INFORMATIONS PRATIQUES
Un numéro d’appel centralisé pour toutes vos questions et réservation impérative :
06 08 21 26 55

Programme gratuit
Afin de faciliter la venue des classes sur l’exposition, la Communauté de communes BasséeMontois prend en charge les frais de transport pour les classes extérieures à DonnemarieDontilly, appartenant à la Communauté de communes. Néanmoins, charge à vous de réserver le
bus et de transmettre votre facture pour remboursement à Terre Avenir.
• 100 % des frais de bus remboursés pour 2 classes par bus.
• 50 % pour une seule classe par bus. Nous engageons les écoles
à se regrouper pour faire des bus complets.

POUR ALLER PLUS LOIN
Des solutions nouvelles pour se nourrir,
tous et bien, durablement

Agriculture écologiquement intensive, circuits courts,
régulation, organisations paysannes, soutien à l’agriculture
familiale au sein de frontières protégées… Les défis de se
nourrir « tous et bien » durablement sont immenses, mais il
existe de vraies pistes de solutions.
Comment « produire plus et mieux avec moins », alors que
l’agriculture biologique, qui montre la voie, n’a pas encore
fait totalement ses preuves en termes de productivité, et
les circuits courts sont forcément limités dans nos sociétés
très urbanisées ?
L’infiniment petit régule l’activité de la Nature, c’est ce que
nous commençons seulement à découvrir et comprendre !
4 000 espèces de bactéries et 2 000 de champignons
peuplent une seule cuillère à café de terre. Des centaines
de millions d’êtres vivants habitent chaque m2 de sol…
la nouvelle agriculture va passer des alliances avec
eux. C’est une révolution complète de nos rapports à la

terre : plus de labour, couverture permanente des sols,
agroforesterie, plantes « de service », animaux « auxiliaires
de culture », mélanges de plantes qui s’aident à pousser,
etc.
On peut à la fois nourrir l’humanité, reconstituer la
biodiversité et la fertilité des sols… et refroidir la planète,
en y fixant davantage de carbone. Un beau programme
enthousiasmant !
Les consommateurs auront un rôle important à jouer, car
« quand on achète un produit, on achète aussi le monde
qui va avec » !

JEUDI 14 AVRIL 2022 à 19 h
Salle des fêtes de Bray-sur-Seine / rue du Tripot
Conférence gratuite réservée au grand public

Le forum agriculture et alimentation se déroule à l’initiative de la
Communauté de communes Bassée–Montois et avec le concours de
nombreux partenaires.
Cette action d’information, ludique et pédagogique, souhaite traiter le
sujet de façon transversale et apporter le regard croisé des acteurs !
Opération conçue et animée par

Conception graphique : CD Atelier graphique – 02/2022

Bruno Parmentier, ingénieur et économiste, consultant sur les questions
d’agriculture, alimentation et faim dans le monde. Auteur de Nourrir l’humanité
et Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde et animateur du blog
http://nourrir-manger.fr/

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Le forum c’est tout d’abord une grande exposition, ludique et pédagogique, bâtie
avec des maquettes, panneaux, photos, vidéos, outils, échantillons… du champ à
l’assiette vous découvrirez toutes les étapes de notre alimentation.

Ils se déroulent chaque jour au gymnase de Donnemarie Dontilly et explorent un angle du
sujet. Ils sont proposés en complément de la visite de l’exposition. Vous choisissez pour votre
classe l’atelier qui correspond le mieux à votre projet.

Il sera question d’agriculture, de
préservation des sols et de l’eau et plus
largement de l’environnement, de récoltes,
de filières de transformation mais aussi
d’équilibre alimentaire et de santé sans
oublier de parler gaspillage alimentaire
et consommation responsable… Au
cœur de cette exposition une place
importante est réservée aux partenaires
du territoire. Ils témoignent d’actions
locales, de savoir-faire précis. Une
approche très concrète.

L’accueil des groupes se fait sur
réservation. Des médiateurs présents
chaque jour accompagnent le public,
apportant des explications, s’adaptant
au niveau de connaissance et favorisant
l’échange.

MERCREDI 13 AVRIL

Veillons au grain :
protégeons notre eau !

L’eau potable
de la source au robinet

Proposé par le S2e77
OBJECTIF Expliquer comment concilier
protection de la ressource en eau potable et
grandes cultures.
Du semis à la récolte, le cycle de vie d’une
plante cultivée nécessite un sol vivant, du soleil,
de l’eau mais aussi l’apport d’engrais et de
produits phytosanitaires. Quelles conséquences
sur l’eau potable ? Quelles pratiques culturales
vertueuses mettre en œuvre ? Cet atelier
interactif proposera de réaliser des carottes
de terre, mesurer la concentration de l’eau
en nitrates, compter les insectes prédateurs
des cultures, interroger un agriculteur ou une
agricultrice, recevoir un sachet de couverts
végétaux…et les planter au retour !

Gymnase de Donnemarie-Dontilly
Entrée libre du 11 au 16 avril 2022
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

LES VISITES DE SITES
Les acteurs du territoire se mobilisent et organisent des visites
pour les élèves de cycle 3 et collégiens.

FERME COLLECTIVE
ET COOPÉRATIVE DE TOUSSACQ

LUNDI 11 AVRIL

Des solutions
simples pour éviter
de gaspiller

FERME DE SIGY

Proposé par Smetom-Geeode
OBJECTIF Découvrir comment valoriser
nos déchets de table
Venez découvrir comment nos déchets
organiques peuvent devenir une vraie
ressource… le composteur évidemment mais que
peut-on vraiment y déposer ? Et que dire des
poules qui depuis toujours mangent les pelures
de nos légumes… Une idée vieille comme le
monde qui refait surface…

MARDI 12 AVRIL
Visite Proposée par 1001 sillons
Découvrir les multiples facettes d'une ferme collective en agriculture
biologique et de ses activités gérée par la coopérative Les
Champs des Possibles : maraîchage, grandes cultures, boulange,
élevage caprin, transformation. La visite et la rencontre avec des
entrepreneurs du site permettra de mieux connaître leur métier,
d’aborder les thèmes de la saisonnalité, de l’agriculture biologique,
des circuits courts (boutique à la ferme et AMAP), et de passer
un temps privilégié autour de l’élevage de chèvres et de la
transformation fromagère.

Venez découvrir la ferme et son écosystème : élevage de bovins,
fromagerie. Focus sera fait sur la fabrication des yaourts
JEUDI 14 OU VENDREDI 15 AVRIL à 14 h 30 / 1 classe

FERME DES PETITS BOIS À ORVILLIERS

LUNDI 11 AVRIL après- midi / MARDI 12 OU VENDREDI 14 AVRIL
Matin ou après-midi / 2 classes acceptées en même temps /
Durée de la visite 2 h / Participation financière 100 € par classe

RENCONTRE AVEC UN APICULTEUR
À FONTAINES FOURCHES
Une rencontre avec un apiculteur passionné qui fera découvrir
la vie des abeilles, présentera les ruches, dévoilera des cadres en
construction, et fera deviner l’utilité de chaque objet, chaque outil.
Du 11 au 15 avril tous les jours possibles
1 classe par créneau

Décorti’Pub !

Proposé par le CSAPA APS contact
OBJECTIF Développer l’esprit critique
face aux stratégies publicitaires
Quelle influence la publicité a sur nos
consommations ? Le temps d’un atelier prenez
la casquette d’un chef de projet marketing.
Placement de produits, influence des réseaux
sociaux ou encore addiction seront abordés
autour d’un quizz (boissons énergisantes, boissons
sans alcool, achats compulsifs...). Venez défier
vos connaissances ! Un atelier à consommer sans
modération.

L’abeille, sentinelle
de l’environnement !
De la production de l’alimentation pour les animaux à la fabrication
de fromage en passant par la conduite d’un élevage de vaches
laitières, venez découvrir par cette visite de nombreuses facettes
d’une exploitation agricole.
LUNDI 11, MARDI 12 OU JEUDI 14 AVRIL après-midi / 1 classe
par créneau / durée de visite 1 h 15

Informations et réservations au 06

08 21 26 55

Proposé par la fédération des syndicats
apicoles 77 et le groupement apicole de
Bréviandes
OBJECTIF comprendre le rôle de l’abeille
mellifère et l’importance de sa survie
L’abeille serait-elle en voit de disparition ?
Mais pourquoi et dans quelles proportions ?
Réchauffement climatique, mondialisation  mais
aussi nos propres comportements participent à
la fragilisation de cette espèce emblématique
de la biodiversité… et que dire du dernier
prédateur connu… Le frelon asiatique ?

Proposé par le service de l’ eau potable et des
milieux aquatiques du Département 77
OBJECTIF S’intéresser à la qualité de l’eau,
ses contrôles
D’où provient l’eau que nous buvons au robinet,
notamment en Seine-et-Marne ? Comment estelle acheminée ? Quelle est sa qualité et qui la
contrôle ? Quel est le rôle du Département ?

JEUDI 14 AVRIL
Des Amap près
Pâtissons Montois
de chez vous !
Produire et manger en proximité
Les

du

association pour le maintien d’une agriculture paysanne

Proposé par les AMAP « Les Pâtissons du
Montois » et « La Courgette Rieuse »
OBJECTIF Découvrir un autre modèle agricole,
de proximité
Est-il possible de mieux manger ? Mieux produire ?
Et repenser le lien entre celles et ceux qui
cultivent, élèvent, transforment et celles et ceux
qui mangent ? A la découverte d’une agriculture
paysanne qui s’appuie sur l’engagement
des consommateurs ! Quels sont les légumes
et produits de saison que les Amap locales
distribuent en ce moment ? Comment s’organisentelles ? Seriez-vous prêts à les rejoindre ? Tel un.e
futur.e amapien.ne vous découvrirez toutes les
facettes de cette alternative et d’autres encore.

Petites expériences
autour du lait

Proposé par le CNIEL
OBJECTIF Découvrir les principes en œuvre
dans la fabrication des produits laitiers
Grâce à l’action bénéfique des ferments lactiques
ou d’enzymes naturelles, le lait se fait yaourt,
formage beurre ou crème… mais pas seulement…
Tout un savoir-faire ! un atelier qui aborde les
sciences mais aussi les dimensions géographique,
historique, culturelle…

VENDREDI 15 AVRIL
Bien choisir son alimentation

Proposé par la MSA
OBJECTIF Equilibre alimentaire et santé
Pour apporter à notre organisme tous les
éléments dont il a besoin, il est important d’avoir
des repas équilibrés et de bien appréhender les
informations qui peuvent nous être données.
Quels sont les aliments à privilégier ? A éviter ?
Peut-on toujours faire confiance au packaging
et à nos représentations pour choisir le bon
aliment ? Venez tester vos connaissances et
trouver les clés pour un régime alimentaire sain et
équilibré.

Petites expériences
autour du lait
Proposé par le CNIEL
Voir résumé ci-dessus.

QU’Y-A-T-IL
VRAIMENT
DANS NOS
ASSIETTES ?
Conférence interactive
de 90 mn animée
par Bio-sphère, pour
saisir les enjeux de
l’agriculture et de
l’alimentation. Ouverte
aux classes de 4e et 3e

LA CONFÉRENCE DES COLLÉGIENS !

L’EXPOSITION

Actuellement nous
produisons suffisamment
de ressources alimentaires
pour nourrir tous les
êtres humains. En effet,
depuis les années 50, la
production agricole a
augmenté plus vite que
la population mondiale.
Pourtant à ce jour,
presque un milliard de
personnes souffrent de
la faim. Avec 9 milliards
d’humains en 2050,
comment trouver un
équilibre entre nourrir les
populations et respecter
l’environnement ?
L’agriculture qui assure
aujourd’hui l’essentiel des
ressources alimentaires
sera-t-elle capable
de faire face à une
demande nutritionnelle
fortement croissante
en quantité et en qualité, sans
dégrader la planète ? A quelles
innovations technologiques
faudra-t-il faire appel pour
assurer cette alimentation
satisfaisante ?
Une conférence accompagnée
de films et d’images spectaculaires,
projetés sur grand écran en Haute
Définition et en interactivité avec
le public, grâce à l’utilisation de
boîtiers de vote électronique.

MAR.12 AVRIL 2022

9 H 30 > DONNEMARIE-DONTILLY
14H30 > BRAY-SUR-SEINE
Le programme est
entièrement gratuit.
Un seul impératif :
RÉSERVER en appelant le

06 08 21 26 55
Association Terre avenir,
en charge de l’organisation
et l’animation.

