
ÉT
AT

S GÉNÉRAUX DE L'ALIMENTATIONET
DE L'AGRICULTURE DURABLE

FORUMS PUBLICS OUVERTS À TOUS
JANVIER / FÉVRIER 2019

Lodève, Péret, Saint-André-de-Sangonis et Tressan

ALIMENTATION LOCALE,
DONNEZ VOTRE AVIS !

Organisés par le Codev Pays Cœur d’Hérault
Un lieu d’échange, de proposition et de dialogue territorial.

Remerciements à tous nos partenaires :
INRA, les communes de Lodève, Péret et Tressan.

CONTACTS
Conseil de développement du Pays Cœur d’Hérault

Association loi 1901
Novel’Id - Ecoparc du Cœur d’Hérault - 34 725 Saint André de Sangonis

Tél : 06 78 80 02 37 - Courriel : codevcoeurherault@gmail.com
Facebook : @codevcoeurherault

Le conseil de développement 
du Pays Cœur d’Hérault, c’est :

• Une association ouverte à tous

• Des citoyens, des entreprises, des associations 
et des institutions locales,

• Des membres bénévoles et représentatifs du territoire

• Un espace de connexion entre les idées 
des habitants et les réfl exions politiques
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OU ?
en Cœur d’Hérault (Vallée de l’Hérault, Clermontais, Lodévois)

POURQUOI ?
pour relocaliser ensemble l’alimentation sur le territoire

dans le sens d’une agriculture durable
et respectueuse de l’environnement

COMMENT ?
en rapprochant les consommateurs, les distributeurs,

les producteurs et les décisionnaires

POUR QUI ?
agriculteurs, citoyens, entrepreneurs, associations, élus et tous 

les acteurs de l’offre et de la demande alimentaire locale

QUAND ?
de janvier à octobre 2019, en plusieurs étapes :

• Rendez-vous citoyens et opération libre - janvier/février
• Ateliers de travail par groupes d’acteurs - mars/avril

• Finalisation par la journée des Etats Généraux,
pour faire émerger des projets - octobre

• Publication des propositions et rendu public - décembre

LES PREMIÈRES ÉTAPES
LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

ET L’OPÉRATION LIBRE

Rendez-vous citoyens :
Pour connecter les idées des habitants du Cœur 
d’Hérault et les acteurs de l’alimentation, 
venez vous exprimer lors de ces rencontres 
conviviales animées par l’association Pic’Assiette.

L’opération libre : 
Afi n de collecter et libérer les informations 
sur l’offre alimentaire locale, produire des 
cartes et des articles sur Wikipedia sur ce sujet, 
découvrir et vous former à l’univers du libre 
et de la cartographie participative, accompagnés 
par le Collectif des Garrigues et Montpel Libre.

ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION 
DURABLE EN CŒUR D’HÉRAULT

•  Samedi 26 janvier à 14h30
Péret  (Salle du Peyral)

•  Vendredi 8 février à 18h30
Lodève (Espace Marie-Christine Bousquet)

•  Mercredi 20 février à 18h30
Tressan (Salle de la Distillerie)

•  Samedi 16 février à partir de 9h30
Saint-André-de-Sangonis
(Novel.id - ZAE La Garrigue)


