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Dès 19h15, pour vous mettre l’eau à la bouche, la soirée
commencera avec la séance de partage des légumes de la
ferme du Bec Hellouin en présence de son producteur
Charles HERVÉ-GRUYER et des adhérents de l’amap
“Panier Blomet”.
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Les films d'alertes et catastrophistes ont été
tournés, ils ont eu leur utilité, mais
maintenant il faut montrer qu'il existe des
solutions…
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Un débat suivra la projection.
Avec Charles
HERVE-GRUYER :
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Producteur à la ferme du
Bec Hellouin, ferme
biologique expérimentale
fonctionnant selon
les principes
de la permaculture :
des solutions inspirées
du fonctionnement des écosystèmes naturels
qui permettent de produire en abondance des fruits et
légumes sains, pratiquement sans recours aux énergies
fossiles et sans intrants. http://www.fermedubec.com/
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Diplômé de l’INA en 1959, Claude AUBERT est un pionnier de
l'agriculture biologique en France. Co-fondateur de
l'association “Terre vivante”, il assure la direction de la revue
“Les Quatre Saisons du jardinage” et du centre écologique de
Mens, référence en matière d'écologie pratique, jusqu’en
2004. Il se consacre aujourd’hui entièrement à ses activités
de conférencier, d'auteur et de consultant. http://www.terrevivante.org/
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Né au printemps 2009 à l’initiative de l’association de
quartier Blomet Paradiso, le Panier Blomet compte
actuellement près de 90 adhérents et propose au delà
des paniers et plusieurs fois par mois, des ateliers ; bio
ménage, bien être, cuisine, culture de balcon, ville en
transition, etc. http://www.panier-blomet.fr/
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