
FÊTE DE LA TERRE                    A MILLY                
films, expositions,

7, 8 & 9 novembre          co
nférences, débats,

           
visites .

..
PARTENAIRES

ORGANISATION

Association UNIS VERS UN MILLY VERT
http://chroniquesvertesdemillyetdailleurs.blogspot.fr/

RAPPEL : LES RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES 
POUR LES VISITES,

CONSEILLÉES POUR LES DÉBATS ET LES FILMS

Trois possibilités pour réserver :

˜ Formulaire de contact du blog http://millyfetelaterre.blogspot.fr/
˜ Courriel bernard.redon@free.fr
˜ Téléphone 06 82 42 93 52 ou 06 10 50 26 38

ORGANISATION : UNIS VERS UN MILLY VERT      
HTTP://CHRONIQUESVERTESDEMILLYETDAILLEURS.BLOGSPOT.COM/       CONTACT : 06 82 42 93 52
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UNE FÊTE DE LA TERRE À MILLY,
POURQUOI ?

S‘il est un sujet qui doit nous 
intéresser, c’est bien celui de 

l’agriculture et notamment de son avenir.
Car non seulement nous nous 
interrogeons sur sa capacité à nourrir 
les 9 milliards d’êtres humains que nous 
serons en 2050 (c’est à dire demain), 
mais beaucoup de questions se posent 
aussi sur la qualité de la nourriture qui 
nous est proposée et de ses impacts sur 
notre santé.

Oui, mais comment l’aborder alors que 
s’entrecroisent les questions sanitaires, 
environnementales,  démographiques, 
climatiques, sociales, économiques
et sociétales ? Une question en appelle
une autre, élargissant sans cesse le 
débat.

Avec l’aide des acteurs eux-mêmes, 
nous tenterons donc de donner 
quelques clés pour mieux discerner 
les enjeux de demain : adopter des 
comportements alimentaires de nature 
à préserver notre propre santé tout en 
prenant parallèlement conscience de la 
dimension planétaire du sujet.

Plus que jamais, le fameux adage 
“Penser global, agir local” sera à l’ordre 
du jour.

Et s’il reste des questions (ce qui est 
probable) nous nous retrouverons toute 
l’année sur http://millyfetelaterre.
blogspot.fr/ et l’année prochaine pour 
une deuxième édition !

L’équipe organisatrice

VENDREDI 7 NOVEMBRE

14h - 16h . Visite ARVALIS
Institut du Végétal à Boigneville
Rendez-vous à 13h45 sur le parking
de l’Institut

20h . Débat 
˜ Biocides dans nos champs, dans nos 
jardins, dans nos communes : peut-on s’en 
passer ? ˜
Salle des fêtes de Milly-la-Forêt – 
Boulevard maréchal Lyautey

Accueil à partir de 19h30 - Entrée libre

SAMEDI 8 NOVEMBRE

11h - 15h . Visite de la ferme de Véronique 
BOULNOIS et Thibault MARIEN puis de la 
ferme de Thomas ROCHE à Milly-la-Forêt
Pique-nique sur place offert par Biocoop 
Avon

ATTENTION ! Pour des raisons de sécurité, 
les fermes ne seront pas accessibles aux 
voitures.
L’accueil se fera à partir de 10h30 sur le 
parking de la gare routière de Milly-la-Forêt 
où les badges d’accès seront distribués. Puis 
les visiteurs seront guidés jusqu’aux fermes.
Personnes à mobilité réduite : nous consulter 

20h . Film & débat
˜ Nourrir les villes, un enjeu pour demain ˜
Salle des fêtes de Milly-la-Forêt – Boulevard 
maréchal Lyautey 
En 2050, nous serons entre 9 et 10 
milliards d’habitants sur la planète, en 
majorité urbains. Pour nourrir les villes de 
demain, différents modèles s’offrent à nous 
… le débat est ouvert! 

Film présenté dans le cadre
du festival ALIMENTERRE 
http://www.festival-alimenterre.org/

Accueil à partir de 19h30
Participation aux frais : 5 €*

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

10h - 12h . Visite de l’exploitation de 
Catherine BOSC-BIERNE à Oncy-sur-École
Production et transformation de plantes 
aromatiques et médicinales

Rendez-vous à 9h45 devant la ferme
au 4 rue de l’église 
Participation aux frais : 1€*
 

20h . Film & débat 
˜ Les Petits gars de la campagne ˜
Salle des fêtes de Milly-la-Forêt – Boulevard 
maréchal Lyautey
Ce documentaire plonge au cœur de la 
PAC (Politique Agricole Commune) initiée 
à l’échelle européenne il y a 60 ans, 
avec l’ambition de contribuer à remettre 
l’agriculture au centre d’un débat public 
dont elle a été écartée pendant trop 
longtemps.
Avec le soutien de l’Union Européenne
DG AGRI 2014-0116  

Accueil à partir de 19h30 - Participation 
aux frais : 5 €*

* Gratuit pour les moins de 18 ans et les 
personnes disposant de faibles ressources 
économiques  (minimas sociaux, chômeurs, 
jeunes en réinsertion, etc.)

EXPOSITIONS

˜ Les circuits courts s’exposent en grand!
 par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français

˜ Trame(s), paysages d’habitants révélés par Photovoice
 par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais

˜ Exposition ALIMENTERRE par le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
 Comprendre les raisons de la faim dans le monde et donner des pistes d’actions 

concrètes et durables pour l’éradiquer 

Tous les jours de 14h à 18h

Salle des fêtes de Milly-la-Forêt

Entrée libre

Pour les visites, le nombre de places est 
limité. La réservation est donc obligatoire.

Pour les films et débats,
la réservation est conseillée.

Voir modalités en dernière page


