PAYSANNES

SEMENCES

FÊTE DE L'

AGRICULTURE
PAYSANNE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE DE 1 0H À 1 9H

À LA FERME DE LÉPIGNY - DOMANCY (74)

- KERMESSE PAYSANNE, MARCHÉ DE PRODUCTEURS, ANIMATIONS, REPAS, BUVETTE Parking au lac de Passy
puis 1 5 minutes à pied
PAS DE VOITURE SUR LE SITE
En partenariat avec

L'AGRICULTURE PAYSANNE
Définie dans une charte rédigée en 1998, elle s'appuie sur 10 principes :
o

1 - Répartir les volumes et les moyens de production afin de permettre au
plus grand nombre d’accéder au métier de paysan et d’en vivre.
2 - Appliquer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs.
3 - Respecter la nature et le climat.
4 - Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares.
5 - Rechercher la transparence dans les actes d'achat, de production, de transformation et de vente
des produits agricoles.
6 - Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits pour tout le monde.
7 - Viser le maximum d'autonomie dans le fonctionnement des fermes.
8 - Rechercher les partenariats avec d'autres acteurs du monde rural.
9 - Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées.
10 - Raisonner toujours à long terme et de manière globale.

CHARTE DE L'AGRICULTURE PAYSANNE, 1998, FADEAR

AU PROGRAMME TOUTE LA JOURNEE
Marché de producteurs
Venez découvrir les produits de nos
paysans partenaires.

Semences paysannes : ateliers pour
petits et grands
Tri des semences potagères avec les
maraîchers de la Maison des semences
paysannes de Haute-Savoie, jeux de
reconnaissance des graines, échanges avec
les paysans qui produisent leurs
semences...

Kermesse paysanne
Des jeux gratuits pour découvrir les enjeux
de l'agriculture paysanne de demain !

INFOS PRATIQUES

A partir de 1 2h : REPAS
De bons produits salés et sucrés à déguster
sur place ou à emporter.

1 4h30 - Visite des jardins
Avec les maraîchers et les membres de
l'Association "La Ferme assocative du Pays
du Mont-Blanc".

Et aussi :
Buvette, animaux, espaces convivaux
juste pour se poser, profiter du moment et
causer...

Pour venir : Ferme de Lépigny - 1086 route de Sallanches - DOMANCY
Parking : Lac de Passy puis 15 minutes à pied en suivant le fléchage : PAS DE VOITURE SUR LE SITE... merci
CONTACTS : Addear74 (Sandrine) : 06.32.96.47.71 ou fermeassociative.montblanc@gmail.com

