COMMUNIQUE DE PRESSE
MEDIATHEQUE DE SIGNES

Une conférence-projection-débat intitulée

« Nos enfants nous accuseront ! »
Animée par l'association AGRIBIOVAR
Vendredi 12 mai 2017
à 20h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public

Présentation de la conférence
Projection du film documentaire « Nos enfants nous accuseront ! » de Jean-Paul JAUD
(2008).
Dans un petit village français au pied des Cévennes, le maire a décidé de faire face et de réagir en
faisant passer la cantine scolaire en bio.
Ici comme ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle et aux
dangers de la pollution agrochimique.
Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que
demain nos enfants ne nous accusent pas ».

Animation d'un débat sur les thématiques suivantes
 Les agriculteurs, premières victimes des pesticides.
 Le bio dans la restauration collective.
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Présentation de l'association AGRIBIOVAR
AgribioVar est l’association qui rassemble les producteurs biologiques du Var.
Créée en 1997, elle agit pour promouvoir et développer l’agriculture biologique en travaillant avec
les différents acteurs du département : agriculteurs, consommateurs, élus, collectivités, entreprises,
associations.
AgribioVar compte actuellement 220 adhérents soit près de la moitié des producteurs bio du Var
regroupant la totalité des productions du département : maraîchage, viticulture, élevage, grandes
cultures, arboriculture et plantes à parfum aromatiques et médicinales.
Les Missions :
Accompagner les producteurs bio ou en conversion : formations, accompagnements spécifiques,
groupes d’échanges techniques.
Défendre les intérêts des producteurs bio du Var : subventions spécifiques, soutien juridique.
Promouvoir l’agriculture biologique auprès du grand public, des acteurs agricoles et institutionnels :
stands de sensibilisation, salons, organisation de marchés.
Animer les filières bio du département : mise en relation des acteurs .
Développement des circuits-courts et restauration collective.
La prochaine conférence à venir à la médiathèque de Signes
La face Bio de la République !
Vendredi 2 juin à 20h30
Lien : www.bio-provence.org
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