


Vendredi 23 septembre à 20h 

Ciné-débat «Solutions locales pour 
un désordre global»

EDITO
Le Plateau Picard, avec le soutien financier du Conseil Régional de Picardie, 
vous invite à 4 événements de sensibilisation aux risques liés à l’utilisation 
de pesticides et de découverte d’astuces pour agir au quotidien afin de 
préserver notre environnement et notre santé !

Des animations gratuites et variées sont au programme. Laissez-vous 
guider…

«Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le 
monde pendant près de trois ans à la rencontre de 
femmes et d’hommes de terrain, penseurs et éco-
nomistes, qui expérimentent localement, avec suc-
cès, des solutions pour panser les plaies d’une terre 
trop longtemps maltraitée.» 

Un film de Coline Serreau (2010), durée 1h53.

Projection suivie d’un ciné-action par l’association 
Colibris.

Colibris a développé une animation originale pour sortir 
des habituels débats qui suivent les projections. Atten-
tive à écouter et mobiliser les énergies présentes, elle 
est destinée à encourager la mise en œuvre d’actions 
locales, car les solutions c’est vous ! 

www.plateaupicard.fr

Cinéma Jeanne MOREAU - St JUST EN CHAUSSEE.

ENTRÉE 
GRATUITE



Dimanche 25 septembre (10h à 12h et 14h à 16h)

Jardinons sans produits chimiques!

Découvrez les astuces de Jean-Pierre Peyral, maraicher professionnel pour 
une culture sans produits chimiques.

10h : la préparation du sol 
11h : la fertilisation
Pique-nique tiré de votre sac
14h : la rotation des cultures
15h : comment prévenir et traiter les maladies ?

Vendredi 30 septembre  à 20h30

Conférence - Débat

« Les impacts des pesticides sur la santé et l’environnement » par Georges 
Toutain.

Mieux informé, il est plus simple de passer 
à l’acte ! Cette  rencontre a pour objet  d’y 
voir plus clair.

Georges Toutain est ingénieur agronome 
(agro-écologue) et co-fondateur de l’asso-
ciation Générations Futures (ex-MDRGF).  Il 
en est aujourd’hui Président d’Honneur. Il 
poursuit désormais ses recherches agrono-
miques dans ses vergers, situés dans l’Oise, 
conduits selon des méthodes agroécolo-
giques respectant l’homme et son environ-
nement naturel.

Débat animé par l’association de la graine 
à l’assiette.

Conclusion autour d’amuses bouches bio.

www.plateaupicard.fr

1bis rue du tour de ville - Argenlieu
Association des Jardins du Plateau Picard.

Salle polyvalente du Lycée agricole d’Airion.

ENTRÉE 
GRATUITE

ENTRÉE 
GRATUITE



Samedi 1er Octobre  de 9h à 17h

Marché Picard

Avec des producteurs bio et locaux 
Fromages, fruits et légumes, bières, ter-
rines, farines, pains… C’est l’occasion de 
rencontrer les acteurs locaux qui vous 
feront découvrir leurs produits et les mé-
thodes de culture bio.

Passez à l’action !  
Des ateliers pratiques pour acquérir les éco-gestes au quotidien,  des as-
tuces pour cuisiner autrement et faire soi- même vos  produits pour le corps 
et la maison !

• Ateliers de cuisine bio  (toute la journée).
Découvrez une cuisine différente, saine, savoureuse, équilibrée et peu 
onéreuse avec l’association Hysope.
• Démonstrations de fabrication de produits  naturels  de  soin du corps et 
d’entretien  de votre maison (après- midi) avec Agnès Buchoux. 
• Sensibilisation aux éco-gestes  pour les 7-14 ans (toute la journée) avec le 
Centre permanent d’initiatives à l’environnement de l’Oise.

Tirage au sort avec des cadeaux utiles et durables à gagner !
Les bulletins seront distribués au cours de chaque manifestation !

         Apéritif campagnard et Tirage au 
sort des paniers garnis avec la présence de 
Frans Desmedt.

12h
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www.plateaupicard.fr

le Cinéma Jeanne Moreau, la ville de St Just en chaussée, le lycée agricole 
d’Airion, l’Association d’Agriculture Biologique en Picardie,  l’Association 
des Jardins du Plateau Picard, Bio d’ici d’abord, Mme Ste Beuve, Olivier 
Nizon, M.Beaudoin, Aurélie Benazet, Agnès Buchoux, le CPIE de l’Oise, 
l’association de la Graine à l’Assiette, Georges Toutain, Sam’s Traiteur, 
Séson, l’association Colibris.

PARTENAIRES et PARTICIPANTS

Place René Benoist, St Just en chaussée.

Plateau Picard
Communauté de Communes


