Ciné débat :
Les chèvres de ma mère

Jean Vulliet : paysan en Haute-Savoie,
au GAEC de la Marjolaine, une ferme
avec une activité caprin en
transformation fromagère et suivant
les
principes
de
l’agriculture
paysanne, le GAEC est en cours de
transmission à de jeunes repreneurs,
Jean viendra témoigner de son
expérience de cédant.
Terre de Liens : un mouvement citoyen
qui affirme le caractère de bien
commun des terres agricoles et le
devoir absolu de les préserver. Pour
acquérir des fermes et les confier à des
porteurs de projets en agriculture
biologique, Terre de Liens collecte des
dons et de l’épargne. Terre de Liens est
membre du réseau InPACT.

Organisé par le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes et Terre de
Liens
Avec la participation de Jean Vuillet, paysan transmettant sa ferme

Mercredi 10
octobre à 20h
Salle de
conférence
ENILV
La Roche sur
Foron

Le réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes :
accompagne les AMAP adhérentes de la région, soit
800 producteurs, 400 AMAP et 16 000 foyers. Le
réseau accompagne la création d’AMAP , leur fourni
des outils d’animation et les met en contact avec
des producteurs. Le réseau travaille aussi sur des
projets de sélection de variétés potagères, la
sensibilisation à l’élevage paysan et à l’alimentation.
Le réseau est membre du Miramap et du réseau
InPACT.
Le réseau InPACT 74
InPACT signifie « Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale ». Le
réseau rassemble des associations et organismes qui prônent une agriculture
paysanne qui respecte les producteurs, les consommateurs et l’environnement

Entrée gratuite
« Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans
du fromage de chèvre dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à
la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide de parrainer AnneSophie, une jeune agricultrice qui souhaite s’installer. La transmission est
une aventure complexe où les caractères et les conceptions de l’agriculture
se frottent, se heurtent, s’apprivoisent… avec le temps. Sortie en 2014, c’est
le premier film de Sophie Audier qui suit le rude quotidien de sa mère
éleveuse de chèvres.
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ENILV
212 rue Anatole France
74800 La Roche-sur-Foron
Tél : 04.50.03.01.03
Si vous venez de Chambéry, Grenoble, Annecy :
Sur l’autoroute Annecy-Chamonix (A 410), prendre la sortie n° 19 «
La Roche-surForon » (1ère sortie à environ 20 km du péage d’Allonzier).
Prendre à droite la route de La Roche et continuer jusqu’au rondpoint. Prendre
la 1ère rue sur la droite, puis à droite et de nouveau à droite.
L’ENILV se trouve tout droit à 50 m.
Si vous venez de Bourg-en-Bresse, Lyon, Annemasse :
Suivre la direction A 40 Genève-Chamonix-Mont-Blanc. Après
péage de Nangy,
prendre A 410 direction La Roche sur Foron-Annecy-GrenobleLyon, puis 1ère sortie
(n° 19) « La Roche sur Foron ».
Prendre à droite puis 1ère à droite, la route de La Roche et
continuer jusqu’au
rond-point. Prendre la 1ère rue sur la droite, puis à droite
et de nouveau à droite.
L’ENILV se trouve tout droit à 50 m.
Remarque :
Si vous rencontrez des
difficultés pour trouver
l’ENILV, dirigez-vous en
direction de la gare SNCF.
L’école se trouve au-dessus
de la gare (200 m environ)
en direction d’Eteaux.

