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qui sommes-nous ?
Terrcoopa est une coopérative d’activité qui
lancer leur projet tout en étant
juridiquement par la coopérative. Notre
spécialisés sur l’agriculture, l’alimentation
l’environnement. Nous sommes aujourd’hui

permet à des entrepreneurs de
accompagnés et hébergés
particularité :
nous sommes
biologique, le paysage et
plus de 70 entrepreneurs !

ÉDITO
Venez souffler les bougies avec nous !
En 2022, notre coopérative Terracopa a 10 ans ! Nous vous
invitons donc pour une édition spéciale de notre festival annuel
TerraFiesta, au Domaine de Viviers à Clapiers, le samedi 25 juin.
Venez vous inspirer à une vie éco-responsable en rencontrant nos coopérateurs
et nos partenaires qui oeuvrent chaque jour à la transition écologique.
Au programme : ateliers, conférences, balades, marché et témoignages qui
vous permettront d’en apprendre plus sur les métiers de l’environnement.
Pour fêter notre anniversaire,
dînons tous ensemble autour d’un
repas fermier bio puis finissons la soirée avec le concert de Poplitê !

tout au long de la journée
MARCHÉ BIO
Des produits 100% bio et locaux des
entrepreneurs de notre coopérative:
légumes, fruits, bouquets de fleurs,miels,
pain au levain, tofu,vin, bougies aux
huiles essentielles aux fleurs séchées,etc...

animations
EXPOSITION PHOTO
Un projet photographique et sonore de Bastien Defives
De l’été 2019 au printemps 2021, le photographe a suivi cinq
maraîchers de Terracoopa. Avec la complicité de deux anthropologues
et d’un créateur sonore, ils se sont intéressés à la manière dont ces
nouveaux agriculteurs vivent et construisent leurs activités.

atelier upcycling de vêtements
Venez découvrir les techniques de sérigraphie à encre à eau avec Romane Wolny. À
l’occasion de nos 10 ans, nous vous proposons de sérigraphier le visuel de l'événement
sur vos vêtements ou des vêtements d’occasion.

ANIMATIONS ENFANTS
Stand : maquillage, grands jeux en bois, jeu de piste
Animation “Voyages autour des graines” par Léa Chikitou de la Condamine
Animation “Petites bêtes” par Romain Dugué de Petit Climax
Grande chasse au trésor

10H30
14H30
17H30

STANDS PARTENAIRES
Retrouvez nos partenaires directement sur leurs stands. Pôle agricole avec
nos partenaires d’Inpact Occitanie : Civam Bio 34, Terre de liens, Terres Vivantes.
Pole ESS : Urscop, Escapad, Airdie France Active, la Cagette, la
Cremerie. Pole environnement: Réseau des Semeurs de Jardins, Ecosec.

ATELIERS - témoignages - BALADES
4 balades thématiques d’une heure vous sont proposées. Pensez à prendre un
chapeau et de l’eau. Venez écouter et interagir
lors de nos ateliers témoignages face à nos différentes interventions sur la transition écologique.
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Balades (1h)
Balade botanique avec Solène Passemard de la Mauve
Balade au jardin forêt permaculture avec Kris French de Kris’ope
Visite de production de fleurs bio locales chez Il est midi d’Elodie Teixeira
Découverte de l’espace test agricole avec Fred Roger - maraicher bio
Découverte du maraichage bio sur sol vivant avec Damien Bruckert
Balade à la découverte des arbres indigènes et leurs usages avec
Romain Dugué de Petit Climax

ATELIERS-témoignages
10-11H
Entreprendre autrement : 10 ans de test et de pérennisation d’activité à Terracoopa
par Joseph Le Blanc, cogérant de Terracoopa
Comment soigner les arbres par des méthodes naturelles ? Par Moustapha Bounzel Au bonheur des arbres
Les techniques de grimper dans les arbres. Démonstration d’arboristes dans les pins
du Domaine ! Par Sophie Élagage et Canopée
Les bosquets fruitiers sur le stand du Réseau Semeurs de Jardins.
11-12H
Travailler autour de l’abeille, témoignage d’un apiculteur bio par Laurent Limouzy
Mise en œuvre d’une épicerie collaborative autogérée par La Crèmerie
Découvrir la diversité des produits issus de la forêt européenne avec Stéphane
Person de Forest Goods Growing
12-13h
10 conseils pour aménager un jardin adapté au climat méditerrannéen par 2
paysagistes de Terracoopa
Les techniques de grimper dans les arbres. Démonstration d’arboristes dans les pins
du Domaine ! Par Sophie Élagage et Canopée
14-15H
Être Entrepreneur-salarié en SCOP, un autre format de l’entreprenariat. Témoignage
de Joseph Le Blanc viticulteur et de l’URSCOP
Présentation du concept de murs végétaux climatiseurs fertilisés à l’urine Ecosec
Découvrir la diversité des produits issus de la forêt européenne avec Stéphane
Person de Forest Goods Growing
16-17H
Comment traiter et soigner le parasitisme des arbres ? Par Moustapha Bounzel - Au
bonheur des arbres
11H30 17H00
réserver ici
Cueillette encadrée et atelier de confection d’une composition florale
originale, bio et locale ! (payant & sur résa) Par Il est midi et Maisons Simples.

restauration-buvette
tout au long de la journée
Différents stands pour vous rafraîchir et vous restaurer :
L’Attirail, traiteur bio et local invente chaque jour une
cuisine au plus près du jardin et qui fait voyager les papilles.
Lady Tofu avec ses plats à base de délicieux tofus.
Des crêpes et gâteaux
Bières locales du Détour, kefir de Bija, vins & softs

DîNER FERMIER 19H30 - SUR RÉSA
La coopérative met les petits plats dans les grands
pour ses 10 ans ! Venez dîner en plein air à la ferme à
Clapiers. Élaboré à partir de produits bio et locaux de
notre coopérative, ce menu met en avant une cuisine
créative et voyageuse. Menu enfant et végan disponible.
DÉCOUVRIR LE MENU ET réserver ici

CONFÉRENCe
EMMANUEL TORQUEBIAU - 17H30
Emmanuel Torquebiau est chercheur émérite du CIRAD à Montpellier, diplômé en écologie et
spécialiste d’agroforesterie tropicale. Son expérience de terrain couvre une trentaine de pays

L’agroforesterie : comment les arbres peuvent aider l’agriculture ?
Associer des arbres à des cultures ou à de l’élevage est désormais une alternative
à l’agriculture industrielle. A l'occasion de la sortie de son livre , "Le livre de
l’agroforesterie – Comment les arbres peuvent sauver l’agriculture" aux Editions Actes
Sud, Emmanuel Torquebiau nous expose les bénéfices des arbres pour le milieu agricole.

concert
POPLITÊ - 21H30
Musique percussive du Nordeste brésilien
Voici une formation de 5 chanteuses/percussionnistes aux
genoux sensibles et dynamiques. Leur répertoire brésilien du
Nordeste forme un éventail de côcos traditionnels, célèbres
et originaux. Son groove irrésistible et son effervescence
festive invitent à la danse, à prendre part au chant !
en savoir plus

CONTACT
www.terracoopa.com
d.pellequer@terracoopa.com
06 46 84 98 62

nos réseaux sociaux
terra_fiesta
TerraFiesta, nos 10 ans !
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