
COMMISSION AGRICULTURE DU 1er  AVRIL

Etaient présents:
Elisabeth, Alain V., Alain P., Céline, Marine, Frédérique, Martine, Diabaté, Clément, Louis, 
Vincent, Sarah

Excusés: Jean-Claude, Geneviève, Florence, Odile

Contacts  pris depuis la dernière fois:

• Terre de Liens n'a pas pu venir mais intéressés

• cinéma Utopia: Vincent a rencontré les responsables d'Utopia, une séance film-débat 
Alternatiba est possible la semaine du 9 au 14 juin, il faut proposer rapidement un film, des 
intervenants et une date ( le dimanche avec buffet à l'extérieur?)
On pourrait éventuellement avoir une deuxième date.
En ce qui concerne la bande-annonce Alternatiba, en principe ils ne diffusent pas mais si ça 
leur plaît ils le feront, prévoir un format 30-45 secondes et leur présenter 

• Faucheurs? AG dimanche 22 mars, retour? voir avec Jean-Claude

Contacts à prendre:

• Supagro
• BEDE et Bob Brac
• CIVAM
• et toute autre piste

Sous-commissions:

En bleu, les besoins des différentes sous-commissions

• jardins
Clément, Louis, Frédérique lancent leur groupe de travail
référent: clement.fleith@laposte.net

+ exposition « avant-après » de Louis

mailto:clement.fleith@laposte.net


• jardins partagés et cartographie

référentes: Céline, Marine et Frédérique
Céline c.viaud.etatdeslieux.jardin.lr@gmail.com
Marine marinechabb@yahoo.fr
Frédérique frederique_lorcy@hotmail.com

- concours et exposition de photos
concours de photos sur 4 thèmes (Le printemps – Selfie du Jardin – Convivialité/Diversité – une 
bonne pratique/Exemple de créativité ou innovation), 12 photos retenues
système de vote en ligne incluant des photos (avis à ceux qui s'y connaissent!)

- photos « d'identité » + fiche d'identité des jardins (avec notamment une phrase qui représente le 
jardin)
disposées avec des ficelles sur une grande carte de Montpellier
compléter le document listant les jardins partagés :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15K675jIgZrkaGAEefoVOYKkraxGb4C3wPIBuD0hjg7Y/
edit?usp=sharing

avril : besoin de personnes pour téléphoner aux jardins qui n'auront pas répondu

financement pour l'impression

- Alain propose un stand jardins partagés et Céline propose une table-ronde avec des acteurs de 
jardins partagés

• jeune public

référent: Alain alaindv88@gmail.com

idée d'un jeu de piste avec quizz sur les graines, à la fin, elles sont semées par les enfants dans le 
jardin

• marché paysan

référents: Vincent vincent.nourigat@marchepaysan34.org
Sarah s.gagneux@lespetitsdebrouillards.org

- ne pas faire un marché où les paysans viennent simplement pour vendre
mais présentation de leur démarche
c'est pourquoi on privilégie les paysans ayant des démarches alternatives, innovantes, originales
si vous avez des idées, les envoyer à Vincent et Sarah
une fiche de participation est en préparation

- lien avec la restauration
pas de restauration sur les différents stands du marché, mais un point de restauration à partir des 
produits du marché
faire simple: salade, pain, fromage, charcuterie
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si Benoît vient avec son four ambulant, possibilité de cuire des tartes
il faudra faire le lien avec la commission restauration, quand elle aura été lancée

- idée: des assiettes consignées? Pour éviter d'avoir des assiettes vides et sales laissées à l'abandon.
Vincent:  «comme ça, si l'assiette s'envole, il faudra courir après!»

• conférences/films/débats/projections

en attente de référent

La prochaine réunion aura lieu le 15 avril 2015 à 18h30 cette fois-ci au Mas des 
Moulins où Alain a la gentillesse de nous accueillir!
Adresse: 2452 avenue du Père Soulas á côté du rond point du Château d'O. Ligne 1 du Tram arrêt 
Château d'O


