
15 février 2018

Organisation du Printemps de l’Alimentation Durable 
20, 21, 22 avril 2018 à Dolus – la Cailletière

Toute la semaine : diffusion et présentation d’ouvrages sur les questions alimentaires à la librairie des
Pertuis à Saint-Pierre d’Oléron
Vendredi soir : diffusion du film 100 % bio, 0 phyto à l’El Dorado en présence de l’équipe de tournage

Le samedi sur le site de la Cailletière
10h, conférence de presse avec (sous réserve) : 
Benoît  Biteau (région Nouvelle Aquitaine),  Patrick Moquay (ancien pdt de la  CdC IO,  enseignant-
chercheur  à  l’école  du  paysage  de  Versailles  président  de  l’association  Mac  Dol,  Fabrice  Roux
président  de  l’association  Assiettes  et  Saveurs  Marennes  Oléron,  Benoît  Simon  président  de
l’association Marennes Oléron Produits  et  Saveurs,  Jean-François Périgné secrétaire général  de la
Confédération Paysanne, Gilles  Pérol  président du réseau Un + bio,  Xavier  Denamur restaurateur
indépendant et Grégory Gendre maire de Dolus, vice-président de la CdC IO et du Pays Marennes
Oléron. 

11h : ouverture des portes au public et inauguration de la Zone d’Alimentation Durable

Atelier A : 11h30 – 12h30 atelier découverte des huîtres et des poissons locaux 
Atelier B : 16h30 – 17h30 sur la petite scène, les chefs de la cuisine collective et privée témoignent
(association Assiettes et saveurs Marennes Oléron / réseau Un + bio / centre de formation Hommes
et Savoirs)
Atelier C : 16h – 18h30 atelier enfant organisé par la Cantine des Cocottes

Salle de conférence (lieu associatif géré par le collectif la Colo)
11h à 13h : présentation du lieu géré par le collectif
Conf 1 : 14h – 15h Bien manger sans se ruiner avec une nutrition positive pour sa santé 
Conf 2 : 15h15 – 16h15 Les enjeux de la sécurité alimentaire sur les territoires 
Conf 3 : 16h30 – 17h30 Les externalités positives et négatives des modèles agricoles et leurs impacts
sur la gestion des sols 
Conf 4 : 17h45 – 18h45 L’agriculture sur Oléron : enjeux de l’accès au foncier et gestion des circuit-
courts 
19h – 23h : animation du lieu par le collectif la Colo

Sur la grande scène : 
14h30 - 15h30 spectacle pour enfants 
19h - 20h30 conférence gesticulée sur le thème de l’argent
21h - 22h groupe musical local
22h15 - 23h30 concert de l'Homme parle

Toute la journée : 
Activités au jardin, village associatif 
Recueil des propositions pour la mise en œuvre du Programme alimentaire territorial  



Espace d’informations sur le suivi juridique de Mac Dol

Entrée gratuite avec gobelets payants à partir de 2 € (caution de 1€). Participation libre et consciente 
Restauration bio, locale et de saison, jeux pour enfant

Le dimanche
Chantier 10h – 12h nettoyage du site et rangement
Dimanche 12h-13h synthèse des échanges,  propositions pour la  suite en local  et  en fonction de
l’agenda national 
Pique-nique collectif


