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L’ALIMENTATION DURABLE,  
POUR UNE CONSOMMATION  

RESPONSABLE !

JEUDI 1ER JUIN 2017
Jardins de la Brèche de 16h à 19h30

Conférence à la CCI79 à 20h

ÉVÈNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRATUIT
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Anim’écolo Brizeaux

Le Conseil de quartier nord organise 

une journée dans le parc des Brizeaux 

(10h-19h30) avec de nombreuses 

animations autour de la thématique 

« Zéro déchet » et un marché de 

producteurs locaux de 16h à 19h30.

Vous pourrez vous y approvisionner en 

produits frais et locaux et refaire chez 

vous ce que vous apprendrez à cuisiner 

lors de « l’atelier cuisine et papotage » 

du 1er juin !

Mercredi 31 mai 2017

MERCREDI 31 MAI 2017
Anim’écolo aux Brizeaux

ET AUSSI

@NiortAgglo
S’ENGAGE POUR LA PLANÈTE

Organisé par :

ET AUSSI

Partenaire :



L’alimentation durable, pour une consommation responsable !
Une alimentation « durable » ? Pour qui ? Pourquoi ?
Quels sont les enjeux liés à l’alimentation ?
Quels sont ses liens avec l’environnement et notre santé ?

L’alimentation, c’est aussi de la convivialité, du bon et du bio (mais pas que !) 
du local, des circuits courts, de la biodiversité, des paysages, du gaspillage 
alimentaire, des déchets…

Beaucoup de questions et de thématiques abordées à travers des ateliers, 
des stands et une conférence !

Après-midi DÉCOUVERTE... TOUS PUBLICS
Aux Jardins de la Brèche - de 16h à 19h30

JEUDI 1ER JUIN 2017

... et une CONFÉRENCE de Frédéric Denhez 
À la CCI 79 (place du temple à Niort) - à 20h

Thème : «Vous voulez sauver la planète? Alors...mangez ! Mais mieux. » 

Frédéric Denhez viendra nous parler des enjeux liés à l’alimentation durable.

ÉVÈNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRATUIT

Frédéric Denhez, ingénieur écologue 

de formation, est auteur, journaliste, 

conférencier et animateur de débats.

Chroniqueur de l’émission «C02 mon 

amour» de Denis Cheissoux 

sur France Inter.

Fin 2016, Frédéric Denhez a préparé 

et animé les premières rencontres 

nationales de l’alimentation durable.

Pour attendre la conférence : un apéro durable vous sera offert !

>  Alimentation et biodiversité « du jardin durable à la table ! »  
Comment aménager son jardin au naturel ? Animation mini jardin 
et alternative aux pesticides avec l’association Vent d’ouest. 
Présentation de la charte et du guide «Jardin au naturel».

> L’alimentation à l’école et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

>  L’alimentation « en jeux » avec la malle animée «bio’appétit» 
A partir de 7ans. Un parcours ludique et éducatif à travers 
l’environnement, l’agriculture et l’alimentation bio.

>  Animation autour du tri des emballages alimentaires avec la CAN.

 Atelier cuisine avec Initiative Catering.
Au cours de l’après-midi, Initiative Catering 
vous invite sur son stand culinaire et vous 
propose de partager un moment convivial et 
gourmand.

Au programme : cuisine de produits bio et locaux, initiation à la 
cuisine anti-gaspi au travers de recettes originales et papotage 
autour des questions d’alimentation. 
D’ailleurs, c’est quoi pour vous l’alimentation durable ?!

Parallèlement, un stand brico-coloriage permettra aux petits et 
aux grands une pause créative pour transformer des contenants 
alimentaires et aborder la nourriture sous un nouvel angle !

>  Exposition photo « À table ! » de Peter Menzel sur l’alimentation 
à travers le monde. Une exposition animée à découvrir en s’amusant.

>  Cartographie participative des circuits courts à Niort avec 
présence des AMAP, de l’association AIPEMP, et autres points 
d’approvisionnement en circuits courts.
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