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Imaginé puis mis sur pied par deux citoyennes de la commune de Nassogne, le premier Festival des Terres
Nourricières a vu le jour suite à un constat largement partagé par Terre-en-vue et son réseau : les agriculteurs,
garants de la qualité de la terre et de ce qu'elle produit, vivent des moments de plus en plus difficiles. Et il est grand
temps de les soutenir, urgent de se parler et de se soutenir.

L'objectif de ce Festival de 3 jours, soutenu par le groupe de Nassogne en Transition et des élus communaux de
Nassogne, est donc de proposer un lieu d'échanges aux agriculteurs, maraîchers et tout citoyen intéressé, dans une
ambiance conviviale.

Valorisation de l'agriculteur, liens consommateurs-agriculteurs, pratiques agroécologiques, techniques pour mieux
préserver les sols tout en améliorant leur rendement,... autant de thèmes abordés lors de tables-rondes, de
conférences et de nombreux échanges.

Programme
(voir aussi pdf en pièce jointe de cet article)
•

Jeudi 15/11, dès 19h30
Ouverture du festival des terres nourricières : conférence donnée par Claude et Lydia Bourguignon. Thème
de la conférence : « Quel avenir pour nos terres agricoles et nourricières ? » PAF : 5 Euros.
Lieu : Hall Omnisport de Nassogne - Rue du Vivier, 8

•

Vendredi 16/11, dès 9h30
Moment phare de ces trois jours : 9 tables rondes proposées par 9 experts de terrain.

De 9h30 à 12h30 : présentation des thèmes abordés par 9 experts de terrain . Ce moment de présentation
permettra au public présent de choisir la table ronde à laquelle il souhaite s'inscrire. Les inscriptions sont prévues à
la fin de la présentation.
Les thèmes proposés pour les tables rondes :
1. Comment revaloriser l'image de l'agriculteur ? Comment recréer un lien entre les agriculteurs et les
consommateurs ?
2. Quelles techniques pour mieux préserver les sols, les garder vivants, obtenir un meilleur rendement et produire
une nourriture de qualité et vivante ?

MISE À JOUR du 28/9 : il est probable que les présentations seront réduites à leur strict minimum, et que les
tables-rondes démarrent dès le matin, sous forme d'un forum ouvert afin de maximiser les échanges entre
participants.

12h30 : lunch avec des produits locaux.
13h20 : début des tables rondes autour des thèmes abordés durant la matinée et suivant les choix des personnes
présentes.
15h00 : synthèses présentées par le rapporteur de chaque table ronde avec recherches de solutions concrètes.
16h45 à 17h30 : conclusions
17h30 : bar, petite restauration
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> Stands d'information, bar et petite restauration composée de produits du terroir.
> Lieu : Hall Omnisport de Nassogne - Rue du Vivier, 8
•

Vendredi 16/11, 19h30
Spectacle par le quartette vocal « la crapaude » polyphonie de Wallonie, en collaboration avec le centre culturel
de Nassogne.
A la fin du spectacle : bar avec moments de convivialité.
PAF : 7 Euros en prévente - 9 Euros sur place.
Lieu : Maison Rurale de Nassogne, 3, Rue de Lahaut

•

Samedi 17/11, de 12h à 16h
Marché du terroir avec petite restauration, rediffusion de la conférence de Claude et Lydia Bourguignon,
diffusions de vidéos en boucle (carottage d'un sol, sélections de petits films et moments-clé des tables rondes
du vendredi), stands d'informations.
Lieu : Hall Omnisport de Nassogne - Rue du Vivier, 8

> PLUS D'INFOS : Michèle Zeidler (0498 12 01 39) ou Chantal Van Pevenage (chantal@festivalnourriciere.be).
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