
Mâlain
Le collectif vous invite à

Vendredi 10 avril 
Les moissons du futur

Vendredi 22 mai 
Sacrée croissance !

de M arie -M onique ROBIN

19h302 projections - débats

Sacrée croissance !

Se nourrir. Se cultiver. Créer ensemble un 
monde plus soutenable, plus juste, plus convivial. 
Relier l’agriculture, l’alimentation et la société. 
Changer nos rapports à la terre. Construire des 

alternatives agri-culturelles. 
Mettons nos envies en culture !

et aussi 
 Samedi 

 11 avril 
à partir de 10h : 

portes ouvertes 
musico-festives au 
domaine viticole bio 
Bouillot-Salomon 

7 Rue de la gare à Mâlain 

à partir de 17h : 
concert duo 

de guitares

AG R I C U LT U R E C I TOYE N N E – RE LO C A L I S AT I O N A L I M E N TA I R E – ÉD U C AT I O N P O P U L A I R E



19-25 Rue de Sercey
19-25 Rue de Sercey

10 avril
Mâlain
19h30

22 mai
Mâlain
19h30

Salle des fêtes Salle des fêtes

Les moissons du futur Sacrée croissance !

Ces deux projections/débats seront suivies d’un pot convivial avec petite restauration Entrée gratuite, participation libre aux frais

Existe-il une alternative globale à l’industrialisation de 
plus en plus poussée de l’agriculture ? Comment nourrit-on 
les gens aujourd’hui ? L’agro-écologie est-elle la solution 
pour que chacun puisse se nourrir demain ? Ce film présente 
des initiatives agro-écologiques réussies des quatre coins 
du monde, créant de nouveaux liens entre producteurs 
et consommateurs et démontrant qu’un  autre modèle 
agricole et alimentaire, innovant et productif, a déjà fait 
ses preuves en restituant aux paysans un rôle clé dans 
l’avenir de l’humanité.

Suivi d’un débat en présence de Pascal Guerin (agriculteur, 
vice-président du GAB21) et animé par Léo Coutellec (membre du 
collectif pour des alternatives agri-culturelles et porte-parole du 
MIRAMAP – Mouvement Inter-Régional des AMAP).

Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser 
de fond en comble notre modèle de société fondé sur 
la croissance. Comment ce concept économique s’est-il 
progressivement imposé au point de devenir un dogme 
intangible  ? Pourquoi continuer de promouvoir une 
croissance illimitée, alors que nous savons aujourd’hui 
que les ressources naturelles de la planète sont limitées ? 
Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. 
Ce film de Marie-Monique Robin témoigne de celles qui 
vont  peut-être orienter notre futur.

Suivi d’un débat en présence de membres d’Alternatiba Dijon, 
organisateur du village des alternatives du 26 au 28 juin 2015. 
 Plus d’infos sur http://alternatiba-dijon.org

Sacrée croissance !

Projection du film Projection du film



Notre objectif est de contribuer à une dynamique de convergence 
entre agriculture, alimentation et société, de rapprocher les 
citoyens des enjeux agricoles et alimentaires dans une démarche 
d’éducation populaire et dans le cadre d’une économie solidaire 
de proximité. 
Pour atteindre ces objectifs, nous voulons mettre en œuvre des 
actions concrètes, conviviales et partagées avec les habitants du 
territoire. 

Ces deux évenements s’inscrivent dans la démarche de création d’un GFA 
(Groupement Foncier Agricole) citoyen sur Mâlain et alentours, 

POUR une gestion collective de la terre, POUR permettre des 
installations en agriculture paysanne et biologique. 

Devenez sociétaire du GFA pour l’acquisition collective 
d’environ 4,75 ha de terres agricoles qui permettront 
notamment l’installation en agriculture paysanne et 

biologique d’un élevage de poules pondeuses avec 
parcours sous verger.

Pour en savoir plus, pour participer au GFA citoyen, 
pour suivre les actualités du collectif  :

www.alternatives-agriculturelles.fr 
https://www.facebook.com/alternativesagri

contact@alternatives-agriculturelles.fr

Ville de Mâlain

AG R I C U LT U R E C I TOYE N N E – RE LO C A L I S AT I O N A L I M E N TA I R E – ÉD U C AT I O N P O P U L A I R E

Le Collectif pour des alternatives agri-culturelles 

Avec le soutien de :


