INSCRIPTION : Vous recevrez dans la semaine une confirmation de votre inscription et nous vous enverrons le lien pour
participer à distance ou vous communiquerons l’adresse pour la visite de la ferme 1 à 2 jours avant. Si vous ne recevez pas le
lien, veuillez nous contacter par mail à communication@mres-asso.fr

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif du programme proposé au cours de
cette édition 2021 :
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Disponibilité

Le grand défi en ligne
Nous relayons le défi imaginé et proposé par Générations Futures
En cette année aux conditions exceptionnelle, la SPAP se dématérialise et organise donc un
grand défi en ligne ! Vous trouverez ici 10 actions (autant d’actions que de jours de la SPAP)
à réaliser chez vous pour vous familiariser avec les alternatives aux pesticides.
C’est par ici pour participer ! https://www.semaine-sans-pesticides.fr/defi-en-ligne/

Les perturbateurs endocriniens, ce n’est pas anodin ! Comment
les reconnaître dans ma cuisine ?
Lundi 22 mars de 11h00 à 11h045 - Par A Pro Bio
Qu’appelle-t-on perturbateurs endocriniens ? Où les trouvons-nous dans notre quotidien,
dans quels aliments, quels matériaux ? Quels impacts ont-ils sur notre organisme ?
Pouvons-nous les éviter ? Et si oui, comment ? Le bio peut-il être une solution ?
Autant de questions auxquelles A PRO BIO répond lors de ce webinar thématique durant
lequel vous apprendrez à repérer les perturbateurs endocriniens pour les éviter et protéger
votre santé.

Ciné/débat en visio « La vie est dans le pré »
Mardi 23 mars à 20h - Par Générations Futures, l’association Phyto-Victimes, la
Confédération Paysanne 59/62 et la MRES
2020 I Film d'Éric Guéret I 80 minutes
Paul François, agriculteur en Charentes, est un « grand céréalier », il exploite 250 hectares
de terre. En 2004, il a été intoxiqué par du Lasso, un herbicide de Monsanto. Il en garde de
graves séquelles. Après dix années de doutes et d’hésitations, Paul a décidé de surmonter
ses peurs et de convertir toutes ses terres en agriculture biologique. Eric Guéret a suivi cette
mutation passionnante pendant une année, de sa dernière moisson « chimique » à sa
première moisson sans pesticide.
A l'issu du film, nous vous proposons un débat en ligne avec Julien Guillard et Loïc Prieux,
tous deux membres de l'association "Phyto-victimes", l'un agriculteur, l'autre travaillant dans
les espaces verts et Stéphane Delmotte, agriculteur en bio et membre de la Confédération
Paysanne.

« Label bio : halte aux idées reçues »
Mercredi 24 mars de 11h à 11h45 - Par A Pro Bio
Ils sont 7 personnages humoristiques, créés par l’équipe d’A PRO BIO pour aborder les
idées reçues sur l’agriculture biologique.
1 personnage, 1 thématique abordée pour répondre à vos interrogations les plus courantes,
avec expertise et pédagogie.
Offre régionale, protection de l’environnement, diversité des produits, innovation, santé,
réglementation, tarif ; autant de sujets qui vous seront présentés lors de ce webinar invitant à
l’échange.

Le Plat exquis
Jeudi 25 mars de 12h30 à 13h30 - Par Véronique Bourfe-Rivière
Comment préparer rapidement un bon petit plat, à base de produits locaux, frais, de saison,
et bio, en y passant peu de temps ? Comment réutiliser ses restes pour gaspiller le moins
possible ?
Véronique Bourfe-Rivière, nourrithérapeute, vous propose un partage d'une heure basé sur
des cartes originales pour parler cuisine, astuces et ingrédients de façon ludique et
conviviale.
ph Audrey Kintgen

Visite de la ferme Des Hauts Jardins
Dimanche 28 mars à 10h30 et 11h30 - Par Hugues Trachet
Visite d'une ferme agro-biologique "Les hauts jardins" sur Wambrechies.
Hugues Trachet vous fera découvrir son exploitation de maraîchage en Agriculture
Biologique, sur la métropole lilloise.
Visite sur inscription auprès de communication@mres-asso.fr (nombre de places limitées),
dans le respect des normes sanitaires.
Nous nous réservons le droit de l’annuler si le contexte sanitaire était défavorable.
Numéro à contacter si besoin le jour-J : 06 83 89 05 70

