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Dimanche 13 mars 2016  
MJC Héritan, MACON de 10 h à 18 h 

COMITE ATTAC MACON - 07 83 85 49 98  - macon@attac.org 
http://www.local.attac.org/macon  

Soyons tous jardiniers de notre avenir ! 
 

Humanité en danger : changeons le système, pas le climat…  

 
 
 
 

 Aujourd'hui, partout le vieux monde 
craque, pillé par les appétits insatiables d'une 
poignée de fanatiques de l'argent, du profit et 
de l'accaparement. 
 Des solutions d'avenir existent   
pour recréer un monde où il fait bon vivre, un 
monde écologiquement et socialement juste. 
Malheureusement, nos dirigeants tardent à les 
porter et à les mettre en œuvre. C'est donc à 

nous, société civile, citoyennes et citoyens d’agir. 
 Devenons tous les jardiniers de notre avenir et explorons en-
semble, lors de cette journée, des alternatives concrètes à mettre en 
pratique dès aujourd'hui : énergies renouvelables, Associations pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne, consommation éthique et soli-
daire, Système d'Echange Local, zéro déchet, déplacements doux, co-
voiturage, auto-construction, Incroyables Comestibles, jardins parta-
gés....   

ENTREE GRATUITE 



Au programme … 
 

 

 

Des actions pratiques pour la biodiversité locale 

• Greffes d'arbres fruitiers de variétés anciennes... toute 
la journée plus de 80 variétés de pommiers, 
poiriers, pruniers, cerisiers... à prix réduit 
(3€ ). Vous pouvez aussi venir avec vos gref-
fons de variétés que vous souhaitez conserver 
et faire revivre ! 

• Bourse d'échange de semences. Apportez vos graines et 
plants à « troquer ». 
• Jardins verticaux, ateliers de confection de bombes de 

graines et de refuges pour insectes. 
 

Réflexions, informations et alternatives 

• Stands associatifs, pour débattre, s'infor-
mer, expérimenter, réfléchir. Une quarantaine 
d'associations présentes. 
• Marché paysan bio et présence des AMAP. 
• Conférences-ateliers à 15h  :  

-Les Incroyables Comestibles : pour se réapproprier l'espace 

public et notre alimentation. Avec Christelle Tissier. 

- Le compostage urbain : compost individuel, collectif … pour-

quoi, comment ? Avec Fatima Pardon. 

- "Gaspillons moins, consommons mieux, changeons nos modes 

de vie". Avec Jean-Antoine Puig. 
 

 

Cultivons le « bien vivre » 

• Buvette, restauration légère bio  

• Espace enfants  

• Convivialité et bonne humeur ! 
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