FÊTE DE
L’AGROÉCOLOGIE
14 et 16 octobre 2022

« Installation en agroécologie, quel accès à la terre
pour les jeunes au Nord et
au Sud? »
Conférence-débat entre citoyens
et professionnels issus de structures du monde agricole.
Vendredi 14 octobre, 18h30
HEPIA - site de Lullier,
Route de Presinge 150,
1254 Jussy

Célébration de la
Journée mondiale de
l’alimentation
Brunch, stands associations,
table ronde, ateliers pratiques
et animations pour petits et
grands, musique.
Dimanche 16 octobre, dès 11h
Ferme de Mamajah, Loëx
Ch. des Blanchards,
1233 Bernex

14 Octobre
Comment accéder à la terre en cas d’installation lorsque l’on est ou pas issu du milieu agricole? Quel cadre, notamment législatif, régit l’installation de nouveaux agriculteurs? Valentina
Hemmeler-Maïga pour le canton de Genève, Marc Andriot pour la France et Raoudath Bouraïma
pour l’Afrique de l’Ouest nous présenteront ces informations ainsi que les enjeux actuels et
futurs autour de la gestion des terres agricoles. Ces questions seront débattues en s’appuyant
sur l’expérience de François ERARD, Raoudath au Bénin, Antoine Boudraa à Genève.
17h30 -18h30 Accueil, collation et rencontre avec les associations présentes.
18h30 Conférence-débat «Installation en agroécologie, quel accès à la terre pour les jeunes?»
Avec:				
Valentina Hemmeler-Maïga, directrice de l’OCAN (Office Cantonal de l’Agriculture et de la Nature) à
Genève.
Marc Andriot, membre haut savoyard de l’association Terre de lien en France.
François ERARD, directeur d’AGRIGENEVE, association faitière de l’agriculture genevoise.
Raoudath Boureima, présidente de l’association « Les jardins de l’espoir » au Bénin.
Antoine Boudraa, Les Jardins de Valérie, Pregny-Chambésy.
20h Questions-réponses
21h Verre de l’amitié et suite de la rencontre avec les associations (stands) et les participants.
Hépia, Route de Presinge 150 - 1254 Jussy. TPG: trams 12 ou 17, arrêt Place Favre, ou Léman Express
jusqu’à Chênes-Bougeries et bus 37 arrêt Centre horticole.
Contact : c.vadon@e-changer.org

16 Octobre
11h- 12h30 Accueil et visite de la ferme Mamajah.
Brunch Musical avec KOMAGA . RX Tagg (balafon/voix), Andrea, Liana (batterie)et Sébastien (accordéon, percussions , voix).
12h30-13h30 Ateliers Adultes - L’AGRO-ECOLOGIE EN PRATIQUE
- Le Bokashi compost vivant accéléré grâce aux micro-organismes actifs, micro-atelier co-animé
avec Pierre-Louis Savigny et Max Angeles (1h).
- Le soin des plantes par les plantes, micro-atelier co-animé avec Yves Chabloz, élève d’Eric Petiot
(1h).
- Stand analyses de sol, avec les élèves de LUILLIER / HEPIA
Amenez les échantillons de la terre de votre jardin !!!
Pour les enfants : « Tisser ma nature » avec Andréa Madask.
13h30 - 14h00 Virgule musicale avec un duo colombien composé de César G.Corredor guitariste,
compositeur et Jeison Vargas (requinto- guitare- Guacharaca) qui chantent la vie des paysans colombiens.
14h30 - 16h00 Table -Ronde : Comment l’agroécologie peut apparaître porteuse d’avenir professionnel pour les jeunes?
Plusieurs initiateurs de microfermes témoigneront : Philippe de Mamajah, Raoudath des jardins de
l’Espoir (Bénin), Antoine de « la ferme de Valérie, Genève Cultive….
Ateliers enfants - Ballade autour de la collection de livres pour enfants du Grad « Graines
d’avenir » sur la consommation alimentaire responsable : Gladys Corredor, Valérien Frison, Jéromine
Limare accompagnées par le duo colombien composé de César G.Corredor guitariste, compositeur et
Jeison Vargas (requinto-guitare- Guacharaca).
- « De la cabosse au chocolat » par Gladys Corredor, conteuse, fabrication de chocolat artisanal et
équitable.
16h30- 17h00 Virgule musicale avec Ivonne Gonzalez Nunez Quartet Le quartet de la chanteuse
cubaine Ivonne Gonzalez présente un répertoire latino-américain de festejos, des valses péruviennes,
de boleros, de chachachá et de son cubain.La voix jazzy et énergique d’Ivonne donne une nouvelle
dimension au répertoire afro-cubain et afro-péruvien, avec César Correa, musicien exceptionnel donnant à chaque morceau un caractère unique et nous invite à un voyage hautement coloré dans les
contrées de la musique au féminin.
et goûter au chocolat chaud.
17h00 - 18h30 « Bienvenue à bord » spectacle présenté par Extinction Rébellion Genève :
Quelles consignes de sécurité suivre alors que nous sommes tous embarqués dans un navire qui
s’oriente vers son naufrage? Sketch, chants et débats sur l’engagement citoyen face à la crise climatique.
Contes pour enfants autour du feu.
18h30 Apéro musical avec Ivonne Gonzalez Nunez Quartet/ Duo colombien.
Les jardins de Mamajah, Chemin des Blanchards 20, 1233 Bernex, TPG Bus 43 arrêt Blanchards.

