
Mercredi 23 mai 2018 - 19h30  
Médiathèque de Taverny 

En 2050 nous serons 10 milliards 
d’êtres humains sur la planète.  

Petite plongée au cœur des systè-
mes alimentaires mondialisés, à la 

rencontre des alternatives qui voient 
le jour tout autour de la planète : 

viande artificielle, insectes, poissons 
OGM, fermes laboratoires, villes en 

transition et anti gaspi sont à l’affiche 
de cette formidable épopée dans le 
monde de demain à la recherche 

d’une réponse aux enjeux explosifs 
de la sécurité alimentaire.  

 
Projection suivie d’un débat 

Fête de la nature 

Samedi 26 mai 2018 de 14h à 18h 

Troc plantes et graines 

Ateliers Do it yourself 

Troc livres 

Espace jeux détente  

restauration 

UN FILM DE VALENTIN THURN 
100mn , VO  sous titré en français 

De la graine au fruit,  

faites germer les idées ! 
 

Programme des actions 
Ecocitoyennes 2017/2018 
A la MLC de Taverny. 

Renseignements MLC 191 rue de paris 95150 Taverny 

01.39.60.42.49 ou mlctaverny.fr ou mlc.taverny@free.fr 

Actions gratuites et ouvertes à tous 



le Temps des semences 

Du 2 au 14 Octobre 2017  

A la MLC - 191 rue de Paris - Taverny 

du lundi au vendredi de 14h à 19h  

samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h 

La graine est un précieux concentré 
de vie. Elle est appelée semence 
dès lors qu’elle est semée en vue 

de récolter tout ou partie de la 
plante. Les enjeux autour de la  
semence sont considérables.   

Conserver la diversité génétique de 
nos variétés et notre autonomie  

alimentaire sont des défis  
planétaires.  

Lors de cette exposition, vous pourrez participer à des ateliers tels 
que: confectionner des bombes à graines, devenir gardien de  

semences ou participer à des ateliers culinaires. 

Des expositions animées 

« Sous nos pieds , la terre, la vie » 

   Du 16 au 27 janvier 2018 
Si proche de nous et pourtant si mystérieux, 
que savons-nous vraiment de ce qui se passe 
dans le sol ? Ecosystème complexe renfer-
mant des trésors, le sol est au cœur d’enjeux 
environnementaux, il est le support de la vie 
végétale et animale… et de la vie de 
l’homme ! Possibilité de créneaux scolaires. 

La guerre des graines  
UN FILM DE STENKA QUILLET ET CLÉMENT MONTFORT, 52mn 
vendredi 6 octobre - 19h30 - Médiathèque de Taverny 

 

Séance organisée par la MLC de Taverny et 
Débat animé par l’association starting block 

 
 

Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais 
dans un avenir très proche, les agriculteurs n'auront peut-être plus 
le droit de ressemer leurs propres graines. En Europe, une loi 
tente de contrôler l'utilisation des semences agricoles. Derrière 
cette confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié 
du marché des graines. La résistance paysanne s’organise mali-
cieusement dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en passant 
par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des graines, qui 
menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la 
planète.  

des projections débats 

Médiathèque 7 rue du chemin vert de Boissy 

Apéro graines à partir de 19h 


