
       

3e édition 
Accès libre et gratuit

Des produits locaux  
tout près de mon boulot !  
Venez découvrir des producteurs  
et leurs produits locaux, juste à côté 
de votre lieu de travail. Idéal pour vos 
pauses déjeuner ou vous approvisionner 
avant de rentrer !  

StandS d’info et de déguStation 
 Mardi 15 octobre de 11h30 à 14h   
   à Romans, ZA les Allobroges 
  à Valence, ZA Lautagne 
 Jeudi 17 octobre de 11h30 à 14h  
 à Rovaltain 

Animés par Graine de Cocagne,  
La ruche qui dit oui, NosproduitsLo’co, 
Réseau AMAP, Vercourses.
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TERRES 
ANIMÉES

16  20 octobre 2019
5 jours d’animation sur 15 communes

Ateliers cuisine autour du potager, balades gourmandes,  
marchés bio et locaux, visites, ventes directes et dégustations,  

 conférences, spectacles…

atelierS pédagogiqueS et ludiqueS

faire Soi-même Son potager, SeS graineS, Son compoSt

Le plaisir de découvrir et d’apprendre. 
Animé par Ouf Garden, Agriparc, MJC Étoile, 
Compost&territoire, Roval’terre,  
MJC centre social Aragon, Grain’avenir.

cuiSiner et conServer autrement deS légumeS 
Animé par MJC-Centre social Aragon, AMAP Monbeaujardin, 
Compost&territoire, Maisons de quartiers de Romans.

tranSformer 
Du blé au pain.
Animé par Fourn’Ambul.

Du blé aux pâtes. 
Animé par Rimons et Saveurs.

Des plantes au sirop. 
Animé par aux Collines Aromatiques.

Du lait au fromage. 
Animé par La Chèvre qui Saoûrit

De l’abeille au miel. 
Animé par Drôme d’abeille.

conférenceS et débatS animéS

Jeu de l’énergie

Animation autour de photos de plats  
et leur impact écologique et sanitaire. 
Animé par Rhizo’Sol.

produire Son propre miel 
Installer une ruche chez soi et produire  
son miel : par où commencer ?  
Animé par Agriparc.

enSemble pour un élevage éthique !  
À partir du témoignage de producteurs, relevons 
ensemble les défis de l’élevage de demain.  
Animé par le réseau AMAP.

le bio pour leS SceptiqueS  
Animé par Agribiodrôme. 

JOURNÉE FESTIVE - DIMANCHE 20 OCTOBRE
Étoile-Sur-rhône / 10h à 17h30 

leS clévoS, cité deS SavoirS - tout public – accèS libre et gratuit

et tout au long de la Journée

food truck « le four tout » 

buvette et gourmandiSe
Par le Centre social Mandela.

Spectacle à 16h30
la clef deS champS ! 
Spectacle engagé sur l’agriculture, le 
développement des circuits courts et l’alimentation, 
mêlant chant, marionnettes et jeux burlesques. 
À partir de 8 ans. Par la Compagnie ETOSHA

marché de producteurS locaux

StandS 
avec la librairie l’étincelle. 
Livres adultes-enfants autour de  
l’agroécologie et l’alimentation.

avec roval’terre  
Le Compostage en images.

avec la ruche qui dit oui 
Les produits locaux et les circuits-courts.

expoSitionS

• La place des femmes en agriculture, À table,  
Paroles de casseroles.

• Maintenir une agriculture paysanne  
Avec le réseau AMAP.

• Découverte de notre assiette 2050  
Avec Agribiodrôme et CIVAM. 

• Légumes et fruits de saison et gaspillage  
Avec CLCV.

• Faire son compost  
Avec Compost&territoire.

• Ecopâturage  
Avec Agriparc.

valenceromansagglo.fr     

http://www.valenceromansagglo.fr/fr/un-territoire-durable/developpement-agricole-et-forestier/terres-animees.html
https://www.facebook.com/valenceromansagglo/
https://twitter.com/valenceromans


 

Toute la semaine 
  deS produitS locaux danS ma cantine !  
Mobilisation des cantines du territoire pour intégrer  
davantage de produits locaux de qualité dans les repas.

Mercredi 16 octobre
Saint-paul-lèS-romanS / 10h à 16h30

 « SecretS et tréSorS de notre alimentation » 
�10h à 13h : atelier « La conservation  

par lacto-fermentation ». 
�15h à 16h30 : atelier « Récolter et nettoyer,  

conserver ses graines». 
�15h30 à 18h : vente et dégustation. 
Animés par l’association Catalyse - Grain’Avenir   
Le camion NosproduitsLo’co.   
Rdv au Centre culturel et sportif « La Joyeuse ».

bourg-lèS-valence / 11h à 17h

« la fête au Jardin du colombier » 
Atelier découverte, dégustation, exposition,  
à 12h verre de l’amitié, pique-nique possible.

Animés par les jardiniers et le CCAS.  
Rdv Impasse du Colombier.

romanS-Sur-iSère / 14h30 à 16h30
  comment tranSformer noS épluchureS en engraiS 
Visite de terrain de compostage et atelier  
bombes à graines. 

Animés par RoValTerre.  
Rdv à La Fabrique, 1082 chemin de Deviennes.

chabeuil / 16h à 17h30
 viSite de l’atelier ma bouteille S’appelle « revienS »
Découvrez la 1re unité de lavage de consigne  
et de pots en verre pour ré-emploi.            

Rdv ZA des Gouvernaux (locaux Brasserie de la Pleine Lune).

valence / 16h30 à 17h30
Soirée « cauSerie et Jeux »
Jeux de plateau en famille pour apprendre  
en s’amusant autour de l’alimentation.

Animés par Ouf Garden.
Rdv au bar le « Cause toujours », 8 rue Gaston Rey.

montmeyran / 18h à 21h

café inStallation-tranSmiSSion 
Paysans, futurs cédants : comment faciliter l’installation 
et la transmission des fermes ?

Animé par ADEAR26, CIVAM26, Collectif la Fabrique  
Paysanne & Azul.  
Rdv à la salle des fêtes.

bourg-lèS-valence  / 19h à 20h30
Soirée bien-être danS Son aSSiette

Méditation culinaire.

Animés par Auto bien-être.
Rdv au café « L’Art des Choix », 34 rue de Chosny.

Jeudi 17 octobre
bourg-lèS-valence / 14h à 16h

viSite gourmande de la muSette de valentine

À la rencontre des producteurs et de leurs produits !

Animée par le Lycée du Valentin.
Rdv au lycée du Valentin, Passage René Berthoin.

porteS-lèS-valence / 20h

film-débat autrement avec leS légumeS 
Film d’Anne Closset autour de l’économie solidaire  
et de l’alimentation.
Animé par le réseau des AMAP. 
Rdv à la MJC centre social Louis Aragon, 1 rue Louis Aragon

beaumont-lèS-valence / 20h30
conférence geSticulée « paravent bucolique,  
entre mirage et virage agricole »
Regard poétique de L. Delatouche sur la manière  
dont on se nourrit. 

Animée par le Réseau AMAP. Rdv à la salle des fêtes.                                                            

Vendredi 18 octobre
valence / 12h à 14h

 Jardiner et manger local au travail, c’eSt poSSible    
Visite du potager de l’entreprise Retex Avocats.  
Apportez votre pique-nique ! 

Animée par Ouf Garden. Rdv au 21 Côte des Chapeliers. 

romanS-Sur-iSère / 13h50 à 15h30
atelier « Je fabrique meS tiSaneS » 
Au cœur des serres, à la découverte des plantes 
à tisanes et recettes ingénieuses. 

Animé par le lycée Terres d’Horizons.  
Rdv au lycée Terres d’Horizons, route de Tain.

peyrinS / 15h à 18h

porteS ouverteS à graine de cocagne 
Marché bio et goûter au jardin.

Rdv à la ferme Graine de Cocagne, 120 chemin du Grenouillet. 

valence / 16h30 à 17h30
 Je crée ma Jardinière d’aromatiqueS  
Atelier « main dans la terre »

Animé par Ouf Garden.  
Rdv au bar le « Cause toujours», 8 rue Gaston Rey. 

romanS-Sur-iSère / 16h30 à 18h30
atelier cuiSine écriture  
Autour de la « transmission et des recettes ».

Rdv à la Maison de quartier Saint-Nicolas, 14 pl. du Chapitre.  

bourg-de-péage / 19h

atelier gourmand à collineS bio 
À la rencontre des producteurs et de leurs produits !  
Animé par le collectif de producteurs de Collines Bio. 
Rdv au Magasin collectif, 23 rue du Dr Eynard. 

Saint-paul-lèS-romanS / 19h à 21h30
dîner-débat « notre aSSiette en 2050 ! » 
Venez déguster l’assiette de 2050 et échanger autour  
de la trajectoire agroécologique et alimentaire locale.

Animé par Civam26 et réseau AMAP.   
Rdv au Centre culturel et sportif « La Joyeuse ».

marcheS / à 20h

conférence geSticulée « de la fourche  
à la fourchette... non l’inverSe » 
Animé par ADEAR26. 
Rdv salle du 45e parallèle (en dessous de l’école).

Samedi 19 octobre
la baume-cornillane / 9h à 12h

paStoraliSme et produitS locaux 
Balade gourmande sur les contreforts du Vercors !

Animée par ADEM. 
Rdv à la ferme de Léo Girard, Payoursel.

eymeux / 10h à 13h

Jeu de la ficelle 
Impact écologique de notre alimentation.

Animé par l’association Rhizo’Sol.  
Rdv à la Ludothèque.

valence / 14h30 à 16h30
tarte tatin locale et durable  
Atelier de pâtisserie. 

Animé par César Guillet et RoValTERRE, 
Rdv à l’espace « À partager », 3 place du Champ-de-Mars.   

clérieux / 20h

ciné-débat la part deS autreS (documentaire) 
Regard sur l’appauvrissement agricole et alimentaire  
et l’accès pour tous à une alimentation de qualité et durable.

Rdv à la salle des fêtes.

Je découvre 
leS produitS 
locaux

Je cultive  
ma réflexion

Je Jardine,  
Je cuiSine,  
Je tranSforme

Je me  
reStaure à 
l’extérieur 

Pour cette 3e édition de Terres animées, place à l’assiette  
et à l’alimentation ! Découvrez les richesses du territoire  
et les enjeux de l’agriculture locale. 

     TOUT PUBLIC, ACCÈS LIBRE ET GRATUIT                               Inscription obligatoire auprès de Valence Romans Tourisme, +33 (0)4 75 44 90 40                                                                         + d’infos, valenceromansagglo.fr 
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