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ATELIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 13 DÉCEMBRE

RÉUSSIR L’AGRICULTURE
PÉRIURBAINE
Jeudi 13 décembre 2012 à 20h30, dans la salle des Assemblées de la Communauté
d’agglomération, se déroulera un nouvel Atelier du Développement durable ayant
pour thème l’agriculture périurbaine. Cette soirée-débat s’ouvrira par une représentation de Round’Up, “émission théâtrale” de la compagnie Microsystème, en résidence au Théâtre de Chelles. Explications...

Agglomération s’est engagée, notamment par sa
charte communautaire, à œuvrer pour un « aménagement équilibré » de son territoire qui garantisse le « respect de l’environnement et des espaces agricoles et
naturels » dans une logique de développement durable.

L’

Signe de la préoccupation citoyenne sur ces sujets, trois
AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne) ont vu le jour sur Marne et Chantereine et
fournissent, chaque semaine à leurs adhérents, des paniers
de fruits et légumes produits localement (dans un rayon
de 30 km).
L’AMAP « Entre Dhuis et Marne » est lauréate du
premier « Appel à projets pour le développement de
l’économie sociale et solidaire » du Conseil général de
Seine-et-Marne. En effet, cette AMAP chelloise
souhaite aujourd’hui aider à l’installation d’un couple
en agriculture biologique.
La place et le rôle d’une agriculture périurbaine sera
donc le thème du prochain Atelier du Développement
durable qui se tiendra dans les locaux de la Communauté
d’agglomération, le jeudi 13 décembre à 20h30.
Pour nourrir la planète, l’agriculture a basculé en moins
d’un siècle dans un processus à fort impact : mécanisation
puissante, intrants chimiques, sols appauvris, risques sanitaires, paysannerie atomisée. À côté des produits standardisés existe une production biologique dont les vertus sont
souvent trop onéreuses pour nombre de consommateurs.
Cette situtation, qui fait débat et pose de nombreuses
questions, sera illustrée par la pièce Round’Up qui ouvrira

l’atelier*. Déjà jouée
en novembre au
Théâtre de Chelles,
elle sera également
présentée au lycée
Louis Lumière en janvier prochain dans le
cadre de la formation
agroalimentaire.
Victor
GauthierMartin et la compagnie Microsystème**
mettent en scène de
manière humoristique les propos des
journalistes, experts,
responsables politiques ou associatifs, sans oublier ceux des décideurs des
grands groupes agroalimentaires sur le sujet.
Absurdités, communication mensongère, cynisme, c’est
un festival d’arguments plus ou moins bucoliques qui est
servi. Ils prêtent à rire autant qu’à ne pas rire et nous
confirment bien qu’une prise de conscience est nécessaire.
* Attention, le nombre de places étant limité,
il est conseillé de réserver (tél.: 01 72 84 62 12
ou mél : j.laval@marne-chantereine.fr).
** La compagnie Microsystème, en résidence au Théâtre
de Chelles, est soutenue par la DRAC Île-de-France.
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