
Antidote-Europe, Association des usagers de l'eau des P.O, Attac66, Civambio66

Collectifantiogm66, Confédération Paysanne, Energie citoyenne, Jardinier

Jardinières du Grand Sud, Les petits débrouillards, Nature et Progrès, Roussillon

Parkinson, Slow Food Roussillon, Terres vivantes66, Vallespir Terres Vivantes, Verts

. Ce film présente des méthodes alternatives
respectueuses de l'homme et de son environnement. Suivi d'un débat et d'un

offert par la municipalité .

Chaque année en France, des dizaines de milliers de tonnes de pesticides sont
déversées dans la nature , en ville et sur nos cultures. Le Groupe Ornithologique du
Roussillon engagé dans la conservation de la faune locale et de ses habitats depuis
25 ans nous fera partager les conclusions relatives à l’analyse de nos pratiques.

Enquête policière sur la pollution de l'eau sur
le territoire. réalisé par les élèves de CE2/CM2 de l'école PASTEUR .
Proposé par ''Image en têt '' ''Nature et progrès'' et ''Cap66.''

Rencontre avec des producteurs locaux autour d' un

. L'agriculture abordée à l'échelle du
territoire par des exemples d'initiatives publiques qui prennent en compte le
développement local .

Exemple d'extension
commerciale sur des terres agricoles dans le département.
Présentés par "Vallespir Terres Vivantes", "Terre de liens" et "Céret en
Transition".

Préparation puis dégustation d'une soupe avec les légumes
récoltés auprès des producteurs bios locaux et/ou distributeurs sur le marché.
Animation musicale participative.
Proposée par "Céret en transition"et "Vallespir Terres Vivantes".

La municipalité et Cap66 invitent Daniel
Deycard (enseignant au cfppa de Rivesaltes ) à une soirée interactive avec les jardiniers
amateurs.

Initiative d’un village du Gard

(Barjac) qui décide d'introduire le bio dans la restauration scolaire du village.
Présenté par Cap66 et la mairie du Soler et suivi d'un débat sur le thème :

"Une restauration collective responsable et de qualité".

suivi d'un débat sur les"Tournesols résistants

aux herbicides". Présenté par le Collectif antiogm66 et Cap66.

Depuis 2 ans , le semencier Nidera produit dans les Pyrénées-Orientales, des semences

de tournesols d'une variété rendue résistante à un herbicide (VrTH). Pendant la

semaine, distribution de graines de tournesols bio pour qu'elles soient semées dans tout

le département, et «contaminent» ainsi les semences

Démonstration de BRF avec Daniel Henry
(Ingénieur Agronome). Sa fabrication, son utilisation et l'amélioration du sol.

repas tiré du sac. : Roger Attias - 06 85 17 94 93

suivi d'un débat sur la vie du sol et le
BRF. Organisé dans le cadre de l'agenda 21 de la commune.

: Echange de plantes à Villelongue dels Monts.

: Echange de plantes à Pézilla la Rivière.

( Renseignements sur le site internet.)



Alors que l'utilisation des produits phytosanitaires dans les zones non agricoles

(jardins publics, cimetières.. .), a baissé de près de 8% en 2013, elle a augmenté

cette même année de 9,2% dans les zones agricoles.

Raisons pour lesquelles le collectif Cap66 (Collectif Alternatives Pesticides) est plus

que jamais conforté dans ses objectifs pour :

sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation

des pesticides.

la mise en application de solutions alternatives viables

aux traitements chimiques.

à la mise en place de partenariats avec tous les acteurs concernés

par cette problématique.

En relayant, pour la cinquième année consécutive dans les Pyrénées- Orientales,

la et en

organisant les diverses manifestations présentées dans cette plaquette,

nous voulons :

Informer sur l’ implication directe des produits chimiques dans le développement

des cancers et des maladies dégénératives, sur le fait que la pollution des nappes

et des cours d’eau pose de graves problèmes, notamment la qualité de l'eau des

captages publics et qu’ il est donc urgent de changer de pratiques.

Agriculteurs, collectivités et consommateurs ont un rôle déterminant à jouer.

• Pour le respect de nos biens communs que sont l’eau, l’air, le sol.

• Pour que la priorité soit donnée à la santé.

• Pour faire connaître les pratiques alternatives et les bienfaits de

l’agriculture biologique.

• Pour que le “zéro pesticide” sur la voirie et les espaces verts soit effectif

en 2016 dans les P.O.

• Pour que plus aucun épandage aérien ne soit autorisé sur le département.

Un documentaire sur l'agriculture
biologique qui présente ses aspects environnementaux mais aussi économiques,
politiques, sociaux et … gustatifs. Rencontre avec des producteurs bio locaux.

de la réserve naturelle du Mas Larieu
Proposition d'un système alimentaire

de qualité sans surconsommation de protéines animales Echanges autour
de l'élevage local , en présence de producteurs locaux de viande et de produits
maraîchers.

L'association Roussillon Parkinson vous y
invite avec des acteurs départementaux(conseillère en nutrition, Civambio,
producteur de vin bio) pour échanger, apprendre, partager.

avec les préparations biodynamiques du compost,
bouse de corne, silice de corne, purin, décoctions, BRF, visite du rucher. - Repas
tiré du sac - Francis Pautrat - 06 12 91 25 94

BAGES, commune zéro pesticides depuis 2012 a été invitée par CAP 66 à présenter
aux communes des «Albères - Côte Vermeille» ses réalisations, leurs coûts, leurs
suivis, les réactions de la population.
S'adresser à la mairie.

Présentation d’alternatives, visite du jardin pédagogique.
Organisé avec les Gites de France, Les Jardiniers et Jardinières du Grand Sud.

Le Jardin Méditerranéen du Biodiversarium vous propose un atelier de découverte des
abeilles grâce au projet de deux étudiants de l'IUT de Perpignan Génie Biologique.
Cette animation destinée aux enfants est accessible à tous. L'accès sera limité aux
familles désirant participer à l'atelier et l'animation sera gratuite.

: 04.68.88.73.39

Présentation de illustrant des initiatives concrètes suivis d'un débat.
offert par L'Amap "Jardins de Boulbène".

Découverte d'un itinéraire: "De la vigne au vin nature(sans intrant)". Echanges autour
de la traction animale, biodynamie, les pratiques culturales et le monde du vivant , la
relation homme/nature, la vinification sans intrant.. . .

: Michaël Georget - 06 62 80 62 60

à l'Arboretum de Canet en Roussillon.

"Pratiques alternatives sur la gestion de l'eau et du végétal d'un canal en milieu
urbain". Visite d'un ouvrage fondé au XII° siècle pour l’alimentation en eau potable
de Perpignan, dont la Ville est demeurée maître d’ouvrage et gestionnaire

suivi d'un débat. Proposé par Cap66 et
la municipalité de Baixas et présenté par Slow Food Roussillon.

Présentation du projet agro-écologique sur le territoire de Banyuls sur mer par le
collectif d'agriculteurs.

du collectif Citoyen pour l'environnement nommée

pour le prix Arago du VISA OFF. Photos réalisées tout au long de l'hiver 2013-2014 sur la

mortalité des abeilles dans les Pyrénées-Orientales qui sensibilisent la population sur cet

empoisonnement qui ne touche pas que les abeilles mais l'ensemble de la chaîne

alimentaire jusqu'au contenu de nos assiettes par la diffusion massive et sans contrôle de

pesticides.. .

Jardinons autrement, témoignage de techniciens,
doc jardinage bio, questions/réponses avec le public, . Organisé par
"Eden66" et "Cap66".

Visite du site entretenu sans pesticide et découverte des insectes avec

le Carabus.


