Après une première édition sous le thème de L’exception agricole, une seconde sur Les
États Généraux de l’alimentation, Sortons l’Agriculture du Salon, le festival des acteurs de
la transition alimentaire, revient pour une troisième édition qui souhaite bien, une
fois encore, réchauffer les cœurs et les esprits, mais pas le climat ! Le festival, du 23
février au 3 mars, entend ainsi montrer l’impact de l’alimentation sur le climat mais
aussi les nombreuses solutions qui existent, et auxquelles nous pouvons collectivement
contribuer.
Alimentation Générale, KissKissBankBank, la Ruche qui dit Oui ! invitent ainsi
les acteurs de la démocratie alimentaire, qu’ils soient paysans, cuisiniers, artisans,
intellectuels, scientifiques, artistes ou, plus simplement, citoyens-mangeurs à se
retrouver en marge du Salon de l’agriculture officiel. Comme pour les autres éditions,
le festival SAS#3 souhaite créer les conditions d’un dialogue collectif autour de
rencontres conviviales – voire tout à fait informelles et sans prétention – au cœur de
Paris dans différents lieux qui s’engagent pour une agriculture et une alimentation
plus durable, plus respectueuse des hommes et de la planète.

Au programme
• Samedi 23 février - Atelier
Autour du livre Néo-Paysannes, six agricultrices
proposent d’échanger sous forme d’atelier sur
leurs parcours, ce qui les a poussées à se lancer,
leurs installations les défis à relever et les joies
rencontrées.
Où : Maison de crowfunding - KissKissBankBank
• Samedi 23 février - Soirée

de lancement
Projection du film Réparer la terre
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
Laureline Amanieux et les femmes
agricultrices, présentées dans le livre NéoPaysannes de Linda Bedouet
Où : cinéma Le Louxor

• Lundi 25 février - Atelier-cuisine
Tous à poêle, on mange pour le climat
On cuisine et on mange une recette bonne
pour le climat avec la cheffe Chloé Charles
Où : La Ruche qui dit Oui !

• Mardi 26 février - Ateliers

Cuisine au naturel
Un goûter fait-maison, Pâte à tartiner maison,

Apérothérapie sauvage. C’est chouette les
ateliers avec La Grange aux savoir-faire
Où : La Ruche qui dit Oui !

• Mercredi 27 février - Parcours Zéro Déchets
Une balade parisienne pour découvrir la
première rue zéro déchet de la capitale ...

Où : Maison de crowfunding - KissKissBankBank
• Jeudi 28 février - Fête & initiatives
Réchauffons-nous mais pas le climat
Au programme une fête, des initiatives et
l’exposition Agriculture(s) de Laurent Muratet
qui nous reconnecte à la terre
Où : Maison de crowfunding - KissKissBankBank

• Samedi 2 & dimanche 3 mars - Agriculture urbaine
Et si on prenait le grand air sans prendre une
seule aire d’autoroute ce week-end ? C’est
le moment de découvrir des techniques de
l’agriculture urbaine avec La Sauge
Où : La Prairie du Canal

Sortons l’Agriculture du Salon est porté par :

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

Pour une économie fondée
sur l’intelligence collective

Pour un système alimentaire
juste

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

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 bienêtre 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.

https://www.kisskissbankbank.
com/crowdfunding-agriculture

Contact Presse : Hélène Binet
06 80 16 89 44
helene@lrqdo.fr
https://laruchequiditoui.fr

http://alimentation-generale.fr

En partenariat cette année avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
#SASParis
Découvrir le programme complet
Plus d’infos : alimentation-generale.fr

