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ÉDITO

«

»

Mettant à l’honneur le printemps, le 
premier rendez-vous des 4 saisons 
fut une véritable réussite avec plus 
de 40 manifestations partagées 
sur un territoire allant de la 
métropole montpelliéraine au Pays 
Cœur d’Hérault, en passant par le 
Pays de l’Or et le Grand Pic St-Loup.

Vous avez été nombreux à assister 
aux ateliers de la programmation 
printanière et nous vous en 
remercions. Dans la continuité de 
celle-ci, nous vous proposons de 
nous retrouver du 24 juin au 8 juillet 
2022 lors de la deuxième édition, 
qui célèbrera la saison estivale.

Riches de leurs spécificités agricoles 
et alimentaires, nos territoires – avec 
l’accompagnement des acteurs 
associatifs, des producteurs et du 
monde de la Recherche – ont engagé 
cette démarche partenariale afin 
de sensibiliser le grand public aux 
enjeux d’alimentation durable et 
de pratiques agricoles vertueuses.

Pour devenir des territoires résilients 
face au changement climatique, 
la coopération territoriale nous 
apparait plus que jamais nécessaire. 
La souveraineté alimentaire 
est un idéal vers lequel nous 
souhaitons aller et les politiques 
agro-écologiques menées sur 
nos territoires sont une réponse 
forte apportée à la question de 
l’alimentation durable.

La richesse programmatique de 
l’évènement permet de proposer 
près de 30 activités réparties sur 
la totalité des intercommunalités 
concernées. Nous remercions 
les partenaires organisateurs des 
activités, qui rendent possible ce 
rendez-vous saisonnier.

C’est ainsi qu’ensemble, nous avons 
l’ambition de faire tendre nos 
territoires vers une agriculture plus 
écologique et une alimentation 
plus durable.

À travers les 4 saisons, nous 
soutenons les agriculteurs locaux 
et nous valorisons les circuits courts 
pour permettre à l’agroécologie 
paysanne de se développer.

Michaël DELAFOSSE
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole
 
Isabelle TOUZARD
Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Déléguée à la Transition écologique 
et solidaire, à la biodiversité, à l’énergie, 
à l’agroécologie et l’alimentation durable

Stéphan ROSSIGNOL
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 
Maire de la Grande Motte
 
Alain BARBE
Président de la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup 
Maire des Matelles
 
Jean-François SOTO
Président Sydel Pays Cœur d’Hérault 
Maire  de Gignac
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          24 JUIN 2022                 
Saint-Mathieu-de-Tréviers
18h – 20h
Causerie des Garrigues : les enjeux 
alimentaires des Garrigues
À l’occasion de cette première causerie des Garrigues, 
Jean-Louis Rastoin, professeur honoraire de 
Montpellier SupAgro, présentera le livre Déguster la 
Garrigue, une balade gourmande dans le paysage 
alimentaire des Garrigues, qui interroge les enjeux 
d’avenir écologique et économique de l’alimentation 
sur le territoire. Un représentant de la Communauté 
de Communes Grand Pic Saint-Loup sera également 
présent pour détailler le Projet Alimentaire Territorial. 
La discussion sera ouverte pour recueillir des 
contributions d’acteurs locaux, avant la présentation 
d’un vin par un-e vigneron-ne des Garrigues et une 
dégustation apéritive. 
Salle communautaire 
25 allée de l’Espérance 
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Gratuit 
Inscription conseillée : contact@planeteterroirs.org 
Organisé par Planète Terroirs 

Animations 
sur lieu de vente 

Expositions 
et ciné-débats

Ateliers 
et jeux

Conférences 
et tables rondes

Visites 
de fermes

Festivités

PRÈS DE 30 ANIMATIONS PROGRAMMÉES

          25 JUIN 2022     
Saint-Gély-du-Fesc 
10h – 13h
Dégustation à la boutique 
de producteurs Lou Païsan Bio
La boutique de producteurs Lou Païsan Bio rassemble 
16 paysans qui produisent en agriculture biologique 
et vendent en direct leurs viandes, miels, fromages, 
farines, fruits et légumes. Nous vous invitons à venir 
à la rencontre des producteurs pour mieux connaître 
leurs pratiques et déguster leurs produits. 
La Grainothèque des Garrigues vous propose également 
un échange libre et solidaire de semences.
Boutique Lou Païsan Bio 
Place du Forum - Saint-Gély-du-Fesc 
Entrée libre 
Plus d’informations : 04 99 66 83 77 
Organisé par la boutique de producteurs Lou Païsan Bio 
et par la Grainothèque des Garrigues 

          25 JUIN 2022     
Lansargues
18h – 20h
Visite guidée du domaine Enclos 
de la Croix et dégustation
Le domaine Enclos de la Croix est un domaine familial en 
Agriculture Biologique de 23 hectares, fort d’une histoire 
de 8 générations. Au travers d’une visite pédagogique et 
gourmande, nous vous invitons à découvrir cet espace de 
biodiversité privilégiée aux portes de Montpellier, dans 
lequel se pratique une agriculture diversifiée. Nous vous 
proposons d’échanger sur notre philosophie ainsi que 
nos pratiques agroécologiques, comme l’agroforesterie et 
la traction animale. La balade se terminera par une visite 
de la cave et une dégustation de nos 18 vins.
Domaine Enclos de La Croix 
2 avenue Marius Alès - Lansargues
Visite et dégustation : 11€ (gratuit pour les enfants) 
Inscription obligatoire : commercial@enclosdelacroix.com 
et au 06 71 56 11 88  
Organisé par Domaine Enclos de la Croix

          25 JUIN 2022       
Mauguio
19h – 21h
Soirée vin nature en musique 
au Locavorium
Origine locale, produits de qualité et démarche 
éthique : ce sont les trois mots d’ordre du Locavorium, 
qui propose des produits issus d’un rayon de 150 km. 
Au cours de cette soirée, des vignerons et vigneronnes 
vous proposeront de découvrir les vins nature, dans 
une ambiance musicale avec le groupe Scat’n’scratch 
et des tapas à partager.
Locavorium Fréjorgues 
144 rue du Rajol - Mauguio
Tickets dégustation : 10 € pour trois verres de vin 
Achat en ligne sur https://locavorium.org/ ou sur place 
Organisé par Locavorium
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TERRAFIESTA, LES 10 ANS DE TERRACOOPA !

17H30 - 18H30 
Grande conférence : L’agroforesterie : 
comment les arbres peuvent aider 
l’agriculture ?

19H30 
Dîner fermier bio et local 
de l’attirail (sur réservation) 

21H30 
Concert de Poplité, musique 
percussive du nordeste brésilien

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE 9H À 17H
• Marché paysan, restauration bio et locale.
• Exposition photographique et sonore « Les liens du champ ».
• Balades botaniques.
• Visites guidées des parcelles en exploitation agroécologique. 
•  Ateliers témoignages : entreprendre en SCOP, soigner les arbres par des méthodes 

naturelles, travailler avec les abeilles, jardins adaptés au climat méditerranéen.
• Techniques de sérigraphie à l’encre végétale (amenez vos vêtements à sérigraphier).
•  Et les arbres à l’honneur avec : bosquets fruitiers, découverte des produits issus de la forêt, 

techniques pour grimper sur les arbres.

Terrafiesta : Route départementale 145 - Clapiers 
(entrez « Terracoopa » sur votre GPS) 
Entrée libre et gratuite 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook Terracoopa 
Plus d’information : contact@terracoopa.com 
Organisé par Terracoopa

Terrafiesta, c’est aussi la fête pour les enfants ! 
Jeux de piste et chasse au trésor (dès 6 ans), maquillage, jeux en bois, 
découverte des graines et petites bêtes pour tous les âges.

          25 JUIN 2022 
Domaine de Viviers - Clapiers, 
Jacou et Assas
9h – minuit
Terrafiesta, c’est un festival en plein air, 
sur notre Espace Test Agricole au Domaine 
de Viviers à Clapiers. 
En 2022, Terracoopa a 10 ans ! C’est donc 
une  édition spéciale qui vous attend, 
pleine de surprises et d’animations ! 
Nous souhaitons inspirer les citoyens sur 
la transition écologique et sociale, à tous 
les niveaux (reconversion professionnelle 
vers l’agriculture, production biologique, 
alimentation, jardin, paysage, environnement, 
et entreprendre en SCOP...).

5
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          28 JUIN 2022     
Montpellier 
09h – 17h
Journée sur les solidarités 
alimentaires
Le projet Solidarités Alimentaires Citoyennes (Solaci) 
cherche à caractériser les initiatives citoyennes 
dans le territoire de l’Hérault, depuis le début de la 
crise sanitaire COVID 19, en dehors des institutions 
classiques de la solidarité. Cette journée inter-acteurs 
de restitution du projet Solaci permettra de mieux 
connaître ces initiatives, mais aussi de comprendre 
en quoi elles constituent de nouveaux modes 
d’engagement. De quelle manière contribuent-elles à 
la résilience alimentaire du territoire, et peuvent-elles 
être sources d’inspiration pour l’action publique ? 
Amphithéâtre Louis Dumont 
Institut des Régions Chaudes (IRC) 
1101 avenue Agropolis - Montpellier 
Accès bus : Arrêt Agropolis (ligne 22,23 et 26)
Gratuit 
Inscription obligatoire via le QR code 
ou l’adresse mail : solaci.recherche@gmail.com 
Organisé par Vrac & Cocinas et par La Chaire Unesco 
Alimentation du Monde

          29 JUIN 2022     
Fontès
14h - 17h
Une alimentation de qualité pour 
tous en milieu rural, c’est possible ?
Terre Contact est un projet d’animation de vie sociale 
dans les villages du cœur de l’Hérault, associé à une 
épicerie sociale ambulante, qui cherche à apporter à 
tous et toutes une alimentation de qualité. L’épicerie 
ambulante Roul’Contact vous accueille sur la place du 
village pour échanger des astuces autour de ce projet 
solidaire de transition alimentaire sur le territoire, qui 
a besoin de bénévoles pour essaimer.
Centre du village - Fontès 
Entrée libre 
Organisé par Terre Contact

          29 JUIN 2022     
Montpellier 
17h - 19h30
À la découverte des labels 
de qualité sur le marché paysan 
des Aubes 
Le marché paysan des Aubes est né durant la 
pandémie, à partir de la rencontre des citoyens et des 
producteurs. Ensemble, ils partagent l’engagement 
pour la préservation d’une agroécologie paysanne 
de proximité. Pour les consommateurs, comment 
garantir la qualité de leur alimentation ? Nous vous 
invitons à venir échanger avec les producteurs sur les 
différents labels de qualité : AB, Label Rouge, Nature 
et Progrès… Tout ce que vous avez voulu savoir sur 
les labels sans oser le demander ! Ce marché festif 
sera aussi l’occasion de déguster de belles assiettes 
paysannes et fruits de mer sur la place du marché. 
Rue des Cailles 
Quartier des Aubes - Montpellier 
Plus d’information : np34-comac@gmx.fr 
Organisé par Nature et Progrès

          30 JUIN 2022     
Montpellier
10h – 12h
La brasserie artisanale la MatCé 
ouvre ses portes au public
Pour la Matcé, brasserie artisanale au cœur du 
quartier des Aubes, à Montpellier, toutes les étapes 
de la fabrication et de la commercialisation de la 
bière, depuis l’achat des matières premières jusqu’au 
retour des consignes, s’inscrivent dans une démarche 
éthique et durable. Venez découvrir la pratique du 
brassage et de la mise en bouteilles en échangeant 
avec les producteurs !
Brasserie la MatCé 
11 boulevard Mounié - Montpellier
Entrée libre 
Organisé par Brasserie La Matcé

          30 JUIN 2022     
Fabrègues
14h30 - 19h
Visite du Domaine de Mirabeau, 
la bio solidaire 
Le domaine de Mirabeau, qui rassemble plusieurs 
agriculteurs travaillant en coopération pour vous 
proposer des produits locaux bio et solidaires, vous 
ouvre ses portes pour une après-midi de partage. Au 
programme :
•  De 14h30 à 16h - Visite de la serre bioclimatique 

dans la parcelle maraîchère par les Jardins de 
Cocagne 

•  De 16h30 à 17h30 - Visite des vignes et de la cave 
par Vigne de Cocagne 

•  À partir de 18h - Dégustation des vins pendant la 
remise des paniers bio jusqu’à 19h.

Un stand de la Ferme Mira’bio (fromage, charcuterie, 
plats préparés, chèvre et brebis) sera également 
présent.
Domaine de Mirabeau - Route départementale 
D114 entre Fabrègues et Vic La Gardiole. 
Vous pouvez simplement entrer 
« Domaine de Mirabeau » sur votre GPS
Gratuit 
Plus d’information : 06 59 62 73 45  
Organisé par Domaine de Mirabeau

          1ER JUILLET 2022     
Bélarga
14h - 17h
Une alimentation de qualité pour 
tous en milieu rural, c’est possible ?
L’épicerie ambulante Roul’Contact vous accueille sur 
la place du village pour échanger des astuces autour 
de ce projet solidaire de transition alimentaire sur le 
territoire. Cette initiative a besoin de bénévoles pour 
essaimer.
Devant la salle des Fêtes - Bélarga 
Entrée libre 
Organisé par Terre-Contact

          1ER JUILLET 2022     
Saint-Mathieu-de-Tréviers
18h - 20h
Rencontre Papilles et Saveurs 
au Clos des Augustins
Au cours d’une soirée nomade et gourmande, nous 
vous invitons à partir à la rencontre des vignerons 
du Clos des Augustins. Engagés dans l’agriculture 
biologique, ils vous feront découvrir leur métier. La 
visite sera ponctuée par des dégustations de vins, 
accompagnées de produits 100% Pic Saint Loup. Vous 
pourrez également participer à un jeu concours et 
gagner un panier garni de produits bio.
Clos des Augustins 
2 route de Sommières 
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Gratuit 
Inscription obligatoire via le QR Code, par mail ou par 
téléphone : contact@picassiette.org / 06 60 54 47 90. 
Le lieu de rendez-vous exact sera donné après inscription 
Organisé par Pic’assiette et Civam Bio 34
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          2 JUILLET 2022     
Saint-Jean-de-Védas 
09h30 - 13h30
Foire à la Tomate au Locavorium
Une vingtaine de variétés de tomates seront 
proposées à la vente en ambiance marché, devant 
notre magasin. À cette occasion, un producteur 
viendra mettre en avant l’intérêt de la diversité 
variétale en agroécologie. 
Magasin Locavorium Saint-Jean 
60 rue Pierre et Marie Curie 
Saint-Jean-de-Védas
Organisé par Locavorium Saint-Jean-De-Védas

          2 JUILLET 2022     
Mas-de-Londres
10h - 12h
Matinée découverte d’une ferme 
agroécologique
Au pied du Pic Saint-Loup, la Ferme du Lamalou est 
un laboratoire d’expérimentation de la permaculture, 
qui pratique la vente directe à la ferme et au travers 
d’une AMAP. Notre objectif : construire l’autonomie 
tout en étant ouvert sur le monde ! Nous vous invitons 
donc à découvrir notre espace de travail et de vie, où 
nous pratiquons le maraîchage en traction animale, 
et participons au travail millénaire de sauvegarde 
des semences paysannes avec Kokopelli. Une visite 
gourmande avec dégustation de nos produits !
Hameau de Gabriac - Mas-de-Londres
Entrée libre 
Plus d’information : fermedulamalou@gmail.com 
et au 06 49 92 19 11 
Organisé par la Ferme du Lamalou

          2 JUILLET 2022       
Mauguio
10h - 19h
Journée portes ouvertes 
au jardin partagé Lepied 
Comme tous les premiers samedis du mois, 
l’association LEPIED vous accueille sur son terrain de 
maraîchage. Nous vous ferons visiter nos jardins et 
échangerons sur comment nous avons l’habitude de 
travailler et d’expérimenter sur ce lieu. Venez passer 
une journée conviviale, mettre les mains dans la terre 
et repartir avec la récolte du jour !
1000 Chemin de Bentenac - Mauguio 
Entrée libre 
Plus d’information : 06 83 30 86 85 
Organisé par Association LEPIED

          2 JUILLET 2022     
Lansargues
18h - 20h
Visite guidée du domaine 
Enclos de la Croix et dégustation
Visite pédagogique et gourmande du domaine Enclos 
de la Croix. La balade se terminera par une visite de la 
cave et une dégustation de nos 18 vins.
Domaine Enclos de La Croix 
2 avenue Marius Alès - Lansargues
Visite et dégustation : 11€ (gratuit pour les enfants) 
Inscription obligatoire : commercial@enclosdelacroix.com 
et au 06 71 56 11 88  
Organisé par Domaine Enclos de la Croix

          2 JUILLET 2022     
Jacou, Clapiers et Assas
18h - 21h
Visite guidée du jardin-forêt 
de Krisope Permaculture
Après 9 ans d’expérimentation dans le jardin-forêt de 
Krisope Permaculture, lors d’une visite guidée par Kris 
French, formatrice et permacultrice, vous explorerez 
les succès ainsi que les challenges de la permaculture, 
face aux périodes estivales de plus en plus chaudes et 
arides. Suite à la visite, vous êtes invités à prendre un 
apéritif dans le jardin.
Terracoopa - Viviers 
Départ depuis le parking de Terracoopa
Gratuit - Plus d’information et inscription : 
krisope.permaculture@gmail.com 
Instagram : @krisope.permaculture 
Organisé par Krisope Permaculture

          3 JUILLET 2022     
Fabrègues 
10h - 18h
Journée portes ouvertes 
aux Jardins du Coulazou
Dans ces jardins partagés, nous cultivons une parcelle 
solidaire pour les Restos du Cœur. Cette journée 
portes ouvertes sera l’occasion de découvrir notre 
verger participatif géré par un collectif citoyen.
Au programme : 
•  Des ateliers pour les enfants sur l’écologie, les semis, 

des quiz sur les légumes 
•  Pour les grands une démonstration sur la technique 

du greffage, un atelier bouturage et une bourse 
d’échange de plants, rhizomes et bulbes. Une 
tombola vous permettra de gagner un panier garni !

•  La participation d’associations : Le Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Occitanie, Les Jardins de 
Cocagne et bien d’autres. 

Rue du Coulazou (rive droite) - Fabrègues 
Se garer au parking de la Salle des fêtes
Entrée libre 
Plus d’information et repas sur réservation : 
06 85 49 98 12 / 06 23 66 87 53 
Organisé par les Jardins du Coulazou

13

14

15

16

17

18



12 13

          3 JUILLET 2022 
Domaine de Lavalette 
Agropolis - Montpellier
10h – minuit
Dans la continuité du marché 
de producteurs d’Agropolis, créé en 2020, 
le Collectif Agropol’Eat poursuit son action 
de sensibilisation à l’alimentation durable 
et à la biodiversité en organisant 
un évènement festif et convivial : 
Agropol’Eat Festival !

LE PROGRAMME 
Pour cette première édition, plus de 30 
partenaires se sont mobilisés pour élaborer 
une programmation ludique et foisonnante.
De 10h à minuit, venez découvrir alimentation 
durable et biodiversité déclinées à toutes les 
sauces :
•  Un marché des producteurs et des saveurs 

avec de nombreuses dégustations.
•  Des ateliers et animations tout au long de 

la journée : éveil au goût, fabrication du 
pain, initiation au jardinage, jeux divers 
autour de l’agroécologie et l’alimentation, 
orchestre des graines… En tout, une 
trentaine de stands seront proposés.

•  Des balades et visites guidées : visite 
de l’exploitation Les Jardins du Lunaret, 
balade en kayak sur le Lez, balade contée 
de découverte du patrimoine naturel.

•  Des spectacles : théâtre & contes, concerts 
(fanfare, batucada, musique du Monde), 
lectures chuchotées...

•  Des “papotes & popotes” pour échanger sur 
des thèmes-clés de l’alimentation durable 
avec des acteurs engagés sur le territoire.

•  Des ateliers participatifs de cuisine avec 
des chefs du monde pour préparer un 
grand banquet.

•  Un banquet du Monde en musique pour 
clôturer la journée !

AGROPOL’EAT FESTIVAL : CULTIVONS LA DIVERSITÉ, 
DE LA NATURE À L’ASSIETTE

Petits et grands, gourmands et curieux de nature... On vous donne rendez-vous pour 
participer à ce festival dédié à l’alimentation durable et à la biodiversité. Venez vous régaler 
à nos côtés tout en (re)-découvrant le site naturel remarquable qu’est le quartier 
emblématique d’Agropolis.

Agropol’Eat : À proximité du zoo du parc du Lunaret 
Accès en navette, places de parking et surtout racks à vélos
Entrée libre et gratuite
À noter que certaines activités sont sur réservation uniquement 
(visites guidées, ateliers de cuisine, banquet du monde…)
Retrouvez le programme complet sur notre site internet 
agropoleat-festival.com ou via le QR code ci-contre
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, 
Facebook et Instagram : Agropol’Eat Festival
Pour toutes questions : com.agropol.eat@gmail.com
Organisé par l’association Agropol’Eat

Zoom sur le Banquet du Monde ! 
Le banquet rassemblera les festivaliers 
autour d’un menu du monde pensé par 
des chefs-cuisiniers internationaux, avec 
des approvisionnements anti-gaspi 
et locaux, pour mêler produits d’ici 
et saveurs d’ailleurs.

Le banquet sera préparé au travers d’ateliers 
participatifs tout au long de la journée, une 
occasion exquise de faire de nombreuses 
rencontres.

Pour la première édition du festival, 
4 cultures seront mises à l’honneur. 
On vous laisse la surprise du chef…
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          4 JUILLET 2022     
Soubés
18h - 20h
Soirée festive sur le marché de 
producteurs de pays de Soubés
Venez-vous détendre lors d’une soirée festive sur le 
marché des producteurs de Pays de Soubès ! Sept 
producteurs et deux brasseurs vous proposent de 
déguster leurs produits sous forme d’assiettes. Ils sont 
tous de proximité (à moins de 20min de Soubès) et 
s’inscrivent pour une majorité dans des démarches 
de production respectueuses de l’environnement, en 
agriculture biologique ou en agriculture raisonnée. Ce 
marché est l’occasion de passer un moment convivial 
et enrichissant aux contacts des producteurs : ceux-ci 
seront ravis d’échanger avec les plus curieux d’entre 
vous sur leurs pratiques.
Place du Terral - Soubés
Plus de marchés et de dates : marches-producteurs.com 
Organisé par Chambre d’Agriculture de l’Hérault

          4 JUILLET 2022     
Clermont-l’Hérault
20h30 - 22h
L’argent autrement pour repenser 
les solidarités
Loin des grands flux financiers, il existe de nouvelles 
démarches autour de la monnaie et de l’économie 
locale qui permettent d’envisager l’argent autrement. 
Le documentaire de Sam Caro nous invite à partir à la 
rencontre des monnaies locales qui, comme la Graine 
dans l’Hérault, ont fleuri un peu partout ces dernières 
années. La projection sera suivie d’un débat citoyen : 
la monnaie solidaire peut-elle être un outil pour aller 
vers des territoires plus résilients et plus justes ?
Cinéma Alain Resnais 
Rue Roger Salasc - Clermont-l’Hérault
Payant (séance de cinéma) : 5,50 € 
Organisé par Sydel Pays Coeur d’Hérault 
et l’Association La Graine

          6 JUILLET 2022     
Montpellier
19h - 20h30
Perspectives mondiales sur 
les indications géographiques 
Conférence grand public avec des producteurs 
d’Europe, Afrique, Asie et Amérique Latine de filières 
sous indications géographiques, dans le cadre de 
la conférence internationale sur les perspectives 
mondiales sur les indications géographiques, 
organisée conjointement par la FAO et le CIRAD. 
Cet évènement rassemblera des chercheurs, des 
producteurs et organisations collectives, les autorités 
publiques, ainsi que les organisations internationales.
Salle Rabelais 
27 boulevard Sarrail - Montpellier
Entrée libre 
Plus d’information : gi2021.sciencesconf.org 
Organisé par le CIRAD et l’Organisation des Nations 
Unies sur l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

          8 JUILLET 2022     
Viols-en-Laval
18h30 - 21h
Marché festif et musical 
de Croqu’Local
Croqu’local est un collectif de bénévoles, qui a créé 
un groupement d’achats directs et responsables 
entre producteurs locaux Bio ou équivalent et 
consommateurs avec l’objectif de développer le lien et 
la solidarité. Ils souhaitent également faciliter l’accès 
à une alimentation de qualité ! Cette distribution de 
Croqu’local vous ouvre ses portes pour permettre 
de connaitre le groupement d’achat et de vous y 
inscrire si vous le souhaitez. Elle fonctionnera comme 
un marché de producteurs, pour les personnes 
non-abonnées à notre réseau, avec un apéro, petites 
dégustations et animation musicale pour une 
ambiance festive. 
47 route du Pic Saint-Loup - Viols-en-Laval 
Esplanade à côté de la salle polyvalente 
Bernard Dimey (à côté de la mairie)
Stationnement sur le parking Cambous 
Entrée libre 
Plus d’information : croq.action@framalistes.org 
Organisé par Croqu’Local
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Marché de Candillargues
Jeudi 23 juin, de 18h30 à 22h 

(Place du Château)

Marché de Lodève
Mardi 28 juin et mardi 5 juillet, de 16h à 18h 

(Place de la République)

Marché de La-Vacquerie- 
et-St-Martin-de-Castries 

Dimanche 3 juillet, de 16h à 20h 
(Esplanade des Tilleuls)

Marché de Soubès 
Lundi 4 juillet, de 19h à 22h 

(Place du Terral)

Marché du Caylar 
Mercredi 6 juillet, de 19h à 22h 

(Place de la République)

Marché de Saint-Pargoire 
Jeudi 7 juillet, de 19h à 22h 

(Camp de la Cousse)

Marché de Saint-Jean-de-la-Blaquière 
Vendredi 8 juillet, de 18h30 à 22h 

(Place de la République)

Retrouvez tous les marchés 
de producteurs de pays sur 

marches-producteurs.com

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS

Merci aux partenaires pour leur contribution 
à l’Édition Été des 4 saisons de l’Agroécologie et de l’Alimentation durable

SUR LE WEB

 L’ÉCOLOTHÈQUE FÊTE SES 30 ANS ! 
Depuis 30 ans, en partenariat étroit avec l’Éducation Nationale, 130 ressources pédagogiques ont été 
créées ou recensées par l’Écolothèque. Il est possible d’accéder en ligne à de multiples fiches d’activité, jeux, 
tutoriels, expériences scientifiques à portée des enfants, sur les animaux, les végétaux, l’eau, le jardinage... 
Un atout pour occuper les 4-12 ans pendant les vacances d’été !
Chaque jour de juin, découvrez ou redécouvrez le top 30 sélectionné pour vous par l’équipe pédagogique 
de l’Écolothèque sur facebook.com/ecolotheque

Plus d’infos : pedagotheque.montpellier3m.fr

 À ÉCOUTER : PODCAST NOURRIR  
 LE VIVANT 
Comment répondre durablement aux besoins 
alimentaires de dix milliards de personnes en 
2050 ? Nourrir le vivant, le podcast du CIRAD, part 
à la découverte de territoires et populations qui 
réinventent leur agriculture, et revisite ainsi notre 
rapport au monde vivant.
https://shows.acast.com/nourrir-le-vivant

Les marchés de producteurs de pays de l’été s’ouvrent dans une ambiance festive :
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montpellier3m.fr/agroecologie 
bocal.montpellier3m.fr

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00

Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe”
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe”
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Retrouvons-nous pour 
nos prochaines éditions 

EN AUTOMNE 
ET EN HIVER

MONTPELLIER ENGAGÉE POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE


