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Dates Du 7 au 9 décembre

Lieu Paris

Organisateur Slow Food Paris

En savoir plus

Chaque année au début du mois de Décembre, Slow Food organise le Terra
Madre Day dans le monde entier : une journée pour célébrer les acteurs qui
oeuvrent pour une alimentation bonne, juste et propre.

C’est dans ce cadre que Slow Food Paris invite des associations, artisans, restaurateurs,
éditeurs et cavistes engagés à ouvrir leurs portes et sensibiliser le grand public sur les
défis de l’alimentation. Du marché aux courges pour découvrir l’agronomie des sols vivants
jusqu’aux enjeux du commerce équitable, en passant par les réflexions autour de
l’urbanisme et de l’alimentation. C’est pas moins de 20 lieux qui proposeront ateliers,
dégustations, conférences et rencontres avec les acteurs de l’agriculture et de
l’alimentation de demain.

Plus d’infos sur la page facebook de l’événement

Partagez moi !

Vous pourriez aussi être intéressé par

agenda

Événement

Du 27 novembre au 18 décembre 2018

Rennes

Les banquets #2

Les Banquets, événement organisé par la Compagnie Mirelaridaine, propose aux citoyens
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de s'interroger sur leur alimentation, leur patrimoine culinaire et leur commensalité.

agenda

Exposition

Du 8 décembre 2018 au 3 février 2019

La cuisine, centre d'art et de design de Nègrepelisse

Gratuit

Éléments de langage par Le nouveau ministère de l’agriculture

Chaque année au début du mois de Décembre, Slow Food organise le Terra Madre Day
dans le monde entier : une journée pour célébrer les acteurs qui oeuvrent pour une
alimentation bonne, juste et propre. C’est dans ce cadre...

agenda Assises territoriales

Conférence

5 et 6 février 2019

Corum, Montpellier

Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation
durable

« Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable » se
tiendront à Montpellier les 5 et 6 février 2019. Elles aborderont les enjeux d’une transition
agroécologique et la mise en place d’un système alimentaire territorial durable...

Voir nos Agendas

Découvrir d'autres articles

En continu
En continu

Tout lire

@alimentationgnr

Les articles les plus lus

Alimentation Générale s’appuie sur le soutien de ses lecteurs.
Pour soutenir la presse indépendante et nous aider à encore améliorer ce magazine, vous
pouvez faire un don ponctuel et/ou renouvelable.

Je rejoins la communauté
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