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DE LA TERRE À LA MERDE LA TERRE À LA MER
Le samedi 19 novembre, le Syndicat mixte du bassin  
de Thau organise à Pézenas, en partenariat avec la ville 
et la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, 
le Forum des initiatives « De la terre à la mer », lancé 
officiellement à 10h. La Maison du Peuple (Foyer des 
campagnes) et le square Jean Moulin seront investis 
d’une douzaine d’initiatives locales en faveur d’une 
alimentation durable.
Installé dans le bouillonnant marché Bio, le SMBT viendra  
à la rencontre des citoyens pour évoquer leurs pratiques  
alimentaires et présenter le Projet Alimentaire Territorial. 

Ce forum sera aussi l’occasion de découvrir de nombreuses 
initiatives, entreprises et structures locales, notamment  
la Papinette, le Lieu Ressource, le Foodlab de Marseillan, etc. 
La Médiathèque contribuera à cette journée avec des supports 
enrichissants pour petits et grands.

Des animations auront lieu en marge du Forum dans d’autres 
lieux de la ville dans le cadre du festival ALIMENTERRE.  
Une projection du film « La part des autres » suivie  
d’un débat aura lieu au cinéma de Pézenas  
à 18h le jour même, ainsi qu’une projection 
à la Médiathèque du film « Une terre 
sans abeilles »  le mardi 15 novembre 
à 18h30.

Au programme : 
productions locales, 

solidarité  
alimentaire, circuits 

courts, épicerie 
coopérative, vente à la 

ferme, concertation 
 citoyenne, labo  
de créativité... 

Venez découvrir  
les initiatives lancées 

localement et vous 
 informer sur  

les enjeux  
d’une alimentation 
durable et solidaire.

Samedi  
19 novembre 
9h30 > 13h30

PÉZENAS
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Cet événement s’inscrit dans le Projet  
Alimentaire Territorial (PAT) porté  

par le Syndicat mixte du bassin de Thau,  
sur le territoire conjoint de Sète Agglopôle Méditerranée 

et de la Communauté d’agglomération Hérault  
Méditerranée. Le PAT vise la mise en place  

d’une politique locale en faveur d’une agriculture  
durable et d’une alimentation de qualité accessible  

à tous, en rapprochant les différents acteurs (producteurs, 
transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales, 

acteurs de la société civile et consommateurs).  
Le renforcement du lien Terre-Mer est un objectif  

et un atout fort de ce projet pour le territoire,  
dans sa quête de solidarité alimentaire  

et d’amélioration de la résilience  
face au changement climatique.


