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FICHE D’INSCRIPTION

17 et 18 Mars 2016 à l’Espace Jean Vilar de Coudekerque Branche
Pour les groupes scolaires, une obligation d’un adulte pour 15 jeunes sera exigée à l’entrée

La fiche d’inscription est à remplir par tranche de 15 élèves

Nom : …………………………………………………………………… Ville: ………………………………….
Mail de contact:…………………………………………………… N° de Téléphone: ……………………..
Nom école:…………………………….Nombre d’élèves: ……….. Nombre d’adultes: ……….
Jeudi 17 mars*
9h00

L'agroécologie

Accueil des mini conférences pédagogiques

A rendre pour le mercredi 9 mars au plus tard

Présentation des groupes dans le hall 30 minutes avant le début de chaque conférence

9 h30 dans l'histoire des agricultures du Monde, Laurence Roudart

Jeudi
Ouvert aux lycéens et universitaires

11h00 pour répondre au défi alimentaire, François Léger
défi énergétique, Marc Benoît

Inscription impérative en ligne
www.lyceeagricoledunkerque.fr

15h30

pour préserver les ressources naturelles, Etienne Gaujour

Dans la limite des places disponibles

18h30

Gestion durable des ressources en eau sur les Bassins versants, Spriet

19h00

En ville ou à la campagne, changera-t-elle nos modes de vie ?

14h00 pour favoriser l'adaptation au changement climatique et faire face au

François Léger, Quentin Vaulot, Marc Benoit et des élus locaux

Vendredi tout public
De l’école primaire aux universitaires
Des citoyens aux professionnels

Ateliers animés permanents
Le compostage
L’abeille
Le gaspillage alimentaire
Les éco-gestes
Dégustation d’huile d’olives
Lavande et plantes aromatiques
Comment créer un petit potager ?
Les tomates
Nos produits agricoles : oú ?
Les plantes médicinales
Comment faire ton propre vin?
Qu’est ce qu’on doit manger ?
L’acidité des huiles
La fin des mauvaises plantes ?
Le saccharose des fruits
Alcool dans le vin

Vendredi 18 mars 16h00
Film « DEMAIN » de Mélanie LAURENT
Mars Productions 2015
Entrée: 2,50 euros
Réservation: ……… places

Table ronde
ouverte à un public adulte

Vendredi 18 mars*
Agroécologie et développement durable
8h30
9h20
10h20
10h40
11h15
11h30

Salle Bruegel (Petite salle)
Accueil
Permaculture, s’inspirer de la nature, Christine Vandoolaeghe
Nos produits agricoles: où on les cultive et où on les achète?
Grande distribution et circuits courts, Laurent Hecquet
L'abeille, une pollinisatrice à protéger
Comment créer un petit potager ?

14h15 Eco-pâturage,Virginie Helin
15h00 La Ferme Vernaelde, David Aernouts

Sous réserve de places disponibles

Agroécologie et santé
9h20

Salle Molière (Grande salle)
Fruits et légumes, pas que des fibres, Angelo Campanozzi
Pédiatre et Professeur à l’Université de Foggia

10h00 Végétarien : que doit-on manger?

Agroécologie de demain
11h00 Le biocontrôle : principe, stratégies et voies de développement
Les Stimulateurs de Défense des Plantes, Philippe Reignault
11h30 Programme d’aide au développement Burkina Faso, Béatrice Bouquet
14h00 Tomalier : une stratégie d’apprentissage et d’insertion sociale
autour de la recherche en agro-biodiversité, Joan Casals Missio
14h30 Les mycorhizes, une alliance entre des champignons et des plantes,
Anissa Lounes-Hadj Sahraoui

15h00 L’aquaponie une forme d’aquaculture intégrée, Yannick Misman

*sous réserve de modifications
www.cultivonsleurope.com

Cochez vos préférences
en précisant 1-2-3….

