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20,21 ET 23 MARS

LES ÉPLUCHURES,
INCONTOURNABLES DU COMPOSTAGE

Comment et pourquoi vos épluchures contribuent-elles à protéger les 
sols et les plantes, sans recourir aux pesticides ? Découvrez les premiers 
alliés pour des fruits et légumes sains, à l’occasion d’une permanence de 
compost par l’association des Jardins et des Hommes.

Mardi 20 mars & vendredi 23 mars  • 16h à 17h30  • Lille
Maison des Associations, 74 rue Royale.

Mercredi 21 mars • Lille, Lomme
08h30 à 10h | Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle, Lille
10h30 à 12h | Maison de l’habitat durable, 7 bis rue Racine, Lille
14h à 15h30 | Maison du Projet, 14-16 rue Thénard, Lomme

MERCREDI 21 MARS

CONSOM’ACTEURS D’UNE AGRICULTURE 
DURABLE

de 18h à 20h • La MRES • Lille
De nos choix de consommation dépend l’utilisation des pesticides dans 
l’agriculture, d’où l’importance de consommer des fruits et légumes bio, 
locaux et de saison.  A travers un temps d’échanges, Des Jardins et des 
Hommes vous propose astuces et recettes pour apprendre à utiliser et à 
préparer épluchures, fanes et restes comestibles.
Sur inscription à contact@desjardinsetdeshommes.org
23 rue Gosselet | PAF : 3 € - gratuit pour les adhérents et bénévoles

JEUDI 22 MARS

APÉRO GÉNÉRATIONS COBAYES | 
ZOOM SUR L’ALIMENTATION

de 18h30 à 20h30 • La Rumeur • Lille
L’apéro mensuel de Générations Cobayes vous invite à mettre en œuvre 
des solutions ludiques et faciles pour éviter toutes les pollutions qui 
font partie de notre alimentation quotidienne. Avec 2 épisodes de leur 
websérie Cobayes Squad.
57 Rue de Valenciennes

JEUDI 22 MARS

DISCU’SOUPE AVEC VÉRONIQUE BOURFE-
RIVIÈRE, NOURRITHÉRAPEUTE

de 19h30 à 21h30 • Centre ressource « Auprès de mon arbre » • 
Villeneuve d’Ascq 
Vous voulez manger sans pesticides ? Vous vous 
interrogez sur votre façon de cuisiner  ? Comment 
faire pour être plus écologique, plus économique, sans 
sacrifier la qualité et la biodiversité  ? Une discussion 
conviviale autour d’une bonne soupe et d’une tartine de 
pain, avec ou sans gluten.

Uniquement sur inscription au 06 10 17 37 34 | Places limitées | PAF : 10 €
19 bis rue du Recueil | Métro ligne 2 arrêt Jean-Jaurès, tram direction 
Roubaix arrêt Planche Epinoy

Manger est à la fois un besoin vital, un facteur de santé et un réel plaisir. Mais cela devient problématique quand 
une partie de notre alimentation est contaminée par des substances chimiques, dont des résidus de pesticides 
de synthèse.

La Semaine Pour des Alternatives aux Pesticides vous informe sur les enjeux sanitaires et environnementaux 
des pesticides. Profitez-en pour découvrir la diversité des alternatives existantes et pour rencontrer de 
nombreux acteurs qui se mobilisent sur la métropole lilloise.
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SAMEDI 24 MARS

TROC DE PLANTES ET DE GRAINES 

de 10h à 13h • Centre de Doc de la MRES • Lille
Venez échanger vos graines et vos plantes, à l’occasion de la reprise 
annuelle de la Grainothèque de la MRES. Vous pourrez partager vos 
conseils de jardiniers amateurs dans le cadre d’une bibliothèque 
résolument atypique. Avec en clôture un apéro bio proposé par l’épicerie 
associative ROBIN DES BIO. 

EXPOSITION « JARDINONS AU NATUREL »
Jardiner autrement, sans recourir aux engrais de synthèse et autres 
pesticides, c’est possible. 
Proposée par la Maison du Jardin, cette exposition invite à la pratique 
du jardinage écologique et à l’action concrète en faveur de la biodiversité 
au jardin.

À LA RENCONTRE D’EXPERTS 
DU JARDINAGE

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jardinage au naturel ! 
Les AJOnc, la Maison du Jardin et Des Jardins et des Hommes se feront un 
plaisir de répondre à toutes vos questions. Jardins partagés et familiaux, 
compost, sol et paillage, auxiliaires de culture…n’auront plus de secrets 
pour vous.

23 rue Gosselet | Entrée libre

La grainothèque de la MRES
Vous y trouverez majoritairement des graines bio et non hybridées de 
plantes potagères, aromatiques et sauvages. Ce qui différencie une 
graine biologique d’une graine classique, c’est le mode de culture du 
porte-graines. En effet, les semences bio sont issues de plantes cultivées 
sans produits phytosanitaires (insecticides, désherbants chimiques de 
synthèse…). Ces semences ne subissent pas non plus de traitement après 
récolte.

DIMANCHE 25 MARS

LES ALTERNATIVES SUR LE MARCHÉ

de 10h à 13h • Marché de Wazemmes • Lille
Animation, informations et petites dégustations  pour comprendre 
pourquoi chimie et alimentation ne font pas bon ménage. Avec 
Greenpeace, Générations Cobayes, Générations Futures et la MRES. 
En partenariat avec Vert’Tige et Saveurs et saisons, producteurs et 
distributeurs bio présents dans le marché couvert.
Rue Léon Gambetta, face au marché couvert 

Il n’y a pas plus moderne qu’un silo bio ! 
L’utilisation des pesticides dans la fi lière des céréales ne se limite pas 
à la production. Leur utilisation dans les silos de stockage des céréales 
après la moisson s’avère tout aussi problématique. En bio, les silos de 
stockage des céréales sont bien plus avancés techniquement que les 
silos conventionnels avec des système de ventilation, contrôle de la 
température, mise sous pression, cellules plus petites, etc. .

MARDI 27 MARS

« FUTUR D’ESPOIR » | CINÉ-DÉBAT

20h • Cinéma l’Univers • Lille
Un fi lm de Guillaume Thébault | documentaire | 1h34 | France 2018
«  Même si notre monde marche sur la tête, on a les solutions pour 
le remettre sur ses pieds  ». Le jeune réalisateur nous emmène à la 
rencontre de citoyens qui contribuent à changer le système agricole. La 
projection sera suivie d’un débat avec Pauline Lejeune, co-Présidente de 
Générations Cobayes et Marie-Christine Blayac, de Robin des Bio.
Soirée proposée dans le cadre de l’Université Populaire et Permanente de la 
Jeunesse | Accueil dès 19h | petite restauration bio
16 rue Georges Danton | Prix libre 



MERCREDI 28 MARS

“ZÉRO PHYTO, 100% BIO” | CINÉ-DÉBAT

20h • Cinéma Le Méliès • Villeneuve d’Ascq
Un fi lm de Guillaume Bodin | documentaire | 1h16 
| France 2018
Sous forme de road movie, ce fi lm donne à voir 
des femmes et des hommes, citoyens et élus, qui 
œuvrent en faveur « des cantines bio et des villes 
sans pesticides  ». La projection sera suivie d’un 
débat avec Judith Louyot de Générations Futures.
Centre commercial du Triolo, rue Traversière - 5 €

JEUDI 29 MARS

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : 
QUI SONT-ILS ? 
COMMENT S’EN PROTÉGER ?

de 18h à 20h • MRES • Lille
Conférence-débat avec Judith Louyot, médecin engagée dans l’association 
Générations Futures et Vanessa Guignandon, responsable de Générations 
Cobayes Hauts de France.
Certaines substances chimiques omniprésentes dans notre environnement 
perturbent les organismes vivants et représentent un enjeu sanitaire 
majeur pour les années à venir. La conférence donnera des points de 
repère historiques, scientifi ques et législatifs, pour comprendre ce 
qu’est un perturbateur endocrinien et les freins actuels à une meilleure 
réglementation. Face au constat, il s’agira d’investir notre capacité à agir : 
où trouve-t-on ces substances ? Comment s’en protéger au quotidien ? 
Soirée proposée dans le cadre du cycle « Regards d’experts »
23 rue Gosselet | Entrée libre

VENDREDI 30 MARS

ATELIER CUISINE

Lille
avec Véronique Bourfe-Rivière, nourrithérapeute
Apprenez à cuisiner facilement des produits frais, locaux 
et de saison, sans pesticides. Parlons gourmandise,  bien-
être alimentaire, plaisir de cuisiner, accessibilité au bio. 
Convivialité garantie. 
Uniquement sur inscription au 03 20 52 12 02 

Alternatives aux pesticides, jardin bio, connaissance des plantes, abeilles : 
le centre de doc de la MRES vous propose une sélection d’ouvrages, revues, fi ches pratiques, 
albums jeunesse... à consulter sur place ou emprunter. 
A découvrir en particulier le samedi 24 mars de 10h à 13h et sur www.mres-asso.org

Ce programme a été concocté par : 
La MRES, Générations Futures, Générations Cobayes, Greenpeace Lille, Des Jardins et des Hommes, 

La Maison du jardin, Robin des Bio et Véronique Bourfe-Rivière.

En partenariat avec L’Univers, le Méliès, la Rumeur, la ville de Lille.

Avec le soutien de :
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