Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 16 mai 2022 à 02:08 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Podcast « On a goûté à demain »
Mis à jour le 9 novembre 2021
Enregistrer dans mes ressources
L’un est maraîcher, l’autre boulanger, l’une encore fabrique des liqueurs… avec sa série de podcasts « On a
goûté à demain », Le Court Circuit nous emmène à la rencontre de producteurs·rices et artisan·es des
Hauts-de-France. Tous et toutes ont en commun la passion de leur terroir, l’envie de faire de beaux produits,
et de belles histoires à raconter. Alors, prêts à goûter au futur de l’alimentation ?
« J’avais la ferme dans les veines, chez nous on est agriculteurs de génération en génération. Et quand ta
fille aînée te dit “je serais fière d’avoir une maman agricultrice ”… tu fonces ! » Ces paroles, ce sont celles
d’Aline, productrice dans le Pas-de-Calais. Elle s’exprime au micro du Court Circuit dans le 7e épisode du
podcast « On a goûté à demain ».
Le Court Circuit – site internet de courses en ligne en direct des producteurs et artisans des
Hauts-de-France – est une initiative portée par trois trentenaires « soucieux de s’investir pour leur région et
pour une agriculture paysanne ».

Fraises, bière, pain...
Et depuis le début de l’année 2021, ce projet a donné naissance à un podcast qui donne à découvrir le
quotidien d’hommes et de femmes qui produisent des fraises, du champagne, fabriquent de la bière ou
encore du pain... à travers toute la région.
Découvrez tout d'abord l’histoire d’Aline, du Gaec de la Bacquerolle, première agricultrice à avoir rejoint
l’aventure :
>>> Retrouvez l’ensemble des podcast « On a goûté à demain » sur le site ArteRadio
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