participatif qui leur ressemble. Première initiative de 

ce type sur le territoire bordelais, l’idée est de créer une alternative à la grande 
distribution  avec  :  une  rémunération  juste  des  producteurs  et  des  fabricants, 

des marges réduites et transparentes (17% sur tous les produits (réinvestis dans le 
fonctionnement du supermarché), la participation de chaque membre 3h / mois, des produits de 

qualité à des prix accessibles.  
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 Générations Futures (mercredi)•

L'association de défense de l'environnement 
Générations Futures lutte depuis 20 ans au 
niveau national contre les pesticides et fait la 
promotion des alternatives. Auteur de nombreux 
rapports sur les pesticides perturbateurs 
endocriniens, l'association est reconnue pour 
son expertise sur les pesticides et leurs effets 
indésirables. Souvent amenée à accompagner 
des victimes des pesticides, elle a fortement 
contribué à la création de l'association Phyto-
Victimes en 2011. Depuis plus de dix ans, elle 
coordonne chaque année du 20 au 30 mars la 
semaine pour les alternatives aux pesticides. 
Site web du groupe de Bordeaux: 
https://bordeaux.generations-futures.fr/

https://bordeaux.generations-futures.fr/

