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Demain, foire bio et local
Cinquante producteurs sont attendus au lycée horticole pour proposer au grand public
les meilleurs produits issus de l’agriculture locale. Conférences et animations en sus...

L

e lycée horticole Vert d’Azur est depuis
très longtemps impliqué dans des campagnes de développement durable. Une
fois par an, l’établissement scolaire accueille
la foire Bio et local, c’est l’idéal, manifestation
organisée par Agribio 06. Elle aura lieu demain de 9 heures à 18 heures. Pour les élèves
apprentis et stagiaires adultes du pôle de
formations Vert d’Azur, c’est l’occasion de
présenter des expositions des travaux réalisés dans le hall de l’amphi et d’organiser
aussi quelque temps forts.
Il y aura des visites de l’établissement et de
la parcelle agro-forestière, des animations
de compositions florale, une tombola, et surtout une grande table ronde organisée par le
lycée Vert d’Azur. « Cette table ronde réunira
à 11 h 30 plusieurs acteurs venus des collectivités territoriales, du monde associatif et de
l’enseignement autour d’une réflexion sur
la construction d’un système alimentaire
local et durable », annonce Nicolas Bourgeois, directeur du campus.
Un débat sera organisé sur le thème des
cantines scolaires avec la participation de
Simon Pierre-Jean, directeur de la restauration collective d’Antibes. Pour évoquer le
premier réseau national des cantines bio,
l’exemple de Mouans-Sartoux sera mis en
exergue par Gilles Perole, adjoint au maire et
président de l’association Un plus bio. Emmanuel Delmotte, maire de Châteauneuf-

Le programme

Près de  agriculteurs viendront vendre leurs produits à cette foire agribio ce
dimanche au Lycée Vert d’Azur qui vendra également sa production
(Photo R.Y.)
Grasse sera également invité à s’exprimer
lors de cette table ronde.
Autre temps fort très attendu à cette édition : la présence de la comédienne et réalisatrice Béatrice Camurat Jaud. Cette dernière viendra débattre avec les spectateurs
de son documentaire « Grande-Synthe, la
ville où tout se joue ».
Dans ce film, elle montre comment, sous

l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics
trouvent avec enthousiasme et humanisme
des solutions aux crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Par
ailleurs, plus de 50 stands vous permettront
de faire votre propre marché bio.
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Lahuitième édition de la foire Bio
et local, c’est l’idéal ! est donc
ouverte demain, de  heures à
 heures, au lycée horticole.
Outre les  agriculteurs du
marché bio, un certain nombre
d’animations sont prévues. Voici
l’essentiel de ce qu’il faut
retenir :
■  h  : inauguration et
conférence sur « les fleurs
comestibles » par Ève Vernice
(avec dégustation)
■  h  : table ronde sur le
thème : « construisons ensemble
un système d’alimentation local
et durable animée par le lycée
Vert d’Azur avec la projection de
la vidéo sur la transmission de la
terre et des savoirs : « Terre de
liens et les jeunes ».
■  h : « Le chant dans les
champs » : petit théâtre dessiné
sur la vie d’un paysan bio.
■  h : ciné-débat autour du film
« Grande-Synthe », un film de
Béatrice Camurat Jaud. Et aussi :
distillation de plantes à parfum,
atelier pain et gâteaux bio...

