du 25 septembre au 23 octobre 2015
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Fermes en debat
'
Entrée libre
et gratuite

L’association Les Défis Ruraux mobilise depuis
20 ans des acteurs locaux en faveur d’un développement durable et solidaire en Haute-Normandie.
Les Défis Ruraux animent un réseau et développent des projets qui visent à l’amélioration
permanente des comportements et pratiques de
chacun : la préservation de l’environnement, la
promotion d’une agriculture au service des hommes et des territoires, le maintien de liens sociaux et la création de biens et services de proximité et de qualité.
Les Défis Ruraux sont membre du réseau des CIVAM (Centres
d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural)

La suite !

Fort du succès des portes-ouvertes annuelles organisées en
avril, nous avons souhaité aller au-delà de l’événement ponctuel,
en animant en continu un réseau de fermes en Haute-Normandie
pour :
véhiculer les concepts de l’agriculture durable
auprès d’un large public urbain et rural
créer du lien social, de la vie dans nos campagnes
générer des rendez-vous réguliers, culturels, citoyens...
« Fermes en débat » en est la déclinaison automnale.
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Rendez-vous
vendredi 25 septembre à 19h
à la ferme aux Amaranthes
Le Bourg - 27410 Sainte-Marguerite-en-Ouche
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Rendez-vous
vendredi 2 octobre à 19h
à la ferme du val de Bures
Route des longs vallons – 76680 Bellencombre
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Rendez-vous
vendredi 16 octobre à 20h
à la ferme NORMANDE
891, Route des Falaises – 76400 Maniquerville
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Rendez-vous
vendredi 23 octobre à 19h
à la ferme de l’Escargotier - studio D
622 chemin des Courtils – 27500 Bouquelon
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49.69867, 0.34574

L’escargotier - studio D
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à ste-marguerite-en-ouche

Pour chaque événement, nous vous remercions,
dans la mesure du possible, d’annoncer votre venue
auprès des Défis Ruraux :
- par téléphone : 02.32.70.43.60
- par mail : fanny.dupont@defis-ruraux.fr
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