
Colibris  - le Mouvement  22 septembre 2018 
Le programme de la journée sur le Thème de "Nourrir la ville du XXIème siècle" :

Programme de la Matinée :

- visite sur le terrain de 2 sites « La Ferme de Borny » et « Le parcours du Musée Naturel Jean-Marie PELT

Les participants attendus :
-  les  élus  du  secteur  (sur  un  périmètre  restant  à  définir.  Nous  pensons  au  moins  le  secteur  de  Metz
Métropole et les Communautés de Communes immédiates),
- des représentants d'associations déjà engagées dans cette démarche,
- des représentants de circuit de vente et de distribution,
- des journalistes.

8 h 00 - 8 h 15 : Accueil à Hôtel de Ville de Metz 

8 h 30 (maximum) : départ en Bus pour la visite du 1er site «La Ferme de Borny»  

8 h 45 – 9 h 00 : arrivée pour la 1ère visite et présentation de la Ferme de Borny 

Installée depuis le printemps 2017, la Ferme de Borny est un lieu unique, une ferme au coeur de la ville,
alliant maraîchage en Agriculture Biologique, élevage avec ses animaux, vente de produits locaux et bio
au magasin de producteurs et découverte de la vie de la ferme par le biais de la pédagogie.)

10 h 15 – 10 h 30 : fin de la visite de la Ferme de Borny et départ pour la visite du 2ème site « Ogy-
Montoy-Flanville »

10 h 30 – 10 h 45 :  arrivée pour la Visite et présentation du site de Montoy-Flanville 

Musée Naturel Jean-Marie PELT

Ogy-Montoy-Flanville 

L’objectif du Musée Naturel Jean-Marie Pelt est de transmettre le savoir de Jean-Marie Pelt, d’adopter
un savoir-être vis-à-vis de l’environnement et un savoir-faire dans notre relation à la nature.
Avec ses 4ha de jardins partagés dont la production de légumes, fruits, herbes aromatiques et plantes à
tisane alimentera l’épicerie locale et l’atelier de transformation, la commune de Ogy-Montoy-Flanville a
entamé sa transition et devient actrice de son autosuffisance alimentaire.

12 h 00 – 12 h 15 : fin de la visite du site de Ogy-Montoy-Flanville et Retour à l’Hôtel de Ville pour le
déjeuner

12 h 15 – 12 h 30 : Arrivée à l’Hôtel de Ville pour le déjeuner (salon de l’Hôtel de Ville de Metz) sous
forme de buffet, ce qui procure comme avantage d'être sur place pour la reprise de l'après-midi avec les
personnes du matin.

Fin du programme de la matinée
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Colibris  - le Mouvement  22 septembre 2018 
Le programme de la journée sur le Thème de "Nourrir la ville du XXIème siècle" :

                   

Programme de l’Après-midi :

Qui seront les participants des ateliers de l'après-midi ?
- des élus et des représentants associatifs (y compris les personnes ayant participés aux 2 visites du matin à la
feme de Borny et au Musée Naturel Jean-Marie PELT d’Ogy-Montoy-Flanville)
- des habitants hors réseaux
Le nombre de participants aux 3 cercles de discussions pouvant être exponentiel pour les participants du
grand public, nous prévoyons d’établir une pré-inscription via des pages web et l’Internet.

- 14h00 : présentation des travaux de l’atelier national de l'Agora des Colibris sur l’alimentation de qualité pour tous
par  Vincent  TARDIEU,  coordinateur  du  pôle  Inspirer  au  sein  de  l’équipe  opérationnelle  de  Colibris  national (avec
questions/réponses) 
 Le fil conducteur :
- L’Agora des colibris, ses intentions et fonctionnement
- Quelles pépites à partager après le premier atelier sur l’alimentation ?
- Un focus sur l’enjeu du travail inter-réseaux et multi-acteurs

- 14h30 : Début des 3 ateliers successifs sur 3 sujets reliés entre eux 
Atelier  participatif  avec des prises de paroles libres,  bienveillantes et  brèves,  pour  favoriser  en un temps limité un
véritable échange concret sans considérations idéologiques ni blablas militants avec des points de vue résumés et donc
préparés + des propositions faites en amont en 10 lignes maximum qui seront recueillies avant le 22 septembre soit par
courrier, soit par mail, soit par un document en ligne type carte mentale ou paper-board) :

En détails :

*14h30 – 15h30
1) Sur le thème de « définir des formes et des contenus de sensibilisation destinés aux populations des villes  pour les
inciter à participer à la mise en place de solutions alimentaires de qualité pour tous », Les questions de l’atelier sont :
- Quels supports et contenus d’informations doit-on créer et diffuser afin de mobiliser tous les acteurs et consommateurs du
territoire ? - Quelles sont les conditions à réunir pour favoriser l’accès du plus grand nombre à une alimentation de qualité et
de proximité, quelles que soient ses ressources financières ?
Durée : 1h

Pause de 15mn

* 15h45 - 16h45
2) Sur le thème de « pour assurer le développement de cultures maraîchères  (et notamment en permaculture et en
agroforesterie)  autour  des  villes,  quels  soutiens  les  collectivités  et  leurs  habitants  doivent  apporter  aux
producteurs ? », les questions de l’atelier sont :
- Que faut-il mettre en œuvre sur Metz et ses environs pour augmenter la capacité de production maraîchère de qualité et de
proximité afin de répondre à son engagement pour une restauration collective en circuits courts  ? - Comment mobiliser les
organisations agricoles dans cette voie ? - Quels engagements les citoyens-consommateurs peuvent prendre pour sécuriser les
productions en circuits-courts ?
Durée : 1h

Pause de 15mn

* 17h00 – 18h00
3)  Sur  le  thème de « Améliorer  les  liens  entre  producteurs,  collectivités  et  consommateurs locaux (particuliers  et
magasins, restauration collective…) » les questions de l’atelier sonr :
- Comment améliorer la distribution des aliments issus des producteurs locaux ? - Faut-il créer une plateforme inter-acteurs
entre producteurs-collectivités-structures de consommation ? - Sous quelle forme et avec quelle gouvernance ?
Durée : 1h

Pause de 15mn

- 18h15 : Synthèse des ateliers et échanges sur les prochains pas à mettre en œuvre
Durée : 1h

- 19h15 : Apéro de clôture
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