
Le 23 juin aura lieu la nuit de l’agro-écologie en France (liste des événements disponible
sur internet ici : http://nuitagroecologie.fr/). Le conseil municipal a souhaité s’engager
dans cette démarche en organisant un événement à Marieulles.

Quels modes de production voulons-nous encourager e n tant que citoyens ? 

L’agriculture, qui occupe près des deux tiers du territoire national, a une responsabilité
majeure économique, sociétale et environnementale. 

Dans un contexte où la nécessité de la viabilité économique des exploitations agricoles
ne fait pas débat, mais où les prises de positions sur l’impact de l’activité agricole vis-à-
vis de l’environnement sont extrêmes et divisent (poids des contraintes réglementaires
contre mise en danger de l’environnement et de la santé), il apparaît nécessaire de
porter l’agro-écologie au plan national.

C’est le sens de la « nuit de l’agro-écologie », appel à manifestations lancé le ministère
de l’agriculture à ceux qui font l’agro-écologie au quotidien et qui ont envie d’expliquer au
plus grand nombre qu’il s’agit d’une agriculture qui concilie respect de l'environnement,
rendement économique et dynamique collective au sein des territoires.

Parce que l’agro-écologie peut justement constituer une des réponses concrètes aux 
interrogations de la société en matière de modes de production, de santé, 
d’environnement, d’alimentation saine et sûre, de bien-être animal, d’aménagement des 
territoires …, questionner notre agriculture c’est nous interroger plus largement sur les 
modes de production, d’alimentation et de vivre ensemble que nous voulons en France, 
aujourd’hui et demain.

Dans ce cadre, le conseil municipal vous invite donc à 20h00 l e 23 juin à la salle
des fêtes de Marieulles à participer à une conférence/débat organisé par la Direction
Départementale des Territoires, service en charge de porter le projet agro-écologique
initié par le Ministère de l’Agriculture. 
Pour aider à l’organisation de l’événement, il est demandé de s’inscrire en indiquant le
nombre de participants en envoyant un mail à : mairie.marieulles@wanadoo.fr

La soirée débutera par ailleurs par l’inauguration de la ruche qui dit oui à 18h00 (4bis rue
des cotes à Marieulles), pour plus d’infos consultez le site de la ruche :
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8284


