Quelle agriculture pour demain ?
Conférence-débat avec Jacques CAPLAT, agronome
à l’invitation de l’AMAP1 « Le Cabaret des oiseaux »

le mercredi 18 mai à 19h30
à la salle des fêtes de Marolles
(19, rue de l’Eglise 60890 MAROLLES)

Après la conférence, dégustation des produits de
notre AMAP

Crise agricole, pesticides et ses conséquences sur notre santé – on
s’interroge de plus en plus sur ce que nous avons dans nos assiettes.
Cette crise impose d'imaginer de nouvelles solutions.
Se positionnant dans une approche positive,
Jacques Caplat propose aux paysans des
pratiques qui réconcilient l'agriculture avec
ses territoires et ses consommateurs.
Le propos n'est pas d'opposer agriculteurs et
citoyens, mais de permettre à la société
d'aider les agriculteurs à évoluer et à se
renouveler.
Jacques Caplat est fils de paysan, agronome et
anthropologue. Auteur de plusieurs livres de référence
sur l'agriculture biologique et la transition agricole, il a
récemment co-écrit avec Pierre RABHI
"L'agroécologie, une éthique de vie"

Avec la participation d’Agir pour l’Environnement

1

Pour plus d’informations :
06 37 65 68 73 (Réka)
reka.csepeli@free.fr
http://echodeleau.com

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne : paniers de légumes bio et locaux, directs du
producteur. Distribution au 18 rue des Foulons à Marolles le vendredi de 19h à 20h.
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