
 

 

 

 

 

La Fête de l’Agriculture Paysanne 2015 dans les Bouches-du-

Rhône 

« En avant vers l’Agriculture Paysanne ! » 

 
Pour la neuvième année consécutive, l’ADEAR 13 organisait, le 20 septembre 2015, la fête de l’Agriculture 

Paysanne. Ce rendez-vous annuel est conçu comme un rassemblement à la fois festif et pédagogique au 

cours duquel porteurs de projet, producteurs et consommateurs se rencontrent et échangent. 

 

Pour cette année 2015, la Roque d’Anthéron a été le village d’accueil de notre évènement. Pour cette 

édition 2015, l’ADEAR 13 a choisi d’organiser cet évènement dans le centre ville afin de pouvoir 

communiquer à un public large les principes et valeurs de l’Agriculture Paysanne. Tout au long de la 

journée, le public a pu échanger avec les producteurs en parcourant le marché paysan et participer aux 

diverses animations proposées par les associations partenaires.  

 

Pourquoi le thème de l’Agriculture Paysanne ? 

 

Dans un contexte où l’agriculture est placée au cœur des enjeux de développement local, 

l’Agriculture Paysanne ouvre des perspectives vers un nouveau modèle d’agriculture au service 

des territoires.   

L’Agriculture Paysanne est avant tout une démarche visant à assurer à un maximum de paysans 

répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant, sur une 

exploitation à taille humaine, une alimentation saine et de qualité sans remettre en cause les 

ressources naturelles de demain. Elle participe avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant 

dans un cadre de vie apprécié par tous.  

L'objectif de cette édition 2015 est de communiquer et promouvoir la démarche et les valeurs de 

l’Agriculture Paysanne à travers l'organisation de « la fête de l'Agriculture Paysanne ». 

Les enjeux : 

> Favoriser la rencontre du producteur et du consommateur 

> Faire découvrir et partager les valeurs de l’Agriculture Paysanne  

> Valoriser une agriculture viable et durable 

  

  

 

 

 

 

 

 

Retour sur … 



 

eptem 

 

 
Durant cette journée, de nombreuses animations ont été organisées dans le centre ville de 

La Roque d’Anthéron, par les bénévoles et les partenaires de l’ADEAR 13. Cette journée a été 

placée sous le signe de la convivialité et de la proximité privilégiant les échanges entre les 

producteurs et les citoyens. 

 

  
 

Inauguration de la Fête et accueil du public 

 

Cette année, nous avons choisi d’accueillir le public à 9h00 avec un petit déjeuner paysan pour 

inaugurer le marché paysan et le village associatif qui se sont animés au fil de la matinée.  

  

Pain, miel, confitures, terrine de volaille, 

fromage de chèvre … des produits de nos 

paysans pour bien commencer la journée 

et accueillir le public dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. Les préparatifs 

continuent et la fête se met en place.  

Place aux animations et au marché 

paysan !  

 

 

 

 

Le marché paysan de la Fête 

 

Cette fête est l’occasion pour les paysans du territoire et consommateurs de se retrouver pour 

partager un moment festif, pour échanger autour de l’Agriculture Paysanne. 

Fête de l’Agriculture Paysanne 2015 dans les Bouches-du-Rhône 

20 septembre 2015 

 

 



Fêter l’Agriculture Paysanne c’est fêter le goût des produit locaux et de qualités à des prix justes 

pour le consommateur et le producteur. C’est aussi fêter une agriculture de proximité, créatrice 

d’emplois pérennes et non délocalisables, respectueuse de l’environnement et de nos paysages.  

 

Nous avions donc à cœur d’organiser un marché paysan avec un maximum de diversité dans les 

produits proposés. Quatorze producteurs ont répondu à l’appel !  

Légumes, fromages de chèvre, viandes, safran, pépinières, vin, produits apicoles, plantes 

médicinales, pâtisseries, pâtes sèches, petits fruits, tapenades … Un marché paysan aux mille et 

une couleurs ! 

 

Julien Dragon, vigneron 

(à gauche) 

 

 

 

Maryse et Jacques 

Gerbal, Apiculteurs et 

producteurs de plantes 

médicinales (à droite) 

 

 

 
Anthony Carreiras, Maraîcher   Patricia Olive, Pâtes sèches     Dorothée Pin, Pépiniériste 

 

Des dégustations ont été proposées aux visiteurs sur le marché paysan afin de faire découvrir les 

produits des paysans du territoire. 

 

Un village associatif animé 

Toute la journée, les visiteurs se sont divertis autour de nombreuses animations proposées par nos 

partenaires du village associatif.  

 

Animations pour les petits (et les grands !) 

 

La ludothèque de Rognes nous a présenté ses différents jeux en bois 

pour le plaisir des petits et des grands.  

 

 



L’épicerie ADELE (Association de Distribution, Equitable, Locale et 

Ecoresponsable) a proposé un atelier  « fabrication de marionnettes 

en légumes ». Les enfants ont pu découvrir les légumes de façon 

ludique en fabricant des marionnettes pour ensuite les mettre en 

scène sur le petit théâtre.   

 

 

 

 

Magali Richard et Longo Maï ont animé un atelier 

autour de la laine du Mérinos d’Arles. Les visiteurs 

ont pu assister à une démonstration de tricot et de 

teinture végétale.  

 

 

 

 

 

La matinée s’est terminée avec une découverte du monde des 

abeilles autour d’une petite ruche vitrée que Maryse et Jacques 

Gerbal, apiculteurs, ont animé.  

 

 

 

 

La fête de l’Agriculture Paysanne c’est aussi l’occasion de débattre de sujets d’actualité. Deux 

conférences ont été organisées en début d’après-midi : 

- Le traité transatlantique et ses impacts sur l’agriculture, organisée par ATTAC 

- Agir pour la préservation des terres agricoles avec Terre de Liens 

 

 

Longo Maï a également proposé un atelier « fabrique ta 

semence » pendant lequel les visiteurs pouvaient aller eux-

mêmes chercher leur semence dans le légume. Une manière 

ludique et pédagogique autour de la découverte du monde 

des semences.  

 

 

 

 

 



 

 

L’APTE (Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques) 

est venue faire la démonstration du fonctionnement d’un cuiseur et 

stérilisateur solaire.  

 

 

 

 

 

 

Les associations partenaires ont également proposé de nombreux jeux participatif et 

pédagogique interrogeant notre manière de consommer (Pays’en ville et son épicerie paysanne), 

Agribio 13 et son jeux « Quel fruit/légume se cache derrière cette graine ? », ATTAC avec son 

« Marché TAFTA » représentant tous les produits que nous pourrions avoir dans notre assiette 

avec l’aboutissement de ce traité, l’AMAP « le petit verger » nous a présenté la diversité des 

paniers proposés chaque semaine aux adhérents, l’IPEP est venue présenter son exposition photo 

autour de l’égalité homme-femme en agriculture. 

 

 

ATTAC      Agribio 13     AMAP « le Petit Verger » 

 

Pour accompagner le tout, un groupe de musique jouant du Jazz Manouche est venu ajouter à 

cette journée une touche festive. « La veille au soir », groupe de musique d’Avignon, a su faire 

danser les visiteurs tout au long de l’après-midi.  

 

Une ferme itinérante était également présente sur cette fête de 

l’Agriculture Paysanne 

pour le plaisir des 

visiteurs.  

 

 



 

Le menu paysan : un repas du terroir 

 

Les paysans ont renouvelé, pour cette édition 2015, le partenariat avec l’Institut Médico-Educatif 

« Le Colombier » de la Roque d’Anthéron. L’Institut 

est un l’Établissement Publique qui reçoit 109 

enfants, filles et garçons, déficients intellectuels et 

autistes, originaires des départements des Bouches 

du Rhône, Vaucluse, Var. Cet établissement 

comprend notamment un Centre de Formation 

d’Apprentis adapté à des jeunes en situation 

d’handicap, sur les métiers de la cuisine. Ainsi, avec 

les légumes fournis par les producteurs de l’ADEAR 

13, les jeunes de l’Institut en présence de leur 

éducateur ont réalisé et servi un tajine de légumes. 

160 repas ont été distribués par l’IME de 12h30 à 

14h sous les pins de la contre-allée de l’avenue principale. 

Nos producteurs ont également contribué au repas de midi en servant des frites paysannes 

concoctées par Gérard Vilaldach et son équipe de bénévoles. Pour le plaisir des plus gourmands, il 

était possible de s’emparer de quelques crêpes 

préparées par Diane.  

Atelier « Frites » pour Gérard et son équipe !         L’équipe de l’IME a également assuré le service des repas. 

 

 

Ce repas s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale. Le repas a été une opportunité de rencontres et 

d’échanges pour les visiteurs tout en dégustant un repas 

confectionné entièrement avec les produits de nos paysans ! 

 

 

 

 

 



Pour les crêpes, les frites et les boissons, il fallait se donner rendez-vous à la buvette paysanne où 

une équipe de bénévoles été présente pour vous accueillir dans la bonne humeur ! 

 

 

 

 

Le bilan en quelques chiffres 

 

400 visiteurs sur la journée  

160 repas paysans servis  

20 structures partenaires de l’évènement  

15 associations constituant le village 

associatif  

Plus de 20 bénévoles  


