
Accueil à partir de 9h30, selon  
le protocole sanitaire en vigueur. 

o COMPTOIR DES ASSOCIATIONS
Découvrez les initiatives des associations  
et leur agendade l'automne.
Les radios associatives diffuseront  
des extraits de ces journées ! 

o EXPOSITION "PAYSAGES POUR DEMAIN"  
Collectif Paysages de l'après-pétrole.
Découvrez les solutions imaginées par  
15 territoires français pour faire évoluer l'habitat, 
les déplacements, l'agriculture,  
à partir de leurs ressources locales.

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

10h • Forum thématique 
Jardiner ensemble, pour produire, transformer 
et... approvisionner ? À partir de retours  
d’expériences, débroussaillons ensemble  
les grands sujets des jardins collectifs. 
 

14h30 • Ateliers  
pour tous - Création d'affiches « le voyage des 
aliments », cuisine d'automne, astuces eau et 
alimentation et autres surprises ! 
 

17h • Spectacle  
"Histoires permacoles", Touk Touk compagnie 
 

18h Clôture  
des journées de l'eau et de l'alimentation  
et vote du public pour les affiches favorites.

             vendredi 15/10

             samedi 16/10

Accueil à partir de 13h15

13h30 • Signature de la convention d'en-
gagement avec l'Union Nationale des Centres Perma-
nents d'Initiatives pour l'Environnement.
En présence de Dominique Larue, président de l'Union 
Nationale des CPIE, et de Florence Pinton, présidente 
du CPIE Yonne et Nièvre.

14h30 • Ouverture  
des journées de l’eau  
et de l’alimentation
o ÉTAT DES LIEUX 
 "Place de l'eau dans les systèmes  
alimentaires du territoire"
 

o CONFÉRENCE "PAYSAGES ALIMENTAIRES"  
(AgroParisTech Clermont Ferrand)
 

o FORUM ET ACTIVITÉS  
(avec le CAUE de l'Yonne et le Consortium  
"Fabrique de Territoire")  
 

18h • verre de clôture
À partir de 18h, ouverture au public, selon  
le protocole sanitaire en vigueur

MARCHÉ ET REPAS  
DE PRODUITS LOCAUX*

20h30 • Ciné-débat
DOCUMENTAIRE : "Les vaches n'auront plus de nom"  
(Hubert Charuel, 2019, 51 min)

DÉBAT : " Élevage, quelle image de marque ? ",  
animé par Philippe Collin, agriculteur et président 
d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières

plus d'informations : www.cpie-yonnenievre.org • 03 86 45 57 55

REPAS SUR PLACE POSSIBLE.* 
Toute la journée
* RÉSERVATION CONSEILLÉE


