Journée Terre d’Echanges, le 09 juin 2018 - Bâlon.
La Ferme de Bâlon, créée en juillet 2017 par Laure et Dominique Darphin, est la première ferme Terre de Liens de la Côte
d’Or.
Ferme agro-écologique et biologique, diversifiée et pédagogique, La Ferme de Bâlon vise à l’équilibre entre les humains et
leur milieu.
Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu d’utilité publique qui préserve les terres agricoles afin d’y développer
des usages solidaires respectueux des personnes et de l’environnement.
Afin de remercier tous les acteurs, les contributeurs qui ont aidé et qui aident au déploiement de la ferme, afin d’ouvrir
un lieu de rencontres et de réflexion sur le lien à la Terre, en Plaine de Saône, entre Cîteaux et Nuits-Saint-Georges,
Terre de Liens Bourgogne Franche-Comté et la Ferme de Bâlon co-organisent cette journée inaugurale, éducative et
festive.

Programme : Toutes les activités, débats et concerts sont gratuits !

- 13h30/14h : Accueil des visiteurs
- 14h : Visite de la ferme. Visite avec les fermiers et Parcours Agri-Nature.
- 15h : Débats et activités « Quelle alimentation pour quelle biodiversité ? »
Des ateliers pour échanger et co-construire. Des espaces de découvertes pour aborder les sujets de façon ludique.

- 18h : Concert Les D’Ukes
- 19h : Apéritif
- 20h : Repas 100% bio & 100% local, avec présentation des producteurs. Sur inscription. Places limitées.
- 21h : Bal Trad’ avec Les 3 Ptits Trolls
Snack et buvette disponibles pendant toute la durée des festivités.

Débats et activité : « Quelle alimentation pour quelle biodiversité ? »
La Terre pourra-t-elle vraiment nourrir tout le monde, sans s’épuiser ? 1.7 milliards d’humains en 1900, 2.5 en 1950,
6.1 en 2000 et une prévision de 9.8 milliards en 2050.
Les humains pourront-ils nourrir tout le monde dans le respect du vivant ? La santé des humains, la condition animale, la
santé des sols, de l’air, de l’eau ? Quelle biodiversité offre le mode alimentaire de chacun d’entre nous ?
Le Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter, affirmait le 08 mars 2011 au Hautcommissariat aux Droits de l'Homme que l’agro-écologie est la seule façon de nourrir tous les hommes et sauver la
planète. Oui. Le schéma de l’agriculture industrielle et pétro-chimique n’est pas satisfaisant.
Alors, peut-on réellement nourrir le monde par des pratiques écologiques et l’amélioration du bien-être des animaux
d’élevage ? Et des animaux domestiques alors, qui en parle ? Le végétarisme et le veganisme sont-ils des choix viables ?
Les animaux d’élevage et domestiques font-ils concurrence aux animaux sauvages ? Comment aider et même s’associer à
la biodiversité pour nourrir le monde ?
Deux ateliers de 1h30 pour échanger et co-construire.
Atelier 1 : Nourrir le monde & bien-être animal.
Intervenants : en cours
Grands témoins : en cours
Atelier 2 : Nourrir le monde & biodiversité.
Intervenants : en cours
Grands témoins : en cours

Des espaces de découvertes pour aborder les sujets de
façon ludique, en libre circulation.
Espace 1 : Concurrence élevage/ sauvage : les abeilles et
les pollinisateurs sauvages.
Espace 2 : Manger sain & écologique : comprendre les
enjeux et s’y retrouver dans les labels de qualité.
Espace 3 : Quels paysages et quelle nature par mes choix
alimentaires ?
Espace 4 : Installation agricole, parcours… d’embuches ?

