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VINAY Musée de la Noix, Hall du Grand Séchoir
Entrée libre - En partenariat avec
> Le Grand Séchoir Musée de la noix à Vinay

> Salle des fêtes - Entrée libre

Projection de 3 courts documentaires :

© mdrgf.org

1/ L’agro-business européen
dans le Souss marocain - 34 mn

Ce film, qui donne la parole à un petit paysan, à un ingénieur
agronome et à des ouvriers et ouvrières agricoles de la province
du Souss au Maroc, montre comment l’agro-business conduit
à la ruine de la petite paysannerie au Maroc et en Europe, à
une grave détérioration de l’environnement et à une surexploitation intolérable des travailleurs dans les serres de l’agriculture intensive des fruits et légumes, sans parler de la qualité
alimentaire de ces productions.

2/ L’agroforesterie :
enjeux et perspectives - 17mn

L’agroforesterie c’est une alliance réussie d’arbres et de cultures
sur une même parcelle. Cette approche offre des perspectives
nouvelles pour une l’agriculture en alliant production et protection de l’environnement : protection des sols, fertilité, réduction forte d’intrants chimiques, augmentation de la biodiversité, productions diversifiées… Démonstration en vidéo
avec ce court documentaire produit par l’Agroof, bureau
d’études en agroforesterie.

> “Agriculture, alimentation, santé et
environnement : quel projet agricole
pour le Sud-Grésivaudan ?”

Conférence-débat pour échanger sur la vision de l’avenir de
l’agriculture sur notre territoire.
Une agriculture pour se nourrir ?
Santé, préservation de l’environnement, réduction des intrants… : une agriculture en phase avec les attentes sociétales ?
Quelle place et quel avenir pour la nuciculture ? : mouche du
brou, irrigation, développement des surfaces cultivées en
noyers, pression foncière…
Comment développer et favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ?
Venez débattre avec des représentants du monde agricole,
scientifique et environnementaliste.
Avec la participation de :
Lionel VILAIN conseiller technique agriculture de France Nature
Environnement
Claude REISS, scientifique - ancien directeur de recherche du
CNRS et à l’Institut Jacques Monod
Raphaël GAILLARD, président du Comité de territoire agricole
du Sud-Grésivaudan
Yves BORREL, secrétaire général de la Chambre d’agriculture
de l’Isère et président du Comité Interprofessionnel Noix de
Grenoble

31 mars

20h

MORETTE Salle des fêtes
> Salle des fêtes - Entrée libre
Réalisé par Emmanuelle Schick Garci, qui décrit dans ce film le
cycle des plus grandes compagnies chimiques du monde et
comment ces compagnies, qui fabriquent et diffusent des
substances cancérigènes, développent,
produisent et financent les traitements
pour le cancer. “Car, aujourd’hui on
nous bombarde de 18 millions de
produits chimiques. (…) Seulement
2000 de ces produits chimiques fabriqués par l’homme ont subi une
analyse toxicologique complète”. Elle
s’intéresse également à la nouvelle
marotte de ces industries : la biochimie, dont sont en particulier
issus les OGM. Entre les deux, un lien : l’industrie pharmaceutique
et les stratégies de lobbying pour diffuser ses médicaments. Il
tourne, il tourne, le cycle idiot...

Alimentation biologique
et produits écologiques

3/ Permaculture en Europe - 30 mn
Une visite chez Sepp Holezer sur le Krameterhof en Autriche
Sepp qui a créé une des fermes en permaculture les plus importantes et les plus réussies en Europe. En trente ans, Krameterhof est devenu un symbole de ce que la permaculture peut
réussir. Il a transformé son “désert de sapin” en une ferme
produisant une nourriture saine, de l’eau et de l’énergie pour
leur consommation et un environnement favorable à l’épanouissement des animaux, des plantes et du sol.
Suivie d’une discussion avec :
Marc OLLIVIER, co-réalisateur avec Souad Guennoun du documentaire sur le Souss marocain, ancien chercheur au CNRS.
Coordinateur de l’ouvrage Avec les paysans du monde.
Robert LYONS, correspondant départemental de l’association
des Jardiniers de France.
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> Projection du film-documentaire
américain “Le cycle idiot”

6000 produits biologiques
Priorité aux achats locaux
Plus de 100 produits en vrac

Pour une consom’action
responsable
04 76 64 41 08
ZA Gloriette - Saint Marcellin
Un grand remerciement à nos partenaires : le magasin
Biocoop de Saint-Marcellin et le marché bio de Tullins ainsi
qu’au Grand Séchoir – Musée de la Noix, aux communes qui
ont accepté d’accueillir une projection et à tous les intervenants.

2011
www.semaine-sans-pesticides.com

Mardi

ST-QUENTIN SUR ISERE Salle des fêtes

Jeudi

Imprimé sur papier recyclé FSC avec des encres végétales

20h

> Conférence “Le sol, milieu vivant
et terre nourricière”

par Robert MOREZ
Nourrir le sol avec des ressources locales et renouvelables, entretenir sa
structure, sa faune et sa
flore, sont les bases de
l’agroécologie. Cette gestion agricole globale et
durable considère le sol
comme un milieu vivant et non comme le simple support des
plantes. Par le choix de techniques culturales, d’espèces et de
variétés adaptées, les plantes bien nourries vivent en équilibre
avec leur milieu.

30 mars

© Fotolia.com

Mercredi

NOTRE DAME DE L’OSIER
> Espace Bon Rencontre - Entrée libre

CRÉAPRIM Tullins

20h
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et
organisée par
un collectif d’associations :

SOS Déchets
Grésivaudan Sud Ecologie

du Pays de St Marcellin
S Eau S Environnement
Association pour le maintien
de Tullins
de l’Agriculture Paysanne

Nature et
Protection
de Cras
Bièvre Liers Environnement

www.acap.net

Espace Nature Isère

Inscriptions et informations :
04 76 36 50 10
contact-eni@orange.fr
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Vendredi

18 mars

15h-18h

TULLINS Marché bio
> Place jean Jaurès - Gratuit

> Animation jardinage “Que
sera le jardin demain ?”
Rencontre avec Robert LIONS, correspondant départemental des Jardiniers
de France. Venez à la rencontre de la 1ère
association française de jardins amateurs placée sous le haut
patronage du ministère de l'environnement.
Participer à leurs ateliers, recueillir leurs conseils c’est faire le
premier pas vers le jardinage naturel.
contact : famille.lions@wanadoo.fr

Samedi

20h30

DIONAY (circuit de 8 km)
> Balade nocturne
“Une nuit très chouette” Gratuit

pour découvrir la vie fascinante des rapaces nocturnes (chouettes
et hiboux), les menaces qui les
guettent et leurs rôles irremplaçables dans les écosystèmes notamment en tant qu’auxiliaires
de l’agriculture (prédateurs de
rongeurs et d’insectes)... une
bonne alternative aux pesticides !
organisée dans le cadre de la
nuit de la chouette et animée par Daniel WINTER de la LPO
Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Inscription obligatoire au 06 21 95 15 54 – départ groupé de
St-Marcellin (parking Lidl)

19 mars

11h

St MARCELLIN – Magasin Biocoop
Gratuit – ouvert à tous

> Pot d’ouverture de la semaine
> Au magasin Biocoop de Saint-Marcellin

avec inauguration de l’exposition
grand public ”La biodiversité,
ça se cultive aussi !”

conçue par le Réseau semences
paysannes.
Du 19 au 25 mars dans votre magasin
Biocoop, puis du 26 au 29 mars au Grand
Séchoir – Musée de la Noix à Vinay, vous
pourrez découvrir cette exposition qui
raconte simplement, et avec humour,
l’histoire des semences paysannes, de la
diversité des plantes cultivées, des règlements, brevets et autres tracasseries qui
mettent en danger la biodiversité cultivée,
et en appelle aux citoyens et consommateurs pour agir aux
côtés des paysans et artisans semenciers pour défendre la biodiversité cultivée et le droit à l’alimentation.

14h30

BESSINS
Gratuit – inscription obligatoire au 04 76 36 50 10

> Visite de la ferme
de Marc et Betty Revol-Buisson

Ferme créée en 1992 et officiellement convertie en agriculture
biologique depuis 2001, mais adeptes depuis toujours des
produits sains et bons, ils produisent des noix et des agneaux
bio, un peu de jus de pomme, d’huile de noix et entretiennent
une basse-cour familiale qui permet le recyclage de déchets
de cuisine et de jardin.
Leur but en donnant une nouvelle vie à leurs terres a été de
prouver qu’on peut produire
sans pesticide et avoir des rendements non négligeables de
produits de qualité.

Mardi

22 mars

20h30

TULLINS - Cinéma Paradiso
> 3 rue Pasteur

Entrée : 5 euros

> Projection du film “Small is Beautiful,
c’est par où demain ?”
Film d’Agnès Fouilleux (Les Films
Bonnette et Minette – 26420
St-Martin en Vercors)
Ce film nous révèle pas à pas
les mécanismes et les enjeux de
la mondialisation et de la financiarisation de l’agriculture
face auxquels des résistances
commencent à apparaître.. Du
paysan au chercheur, de la semence précieusement conservée
au lobbyiste sans état d’âme
de Bruxelles, ce tour d’horizon
suggère, alors que la bio a le
vent en poupe que l’agriculture
industrielle et la PAC nous amènent droit dans le mur.

Suivie d’un débat avec Thomas BORREL, ingénieur agronome
et membre du conseil d’administration d’ATTAC France

Marché Bio
hebdomadaire

à Tullins

Jeudi

24 mars

20h

SAINT-MARCELLIN

tailles de massifs, et autres déchets du jardin et de la cuisine…
La conférence présentera également l’action du lycée agricole
qui composte ses déchets de cantine depuis un an. Ainsi il
réduit de 90 % le poids des poubelles de la cantine soit
16,5 tonnes en moins par an.

> Cinéma Les Méliès Saint-Marcellin (3 rue Pasteur)
Entrée : 5 euros

Projection du film
“Severn, la voix de nos enfants”
de Jean-Paul Jaud
Suite de Nos enfants nous accuseront, ce documentaire ramène
chacun d’entre nous à une question universelle et essentielle :
quel monde laisserons-nous aux
générations futures ?
En 1992, au Sommet de la Terre,
Severn, une enfant de 12 ans interpellait les dirigeants du
monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la
planète. En 2009, Severn est une jeune femme de 29 ans qui
s’apprête à donner naissance à son premier enfant.
Que s’est-il passé depuis 18 ans ? A quelles urgences et nouveaux
défis le monde doit-il faire face ? Le film prend le parti de
mettre en lumière des initiatives positives, menées aux quatre
coins de la planète par des personnes remarquables.
Suivie d’un débat avec Claude REISS, ancien directeur
de recherches au CNRS et à l’Institut Jacques Monod, actuellement Président d’une association européenne de scientifiques
“Antidote Europe”.

20h

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
> Amphithéâtre du lycée agricole
Entrée libre

> Conférence “Le paillage
et le compostage au jardin”
Proposée par l’association Bièvre Liers
Environnement
Le paillage et le compostage sont des méthodes de jardinage pour se passer de pesticides. Le paillage est un désherbage écologique, le compost un fertilisant naturel. Pailler et composter
c’est également recycler les tontes de pelouses, feuilles mortes,

Samedi

26 mars

10h

BEAUREPAIRE
> Cantine communale de Beaurepaire
avenue Charles de Gaulle - Entrée libre

> Atelier / visite du compost
de la cantine de Beaurepaire

proposée par l’association Bièvre Liers Environnement
De la théorie à la pratique, l’atelier abordera les principes du
compostage permettant
d’obtenir un compost de
qualité et de l’utiliser à bon
escient. Il permettra de mettre en œuvre les gestes pratiques et d’observer un compost dans un jardin. Il sera
suivi d’un temps de questions
et d’échanges d’expériences.
Cet atelier sera l’occasion de
visiter un compost collectif puisqu’il aura lieu au compost de
la cantine de Beaurepaire, en présence des responsables.

10h30

NOTRE DAME DE L’OSIER
> Jardin pédagogique de Bon Rencontre
Entrée libre

> Atelier / visite “Le sol, comment gérer
et non exploiter la terre nourricière”

avec Robert MOREZ, agronome spécialisé
en horticulture et agronomie tropicale,
ancien formateur au GRAB, le Groupe
de Recherche en Agriculture Biologique
et auteur des Cahiers de l’agroécologie.
Au programme : observation d’un sol
vivant, travail du sol, compost, paillage
et engrais verts, gestion des cultures, arrosages....

14h30
■ BIO ET TERROIR
Vente de produits biologiques,
pain des Alpes
■ CACAO PARADISE
Chocolats

■ FERME DU RIVAL
Viandes de porc, agneau et volailles
■ JARDIN DU BANCHET
Maraîchage
■ LA CAVE DU CLOS
Vins fins - Conseils
■
LA FERME DE SAINTE-LUCE
MARCHÉ BIO Fromages, lait, yaourts et pain
■ LA FERME DU MAY
Fruits de saison, jus de fruits et confitures
■ LA TERRE DES DAUPHINS
Tous les
vendredihs Epicerie, légumes, fruits…
de 15h à 19

Consommez des produits d’artisans et de producteurs locaux et régionaux
Organisé par l'association S EAU S Environnement Avec le soutien du Festival de l’Avenir au Naturel

TULLINS > Parking de la piscine
Entrée libre – Inscription obligatoire au 04.76.36.50.10
> Visite d’une noyeraie cultivée
en agriculture biologique
Cette noyeraie de 3 ha est cultivée par la Ferme des Murailles
engagée en AB sur l'ensemble
de ses surfaces. La ferme fournit
la totalité des denrées de base
nécessaires pour les productions
du Moulin des murailles, créé
en 2006, dédié aux opérations
de transformation et de conditionnement.
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