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La Fabrique du Lendemain est un cycle de
séminaires sur trois ans, autour des enjeux
d’agroécologie et de fertilité.
Il a pour ambition de déconstruire les idées
reçues et de faire progresser les pratiques
agroécologiques, en s’appuyant sur des retours
d’expériences de terrain et sur les apports de
recherches à la pointe de la science.

La science au service de la résilience
Né de la rencontre entre les activités créées sur le
domaine de La Lendemaine, aux Molières, et Aline
Aurias, journaliste scientifique et agricultrice à
Gometz-le-Châtel, ce cycle de séminaires s’adresse
en premier lieu aux professionnels du milieu
agricole, de l’environnement et de l’écologie, tout
en restant ouvert au grand public intéressé par ces
questions.
Avec l’ambition claire d’aller de la recherche à
l’application, il vise à nourrir la réflexion des participants sur leurs propres pratiques.

Un premier événement est programmé
le jeudi 7 février 2019, de 18h à 19h :

Trois rencontres auront lieu par an,
en saison creuse, soit de Novembre à Mars,
pour respecter la temporalité agricole.

L’objectif : équiper les agriculteurs afin qu’ils
puissent évaluer l’impact de leurs pratiques
sur la biologie de leurs sols et mettre en
oeuvre d’éventuels correctifs (apport de biomasse, couverts, réduction du travail du sol...).

Les frais afférents à cette logistique nécessitent
l’appui de nombreux partenaires, afin de couvrir les
dépenses liées aux intervenants (prise en charge du
transport, mise à disposition de l’appartement
d’accueil pour l’hébergement, frais de nourriture,
émoluments…), à l’espace de conférence au sein
de La Lendemaine, aux frais de communication
et d’événement, ainsi qu’à la veille scientifique et
au contact avec les intervenants.

Conférence-débat par Lionel Ranjard,
Directeur de Recherche de l’INRA à l’UMR
d’Agro-écologie de Dijon.
Il viendra nous parler du travail de son équipe
qui, grâce à l’analyse de l’ADN total du sol,
a développé un système d’indicateurs de
diversité et de quantité de vie microbienne
qui permet de faire un diagnostic de sol
comme on fait un diagnostic de sang.

La conférence sera suivie d’un pot permettant
les échanges informels.
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La science au service de la résilience
À l’origine de l’initiative

Les composants sont choisis pour leur innocuité
sur la santé et en privilégiant le commerce équitable, la préservation de la biodiversité et le
La Ferme agricole et artisanale
développement des communautés locales prode La Lendemaine
C’est un domaine de 7 hectares situé aux Molières ductrices.
dans l’Essonne. Elle a été développée autour d’un C’est également un engagement coopératif : en
Foyer d’Accueil Médicalisé, accueillant, depuis cohérence avec leurs valeurs, ses fondateurs
2013, 24 adultes autistes, sur la base d’une ont choisi de faire porter leur activité par une
approche écologique et de valeurs d’inclusion Société coopérative et participative (SCOP).
sociale.
Le foyer dispose d’une ferme avec des animaux, Aline Aurias
Titulaire d’un master 2 de neurogénétique de
et de grands espaces de cultures potagères.
La Lendemaine accueille régulièrement des for- l’Université Paris Sud, Aline Aurias est aussi
mations en lien avec l’écologie, des conférences, journaliste scientifique diplômée de l’École
Supérieure de Journalisme de Lille; elle écrit
des réunions ou évènements de partenaires.
C’est dans ce cadre qu’elle co-organise et gère depuis 10 ans sur les biotechnologies, le cerveau,
l’écologie et l’agriculture, notamment comme
la logistique de la Fabrique du Lendemain.
C’est également l’incubateur d’un club de dé- pigiste pour La Recherche et Biotechinfo 3.0.
couverte de la nature, le Club Athéna, d’une En parallèle de son activité de journalisme et
activité de maraîchage et de conserverie portée de communication scientifique, elle porte égalepar l’association Les Terres du Lendemain et ment un projet paysan.
d’une entreprise de cosmétiques vegans et Formée à l’agriculture biologique en 2016 par un
Brevet de Responsable d’Exploitation Agricole,
naturels, Nahé cosmétiques.
elle installe actuellement à Gometz-Le-Châtel,
à deux pas de là où elle a grandi, sa ferme de proNahé cosmétiques
L’entreprise conçoit, réalise et commercialise duction et de transformation de plantes aromales produits cosmétiques de la marque Pacha- tiques et à tisanes, l’Enracinée.
mamai. Ses savons et cosmétiques naturels Elle est en charge de la veille scientifique, de
sont fabriqués artisanalement, à froid et à la la prise de contact et des discussions avec les
main, dans un soucis de qualité et de réduc- intervenants de la Fabrique du Lendemain.
tion de l’impact environnemental.

