Communiqué de Presse
Nevers, le 17 mai 2018

Á LA RENCONTRE DES CITOYENS
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Vendredi 25 Mai 2018
Dans le cadre de la politique environnementale du Département, Blandine Delaporte, VicePrésidente en charge du développement durable, de l’environnement et du dialogue citoyen
entreprend une série de rencontres pour mettre à l’honneur des initiatives nivernaises
particulièrement innovantes en matière de transition écologique et de développement durable.
Ces rencontres ont pour objectif d’échanger avec les promoteurs de ces initiatives, simples
particuliers, associations, collectivités ou encore entreprises de la Nièvre, afin de mieux les faire
connaître et encourager à l’essaimage de leurs démarches. Les rencontres des citoyens de la
transition écologique traiteront notamment des thématiques suivantes : agriculture,
alimentation, biodiversité, énergies renouvelables, bois/forêt, déchets, tourisme vert et activités
de pleine nature, eau, habitat...
La première rencontre des citoyens de la transition écologique se déroulera vendredi 25 mai
2018 et aura pour thématiques l’alimentation locale et les circuits courts.
PROGRAMME
•

14H00/15H00 : Brasserie "Ô lieu", Denis LECHOPIER - Nevers

•

15H15/16H30 : Espace test de La Baratte, rencontre avec les deux agriculteurs
actuellement en test - Nevers
16H45/17H30 : GAEC du Four de Vaux, visite de la ferme, Varennes-Vauzelles
17H30/18H00 : Échanges avec les agriculteurs de l'AMAP les Paniers Solidaires (cf. liste cidessous), 60 rue Daniel Bollon 58640 Varennes-Vauzelles, vous êtes cordialement invité·e
à participer à un point presse
18H00 : Assemblée Générale de l'AMAP.

•
•

•

LISTE DES PRODUCTEURS
• SOLEILHAC CHRISTOPHE : Maraîchage, Légumes, Légumes.
• DEBEER GUILLAUME : Maraîchage.
• SANCHEZ Denis et VELHO Marie : Viande d'agneau, Viande de volailles.
• VADROT GILLES : Pain.
• LOISY JEAN-PAUL ET NADINE : Produits laitiers / fromage.
• BAUMAN ALINE : Fruits, Champignons, Confitures.
• GILLAIZEAU CHRISTELLE : Fromage de chèvre.
• MACHECOURT JEAN-FRANCOIS : Viande de veau.
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