Toulouse, le
20 juin 2016

La Nuit de l’agro-écologie
en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Et vous, que ferez-vous le 23 juin au soir ?
www.nuitagroecologie.fr
Cafés-débats, projections de films, banquets festifs et dégustation de produits,
visites de fermes, ateliers pédagogiques, balades nocturnes, contes et concerts, …
Le 23 juin prochain, c’est le dialogue citoyen qui s’invite partout en France sous la
forme de soirées festives et conviviales autour de l’agro-écologie et dans tous les
lieux propices aux échanges et au débat (cafés, cinémas, salles des fêtes, places
de village, lycées agricoles, fermes, …). De nombreux événements sont déjà
recensés Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, avec festivités et dégustations de
produits locaux au programme de ces soirées pour tous les goûts et pour tous les
âges. Faites votre programme !
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Et vous, que ferez-vous le 23 juin au soir ?

Jardinier amateur, consommateur vigilant, citoyen engagé ou simple curieux ? Tout le
monde est concerné par la Nuit de l’agro-écologie ! La question posée est simple :
quels modes de production voulons-nous encourager en tant que citoyens ? Parce
que l’agro-écologie peut justement constituer une réponse concrète aux
interrogations de la société en matière de modes de production, de santé,
d’environnement, d’alimentation saine et sûre, de bien-être animal, d’aménagement
des territoires, de vivre ensemble, la Nuit de l’agro-écologie est l’occasion pour
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celles et ceux qui font l’agro-écologie au quotidien d’expliquer au plus grand nombre
 06.35.16.36.31
 05.34.45.38.31 qu’il s’agit d’une agriculture qui concilie respect de l'environnement, rendement
économique et dynamique collective au sein des territoires.
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Des soirées festives et conviviales dans tous les territoires
Collectifs d’agriculteurs, lycées agricoles, réseaux techniques, recherche, réseaux
associatifs…, pour sa 1ère édition, la Nuit de l’agro-écologie connaît une très grande
diversité d’événements, de porteurs de projets, de types d’animations et de
thématiques. Evénement révélateur de la très forte mobilisation des réseaux
associatifs et agricoles à travers toute la France, de métropole comme d’outre-mer, la
Nuit de l’agro-écologie se fait le reflet de la diversité des acteurs du monde rural et
des citoyens de plus en plus mobilisés sur les questions des modes d’agriculture et
d’alimentation.
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LA NUIT DE L’AGRO-ÉCOLOGIE PRÈS DE CHEZ VOUS
→ En région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :
http://nuitagroecologie.fr/Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees

> Le dossier de presse de l‘événement : http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/dp-nu
bd.pdf

Suivez en direct la nuit de l'agro-écologie sur les réseaux sociaux :
> sur Twitter avec le hashtag #nuitagroecologie
> sur Facebook : https://www.facebook.com/events/1176293672410962/
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