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Annecy, le 30 août 2019

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 - FERME DE LEPIGNY (DOMANCY - 74)
Voilà maintenant quatre mois que l’Association « La Ferme associative du Pays du Mont-Blanc » a fait
l’acquisition de la Ferme de Lépigny à Domancy grâce à un grand élan populaire. Depuis, les membres de
l’association et les maraichers, locataires de la ferme, ont plaisir à ouvrir leurs portes pour des animations
agri-culturelles de tous ordres.
Le 29 septembre, l’association et ses maraichers s’allient à la Maison des semences paysannes de HauteSavoie, la Confédération paysanne et l’Addear pour une grande Fête de l’agriculture paysanne ! entre
traditions populaires et messages pour demain, paysans et citoyens s’unissent pour fêter ensemble la
qualité de notre agriculture paysanne : celle qui remet en cause le modèle productiviste et propose des
orientations pour une agriculture économe, préservatrice de ses propres ressources, proche des territoires
et des hommes et alternative vitale pour répondre aux enjeux associés aux dérèglements climatiques !
Au programme : un repas et des produits de qualité à déguster, un marché de producteurs, une visite de
la ferme, une kermesse paysanne pour petits et grands mais aussi des animations sur les semences
paysannes avec La Maison des semences paysannes de Haute-Savoie !

La Maison des semences paysannes de Haute-Savoie (MSP74) : c’est quoi ??
Après 6 ans d'échanges informels de semences entre quelques maraîchers du département, la Maison des
Semences paysannes de Haute-Savoie (MSP74) est née pour reconquérir les droits paysans et nos droits à une
alimentation de qualité !
Avec le soutien de l’ADDEAR et de la Confédération paysanne de Haute-Savoie, les maraîchers de la MSP74
souhaitent gagner en autonomie avec des semences adaptées au climat local et résilientes face aux
dérèglements climatiques, mais aussi construire et organiser des actions de terrain (réseau d'échanges de
semences, partage de savoir-faire, sélection et conservation de variétés locales...).
Fête de l’agriculture paysanne
Dimanche 29 septembre 2019, (10h à 19h) - Ferme de Lépigny (DOMANCY)
Parking au lac de Passy puis 15 minutes à pieds

Plus d’informations : www.unefermepourtous.com
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