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Communiqué de presse 

 

Emmaüs Angers accueille la tournée des 100 Lieux 
Nourriciers les 8 et 9 octobre 2021 

En partenariat avec l’AFAUP et les Petits Débrouillards 

 
Les 100 Lieux Nourriciers c’est quoi ? 
Porté par l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle), le projet “Les 100 
Lieux Nourriciers” vise à faciliter l’accès à une alimentation saine et durable aux personnes à faibles 
ressources. Or de nombreuses initiatives existent sur le territoire et trouvent des solutions pour lutter 
contre la précarité alimentaire ! C’est pour les rencontrer, les mettre en lumière et construire 
l’alimentation de demain qu’une tournée dans toute la France a été imaginée. Fermes urbaines, 
épiceries solidaires, restaurants associatifs, supermarchés coopératifs seront mis à l’honneur tout au 
long de cette tournée en 10 étapes !  
 
C’est dans ce contexte qu’une étape à Angers a vu le jour ! Organisées le vendredi 08 octobre et le 
samedi 09 septembre à la communauté Emmaüs de Jean de Linières, ces 2 jours verront se succéder 
visites, ateliers pour petits et grands, concerts, expositions et table ronde. Rejoignez-nous pour faire 
de l’alimentation de demain, une alimentation saine, durable ET solidaire ! 

 
Vendredi 08 octobre 2021 de 14h30 à 16h00 

• Visite de Graine d'Emmaüs 

• Exposition photos de l'évolution du projet Graine d’Emmaüs 

• Exposition sur l’alimentation 

• Ateliers pour tous les âges animés par les Petits Débrouillards 
 

Samedi 09 octobre 2021 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
• Visite de Graine d'Emmaüs 

• Exposition photos de l'évolution du projet Graine d’Emmaüs 

• Exposition sur l’alimentation 

• Ateliers pour tous les âges animés par les Petits Débrouillards 

• Camion Sciences Tour des Petits Débrouillards pour mener des expériences 

• Stand de la Muse (monnaie locale) 

 
 
Ateliers proposés par les Petits Débrouillards 
Venez en famille mener des expériences et explorations pour vous familiariser avec la biodiversité des 
sols, si précieuse pour l’agriculture et notre alimentation. Partons à la rencontre des habitant.e.s du 
sol et des interactions qu’ils entretiennent entre eux et avec leur milieu. Et nous dans tout cela ? 
Quelques expériences permettront également de se familiariser avec l’alimentation et même la 
digestion ! 
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