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Programme dimanche 22 mai 2011 
de 10 h à 21 h – entrée libred’Île-de-France

Fête des
AMAP

PÉNICHE ANTIPODE  55, QUAI DE SEINE

14 h 30  Table ronde « L’autonomie alimentaire » 
Animée par Thierry Brun, journaliste à Politis
Intervenants :   Laurent Marbot, président du Réseau Amap IDF 

Philippe Roussel, Massy Manger Bio 
Jean-Pierre Anglade, Nature et Progrès IDF 
Un intervenant de Frères des Hommes 
Un intervenant de MINGA

16 h 30  Table ronde « Terres Agricoles » 
Animée par Jean-Michel Dupont, Co-président du réseau Amap IDF.
Elle sera abordée en trois volets, sous forme de questions-réponses aux intervenants : 
1 L’alimentaire 2 La place du bio 3 La pression foncière.
Intervenants :  François Lerique, Terres Fertiles  

Blaise Martin, Terre de Liens 
Bernard Loup, Triangle de Gonesse et président de Val d’Oise environnement 
Un intervenant de Relocalisons

AUTOUR DE LA PÉNICHE  QUAI DE SEINE

Les visiteurs auront la possibilité d’aller à la rencontre de ceux qui font vivre au quotidien des 
organismes actifs et engagés en matière de consommation responsable et d’écologie pratique. Parmi 
eux, certains de ces partenaires : 

Des expositions illustrées permettront de s’informer sur les actions et réflexions 
menées par le réseau Amap IDF ainsi que d’autres partenaires ;

Des tables de presse et de documentation seront mises à disposition des 
visiteurs pour leur permettre d’aller plus loin dans leurs réflexions ;

Atelier pédagogique autour des Abeilles – 
, vous fera découvrir le monde fabuleux des abeilles, les nombreuses propriétés du pollen, 

la fabrication du miel et de nombreux produits dérivés (gelée royale, propolis, pain d’épices etc.) ;

Un four à pain sera installé sur le Quai de Seine : vous pourrez goûter à de nombreuses 
saveurs de pains biologiques, concoctés à base de différentes farines issues de l’agriculture biologique ;

Cantine 100 % Amapienne – plateaux-repas mis en vente à prix coûtant, confec-
tionnés par des bénévoles du Réseau à l’aide de légumes produits par des agriculteurs du Réseau ! 
Avec dégustation de bière artisanale locale bio (Brasserie de la Vallée de Chevreuse) ;

De 12 h à 14 h  Atelier Moulibox – , utilise des 
déchets organiques prélevés dans divers restaurants parisiens pour nourrir ses vers de terre ;

De 12 h à 13 h  Squat Cats’Jazz Band – Le groupe is composed de : Miguel (Clarinette), 
Zoey (Trompette), Bereke (Vocal), Lili (Vocal), Clém (Percus), Jo (Tuba), Al (Gratte-banjo)…

De 15 h 45 à 16 h 30  Guillaume Harmide – Chansons issues de l’agriculture biologique ;

De 18 h à 19 h  Guyom Touseul – c’est , 
qui vous présente ses chansons à boire, à aimer ou à se révolter, les yeux en l’air (et les pieds sur terre) ;

Le Cafézoîde dimanche de 10 h à 18 h ; des conteurs seront 
présents et autres animations ludiques à découvrir.

Procurez-vous un  Sac en toile   

« Fête des AMAP 2011 » 
Création de Nieves Contreras,  
Amap Coup de pousse, Paris 19. 

En vente sur le lieu de la fête.
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