On a 20 ans pour changer le Monde !
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Le Collectif Transitions du Périgord Noir présente le vendredi 4 mai à 20h30 au cinéma Rex à
Sarlat le film d'Hélène Medige : « On a 20 ans pour changer le Monde ». Le constat est là : 60
% des sols sont morts, le système actuel est à bout de souffle alors que l’agroécologie peut
nourrir la planète. Des femmes et hommes relèvent le défi et démontrent que l’on peut se
passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur
énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est possible.
Le film sera suivi d’un débat animé par Anne-Laure BOULAUD, ingénieur agronome diplômée
d’AgroSup Dijon, spécialisée en développement rural et systèmes agraires. Elle a travaillé sur
la thématique de l’installation des jeunes agriculteurs en milieu rural en Aveyron via la gestion
de projet régionaux, la promotion du métier auprès des élèves et des porteurs de projet, et
l’accompagnement de groupes d’agriculteurs. Aujourd’hui basée en Gironde, elle pilote des
missions de conseil chez Fermes d’Avenir pour accompagner la mise en place de fermes
agroécologique.
Créée fin 2013 par Maxime de Rostolan, l’association Fermes d’Avenir a pour ambition
d’accélérer la transition agricole. Elle s’adresse aux différents acteurs de la transition :
agriculteurs et futurs agriculteurs, entreprises, territoires, propriétaires fonciers, citoyens et
consommateurs. L’association est organisée autour de plusieurs activités : Production,
Formation, Sensibilisation et Financement. L’équipe compte une quinzaine de personnes à
Tours, Bordeaux et Paris.
« Notre conviction : Une agriculture d’avenir à impacts positifs est possible. L’agroécologie est
plus performante et résiliente que l’agriculture dite conventionnelle. Prendre soin des hommes
et de la nature n’est pas une option, mais une nécessité pour offrir une alimentation saine au
plus grand nombre. Convaincus de l’efficacité de la coopération, nous agissons au quotidien
avec l’ensemble des acteurs – depuis le stylo, le champ, la transformation et la distribution
jusqu’à l’assiette. » Maxime de Rostolan – Fermes d’Avenir
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