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Les Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit
Des journées dédiées au végétal

20 16

30 ans de luttes pour la diversité
fruitière méditerranéenne

à l’occasion de cette édition anniversaire, 30 ans de luttes et d’initiatives
variées que nous souhaitons mettre à l’honneur en vous présentant
quelques exemples. Nous prendrons également quelques espèces en
exemple : la figue, la châtaigne, la datte, la vigne, la grenade...
Toute proposition d’animation sur ces thèmes est bienvenue,
sous réserve de l’accord du comité de sélection.

vend. 25 novembre à 20h30
Salle Stevenson
Soirée Cinéma avec l’association Cinéco
19h - MENACES SUR LA FORÊT FRANÇAISE - B. GRIMONT (2015)
52’ Entrée 4€ La transition énergétique est-elle synonyme de
transition écologique ? Pas si sûr… Ce documentaire analyse l’impact
qu’aura le développement de l’électricité biomasse sur les forêts.

20 h Repas partagé sur place, verre
de l’amitié
21h - Les DÉPOSSÉDÉS Avec la présence d’A. Costa réalisateur
(2016) 48’ Entrée prix libre En monétarisant la nature, en donnant

une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité, le capitalisme
achève dans un même mouvement de la saccager en la protégeant.

sam. 26 - dim. 27 novembre - 9h30 à 19h
Espace Paulhan (parcours fléché)

P.A.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / GRATUIT pour les – de 12 ans. Tarif réduit : 3€

Collections Variétales, Expositions, Ateliers / Conférences,
Démonstrations, Projections, Dégustations
Sur les thèmes de la diversité variétale, la sauvegarde des variétés
anciennes et locales, les techniques culturales, la multiplication,
la libre circulation des semences, la transformation et la gastronomie.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Merci !

Plus de 150 exposants

les samedi et dimanche

Pépiniéristes spécialisés, producteurs, transformateurs, artisans,
artistes, pôle associatif sur l’environnement et l’agriculture
paysanne, librairie spécialisée, pôle restauration, animations enfants.

samedi 26 nov. à 19h30
Salle Stevenson - Entrée libre
Soirée Débat avec l’ass. Fruits oubliés réseau
Quel avenir pour la châtaigneraie cévenole ?
Sont attendus sous réserve :
D. Mathieu du Syndicat des producteurs de châtaigne, C. Fages,
animatrice AOC Châtaigne, A. Mercier, producteur-transformateur de
châtaigne, A. Sauvezon, nutritionniste, C. Sunt, forestier.

St Jean du Gard (30)
Proposez vos trajets sur www.covoiturage.gard.fr
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