
Après DEMAIN : Chapitre 1. Agriculture - 9 octobre 2016 à la Salle Michelet 

 

Le ciné-débat autour du film Demain est le prélude du programme annuel de 

Green’Houilles, intitulé « Après DEMAIN ». Un cycle d’événements et d’actions 

citoyennes sur les cinq chapitres du film DEMAIN. Le premier porte sur l’Agriculture ! 

Dans la ville de Houilles de 33 000 habitants dont la densité est 7 300 hab./km², 

l’agriculture concerne la nourriture, les potagers ou les jardins. Que pourrait-on 

faire pour l’agriculture de demain dans la ville ?  

Programme  

14h00-15h00 Agriculture et alimentation (partie 1) – Réflexions participatives 

autour de nos assiettes, conférence par Johanne Goral  

15h00-16h30 Eveil du goût, atelier culinaire par Magali Couturier 

Incroyables Comestibles, stand d’information par Nathalie Mandard 

Les graines germées, atelier et exposition par Bernard Mabille 

16h30-17h40 Agriculture et alimentation  (partie 2)  - Agriculture, état des lieux et 

perspectives, conférence par Johanne Goral 

17h40-19h00 Permaculture dans mon petit jardin, conférence par Gilles Decatoire  

 

Présentation des ateliers/conférences (dans l’ordre  du programme)   

Agriculture et alimentation - État des lieux et perspective : A partir des sensibilités 

de chacun-e, dresser un état des lieux de l'agriculture mondiale et française, des 

impacts de cette industrie sur l'environnement, l'économie mais aussi sur notre 

assiette, notre santé. Cet état des lieux et cette réflexion seront menés avec des 

techniques d'émulation de dynamique de groupe, utile en deuxième partie. De cet 

état des lieux nous chercherons ensemble quelles mesures pourraient être prises à 

différentes échelles pour apporter une solution à ces problématiques.  

Eveil du goût : Découvrez les différents saveurs avec les yeux bandés et essayez 

d’identifier les informations diverses apportées par le goût. Concentrez votre 

attention sur le bout de la langue ! Atelier payant (2€) pour tout âge de 7 à 77 ans.   

Incroyables Comestibles : La nourriture partagée, dans un esprit fraternel et de 

coopération, est donc au cœur de la réflexion et de l'action des Incroyables 

Comestibles et le concept s'intègre parfaitement à celui de ville en Transition auquel  

475 villes du monde ont déjà adhéré. Pourquoi pas à Houilles ? ça vous tente ?  

Les graines germées : Faire pousser de la nourriture même dans l’appartement ? 

C’est facile ! Venez découvrir les graines germées.  

Permaculture dans mon petit jardin : Est-ce possible d’appliquer la permaculture 

dans un jardin particulier en ville? Mais OUI ! Vous allez également apprendre des 

astuces de traitements écologiques contre des maladies, des insectes et des 

mauvaises herbes qui ne sont vraiment pas mauvaises dans la nature.  

Présentation des animatrices-teurs (suivant l’ordre  alphabétique)  

Bernard Mabille : Cultivateur de graines germées personnelles à Houilles depuis 

1999. Fils et petit fils de cultivateur/éleveur. Adepte du bio depuis qu'il a vu les 

poissons disparaître de la rivière après une fausse manœuvre avec une épandeuse 

de traitement, la disparition des grenouilles, puis celle des anguilles, puis la 

disparition de la Quintaine, petite rivière, suite aux arrosages massifs des cultures. 

 
Johanne Goral : Ingénieur Agronome de formation et Certifiée en Permaculture, 

enseignante de profession. Elle se tourne vers l’éducation nationale puis le vivre 

ensemble responsable. Elle enseigne au sein d’une école démocratique. 

 
Gilles Decatoire : Passionné par la nature, le jardinage et les milieux aquatiques, il 

est chargé de mission en agriculture urbaine.   

 
Magali Couturier : Animatrice de la cuisine et de la santé. Après ses études 

scientifiques, Docteur en chimie, elle s'intéresse à la santé et aux médecines 

naturelles (aromathérapie, hydrolathérapie, olfactothérapie). Elle démontre que la 

qualité de notre alimentation est essentielle pour se maintenir en bonne 

santé.  http://cuisine-emotion.fr 

 
Nathalie Mandard : Animatrice de la cuisine alternative, coordinatrice des 

Incroyables Comestibles en Val d’Oise, et membre de l’association « Terre et Lien ».  

 

 
www.greenhouilles.org 

https://www.facebook.com/greenhouilles 

  


