SORTONS L’AGRICULTURE DU SALON
LA BELLEVILLOISE, PARIS

3 MARS / 1Oh-22h
ALIMENTATION-GENERALE.FR

Plus qu’un Salon, un
festival des acteurs de la
transition alimentaire.

Le 3 mars prochain, l’agriculture sort des allées du Salon officiel de l’Agriculture
et donne la parole à ceux qui inventent le monde de l’alimentation de demain.
Alimentation Générale avec KissKissBankBank, la Ruche qui dit Oui ! et Fermes d’avenir vous
donnent rendez-vous pour cette seconde édition de Sortons l’Agriculture du Salon,
festival des acteurs de la transition alimentaire, de 10h à 22h à la Bellevilloise.
L’an dernier, la première édition au Carreau du Temple rassemblait plus de 3500 acteurs
de la démocratie alimentaire, qu’ils soient paysans, cuisiniers, artisans, intellectuels,
scientifiques, artistes ou, plus simplement, citoyens-mangeurs trop peu représentés au
Salon International de l’Agriculture, porte de Versailles.
Cette seconde édition, réalisée grâce au soutien de la fondation EKIBIO, sera l’occasion
de s’interroger collectivement sur la suite des États Généraux de l’Alimentation, de
poursuivre les réflexions entamées en 2017 sur la nécessité d’une exception agricole
et d’imaginer les moyens à mettre en œuvre pour une transition alimentaire et
écologique.

PROGRAMME
Conférences et tables rondes pour
prendre de la hauteur et débattre
Manger, est-ce plus cher ? Après les Etats
Généraux de l’Alimentation, que se
passe-t-il ? Quelles initiatives pour une
alimentation sans élevage industriel ?
Quel est le rôle des citoyens dans la
transition alimentation ? Comment
manger à l’heure du réchauffement
climatique ? Autant de questions
auxquelles viendront répondre Marc
Dufumier, François Collart Dutilleul,
l’éleveur Laurent Chalet, Grégory
Gendre, maire d’Olus d’Oléron et de
nombreux autres dans dix tables rondes
et deux conférences.

Marché de producteurs et
initiatives
Une cinquantaine de paysans,
producteurs, artisans, start-up
innovantes, porteurs d’initiatives et
réalisateurs documentaires seront là pour
nous faire découvrir leurs produits ou
leurs projets. Certains cultivent dans les
champs, d’autres en ville. Ils sont tous
différents mais ont en commun de s’être
engagés dans une agriculture et une
alimentation bonne pour notre assiette
comme pour la planète.

Cuisine avec l’Alliance Slow Food
des cuisiniers
Penser, oui, mais tout en mangeant bien.
Au menu : des propositions culinaires
pensées par les cuisiniers de l’Alliance Slow
Food des cuisinier(e)s, pour une alimentation
juste et durable. Trois plats mettront en
lumière leurs engagements et leurs
collaborations autour des semences, de la
pêche et des races de viandes anciennes.

Ateliers participatifs et
pédagogiques pour petits et
grands
Vous avez toujours eu envie de savoir faire
votre propre mozzarella ou de cuisiner les
plantes sauvages ? Vous vous demandiez
comment décrypter les étiquettes
alimentaires et faire vos courses quand
vous êtes fauché ? Vous rêviez de devenir
néo-paysan ? Ces vingt séances d’ateliers
seront l’occasion de venir mettre la main à
la pâte et poser toutes vos questions.

Alimentation
énérale
LA PLATEFORME DES CULTURES DU GOÛT

Pour une démocratie alimentaire participative
Au fil de notre magazine, nous présentons des approches
et des initiatives très diverses grâce à la rencontre de
nombreuses structures qui contribuent à faire d’Alimentation
Générale une “plateforme pour les cultures du goût”. Sortons
l’Agriculture du Salon est l’idée d’un collectif de chercheurs,
philosophes, juristes, journalistes qui s’est constitué en
2017 autour du Manifeste pour une exception agricole de Michel
Serres et dont nous sommes partie prenante. Il nous a paru
nécessaire alors de constituer un espace de dialogue pour les
acteurs de la démocratie alimentaire afin d’échanger et de
penser collectivement nos actions sur le long terme. Nous
souhaitons que Sortons l’Agriculture du Salon permette d’aller
tous dans le sens du changement nécessaire et de mettre en
place des actions concertées et complémentaires les unes des
autres.
Contact Presse : Elisabeth Martin - emartin@alimentation-generale.
eu - 06 78 27 10 09
http://alimentation-generale.fr

Partenaire principal

Donnons du sens à notre alimentation
La Fondation EKIBIO sensibilise les citoyens sur l’influence de
notre alimentation sur la transition écologique. Nos choix
quotidiens représentent en effet un puissant levier pour améliorer la protection de l’environnement, de la santé et pour
restaurer la biodiversité agricole et la solidarité entre producteurs et consommateurs. Sortons l’Agriculture du Salon œuvre à
faire avancer les idées et éveiller les consciences sur les sujets
que nous défendons. Nous sommes heureux d’être le premier
partenaire de cet événement qui fédère les opérateurs de la
transition alimentaire.
http://fondation-ekibio.com

Coproducteurs

Pour une économie fondée sur l’intelligence
collective
KissKissBankBank est une solution qui permet aux projets
des uns de rencontrer l’intérêt des autres pour faire vivre
l’économie locale, solidaire, rurale, l’économie réelle. Il
est donc nécessaire pour la première plate-forme agricole
et alimentaire, de présenter les artisans, initiatives,
entrepreneurs, qui oeuvrent pour une alimentation plus
durable et au publique de comprendre les enjeux et de
découvrir ces alternatives.
Contact Presse : Augustin Mille - augustin.mille@kisskissbankbank.
com - 06 74 11 79 79
https://www.kisskissbankbank.com/crowdfunding-agriculture

Pour une agriculture d’avenir
Les alternatives au modèle agricole dominant germent
dans nos campagnes, elles sont en phase avec la nature, les
écosystèmes, les attentes sociétales et les enjeux de notre
temps. Sortons l’Agriculture du Salon les expose, les met en
valeur avec comme ambition de réconcilier les citoyens et la
paysannerie ! Fermes d’Avenir encourage cette ouverture et ces
perspectives réalistes et enthousiasmantes.
Contact Presse : Marion Enzer - 06 48 14 81 19 - marion@
fermesdavenir.org
https://fermesdavenir.org

Pour un système alimentaire juste
Que chacun puisse reprendre la main sur son alimentation,
c’est le pari de la Ruche qui dit Oui ! depuis désormais 6 ans. En
développant la première plateforme web dédiée aux circuits
courts, elle crée les outils numériques permettant de soutenir
une agriculture fermière, créatrice d’emplois et de bien-être
social. Fixation des prix par les producteurs, transparence
des pratiques agricoles, chaîne logistique optimisée, nouveau
système de distribution, transition agricole… C’est dans cet
esprit que la Ruche qui dit oui ! envisage un avenir durable pour
les circuits courts.
Contact Presse : Solenne Mutez – 07 61 89 08 99 – solenne@lrqdo.fr
https://laruchequiditoui.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
#SAS2018
Samedi 3 mars 2018, 10h à 22h
A la Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris
Métro Gambetta (ligne 3) ou Ménilmontant (ligne 2)
Bus 26, 61, 69, 96 / Noctilien N16, N34
Parking Saint Fargeau ou Olivier Metra à proximité
Entrée libre et gratuite
Ateliers sur inscription
Télécharger le programme

Plus d’infos : alimentation-generale.fr

