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Du 19 mars au 12 juin 2022



PROGRAMMEleSAMEdi 19 MARS 
dèS 10h 
42130 Marcilly le Chatel 
lieu-dit les grandes rases

Fête des semences 
paysannes
Troc de graines, débat avec Brac  
de la Perrière, repas paysan, buvette, 
stands, marché paysan... - gratuit -
Par La Maison des semences de la Loire

MARdi 5 AvRil à 18h30 
42330 Chambœuf - Le Treuil  
148 chemin du Treuil

Atelier de présentation 
de la Sécurité Sociale 
de l’Alimentation 
Buffet offert suite à l’Assemblée 
Générale de la Confédération 
Paysanne de la Loire - gratuit -
Par la Confédération Paysanne de la Loire

SAMEdi 2 AvRil à 18h 
42100 Saint-Étienne 
Amicale laïque Michelet  
41 rue des Passementiers

Soirée de présentation 
du livre « Régime Général, 
pour une sécurité sociale 
de l’alimentation »
Avec les auteurs Laura Peterselle 
et Kévin Certenais. - gratuit -
Par « Rejoignons nous », PEPS  
(Pour une Écologie Sociale et Populaire)  
et les éditions Riot

jEudi 7 AvRil à 20h30 
42100 Saint-Étienne 
Cinéma Le Méliès • St-François
8 rue de la valse

Ciné-débat : 
projection de « Food Coop »
Documentaire sur le tout premier 
supermarché coopératif, fondé  
à New-York, à l’origine des initiatives 
françaises. 
- Entrée prix libre pour les 100 
premières places -
Par La Fourmilière (supermarché coopératif)

De fin mars à mi juin des rencontres 
festives, des débats, sur les enjeux 
autour de l’agriculture paysanne,  
bio, locale et l’alimentation.

MERcREdi 30 MARS  
à 18h30 
42330 Chambœuf - Le Treuil 
148 chemin du Treuil

Rencontre / débat
Accaparements fonciers, 
artificialisation des sols, transmission 
des terres, gestion de l’eau...
Comment ces problématiques 
nous touchent-elles dans la Loire ? 
Comment nous mobiliser pour s’en 
emparer et y répondre ? - gratuit -
Par Les Soulèvements de la Terre



SAMEdi 23  
Et diMANchE 24 AvRil
Loire (42)

De ferme en ferme
Les paysans proposent des visites 
gratuites et commentées de leurs 
fermes. - gratuit - 
www.defermeenferme.com
Par l’ADDEAR, le CILDEA, le CIVAM

jEudi 12 MAi à 19h 
42330 Chambœuf - Le Treuil  
148 chemin du Treuil

Quel PAT ambitieux  
et impactant sur le bassin 
stéphanois ?
Mise en débat de propositions  
de structures des réseaux  
de l’Agriculture Paysanne pour  
le Projet Alimentaire Territorial
 - gratuit -
Par l’ADDEAR, l’ARDAB, La Fabrique  
de la Transition, De la Ferme au Quartier, 
Le Treuil

vENdREdi 6 MAi 
15h à 19h 
42170 Saint Just Saint Rambert
Oasis Jardin de Cocagne
19 chemin des Muats

Fête des plantes
Visite du jardin, atelier jardinage  
et sensibilisation au compostage  
des bio déchets domestiques ; vente  
de plants potagers, aromatiques  
et fleurs mellifères. - gratuit -
Par Oasis Jardin de Cocagne

vENdREdi 22 AvRil 
à 18h30 
42000 Saint-Étienne 
Amicale laïque de Beaubrun 
11 rue de l’apprentissage

Soirée de présentation 
du livre de l’Atelier Paysan  
« Reprendre la terre  
aux machines »
Avec Hugo Persillet coopérateur  
de l’Atelier Paysan, co auteur du livre
- gratuit -
par Verts de Terre 

SAMEdi 7 MAi à 14h30
42330 Chambœuf - Le Treuil  
148 chemin du Treuil

Projection / débat
« La Terre du Milieu » de Juliette 
Guignard + extraits de « Terre  
de Femmes, le Souci de la Terre »  
de Marie-Ange Poyet (en présence  
de la réalisatrice et de Stéphanie 
Moulin, paysanne protagoniste  
du film). - prix libre -
Par les Réseaux des AMAP de la Loire  
et AMAP AuRA



diMANchE 12 juiN
de 7h à 11h30
42260 Busy Albieux
Ferme de la route du Basalte
1051 route d’Albieux

Fête du lait bio 
Petit déjeuner bio et découverte  
de la ferme. https://fete-du-lait-bio.fr
- gratuit -
Par l’ARDAB
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SAMEdi 21 MAi
déPARt à 14h30
42130 Trelins
72 route de Montbrison

Rando-vélo avec visite 
ferme & brasserie
Boucle de 20km environ (possibilité  
de réduire pour les enfants) 
> Départ de La Luciole Forézienne 
Visite d’une ferme maraîchère puis  
de la Brasserie artisanale La canaille. 
+ info facebook la luciole forezienne 
- prix libre - 
Par le magasin indépendant de produits 
locaux « La Luciole Forézienne »

vENdREdi 20 MAi
42000 Saint-Étienne - Au Terroir,  
magasin de producteurs
1 rue Jules Ledin

Inauguration  
et goûter familial
Buffet à partir de 11h30,
Goûter de 16 h à 18 h + musique.
- gratuit -
Par le magasin de producteurs Au Terroir
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