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Le territoire Aveyronnais repense
notre alimentation !

Après une première étape réussie au lieu-dit de L’Hermitage à Autrèches, la tournée des
Tiers-Lieux, portée par les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat, des
responsables de tiers-lieux et les Petits Débrouillards, poursuit son chemin. Pour cette
deuxième étape, c’est au tour de l'Aveyron et de ses 3 tiers-lieux atypiques de faire
résonner les propositions des 150. Et cette fois, c’est d’agriculture et d’alimentation que
nous parlerons !

Une étape, trois tiers lieux !
On dit souvent que seul on va plus vite, mais qu’ensemble on va plus loin. C’est bien là tout l’esprit
de cette deuxième étape, car ce n’est pas un, ni deux, mais bien trois tiers-lieux qui s’associent
pour faire rayonner la diversité et la richesse du territoire Aveyronnais. À retrouver du 31 juillet au
1er août, une programmation entre Arvieu, le tiers-lieu villageois aux 800 habitants engagés dans
une démarche de transition numérique, écologique et sociale, Station A Rodez, l’espace qui met la
coopération au centre du monde de l’entreprise et Ping Pong cowork Millau, le nouveau lieu du lien
social et des initiatives collectives.

Une étape pour se nourrir autrement
Se nourrir, un sujet qui a été au cœur des travaux des 150 et qui, aujourd’hui encore, continue de
lier les humains à la terre et à leurs territoires. C’est en partant de ce constat que cette étape se
veut être une invitation à réfléchir ensemble à des solutions concrètes et à définir un agenda
commun pour se nourrir autrement. Entre les débats, les ateliers et les moments festifs, l’ambition
sera de renforcer ce lien sacré en se questionnant sur les enjeux d’une transition agroécologique
et en célébrant les initiatives locales. Tournée vers l’avenir et avec le désir de faire résonner les
propositions qui émergeront même une fois l’événement passé, les participants seront invités à
partager leur vision et les enseignements du week-end le samedi à 18h à Station A lors d’une
plénière.

Une étape en présence de Stéphane Linou
Parce que la transition agroécologique nécessite aussi de nourrir les esprits, samedi à 16h,
Stéphane Linou, expert en résilience alimentaire partagera sa vision au cours d’une conférence à
Station A. Pionnier du mouvement “locavore”, ce rendez-vous sera l’occasion de repenser la place
de l’alimentation dans nos vies et dans nos territoires.

La Tournée des Tiers Lieux :
Cette série de rencontres citoyennes portée par le mouvement associatif d’éducation populaire Les Petits
Débrouillards et co-organisée avec les Citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat, le tiers-lieu
L’Hermitage, la Preuve par 7 et la Peer to Peer Foundation.
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