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un bulletin des associations adhérentes
à la fédération départementale des civam du gard

à retenir
Energies renouvelables dans l’habitat
20 et 28 mai, 11 et 18 juin 2005 dans le Gard
Organisation CIVAM du Vidourle
tél. 04 66 77 14 55
Draille Gourmande en Cévennes
4 et 5 juin 2005 à Roquedur
Organisation FD CIVAM du Gard
et Lions Club Le Vigan-Ganges
tél. 04 66 77 15 04

à la une

C'est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir ce bulletin qui illustre la
capacité et la ténacité de notre mouvement.
Après quinze années d'actions, l'accompagnement des porteurs de projet en milieu
rural trouve un nouveau souffle. Après Roselyne Bessac qui l’a initié, Marie-Françoise
Carpentier qui l’a développé, c'est au tour de Sophie Péronne de dynamiser ce
chantier ambitieux et déterminant pour le monde rural.
Appuyer les personnes, les aider à mettre en place leur projet de vie, c'est le
prolongement naturel de bien des adhérents et sympathisants CIVAM. Accueillir
les nouveaux arrivants, éduquer les jeunes à une alimentation qui protège leur
environnement et leur capital santé, sensibiliser les habitants aux énergies
renouvelables et à la préservation des ressources naturelles sont des démarches
qui nous fédèrent.
La rencontre, le voyage sont les piliers de notre fédération. Dans les pages qui
suivent vous en trouverez des exemples concrets.
Vous avez le choix entre un livre de recettes sur «Cuisinier les Cévennes», des
journées au bord du Vidourle, ou peut-être aurez-vous plutôt envie de partir pour
une balade gourmande à Roquedur.
Et si la Bio vous tente, vous viendrez sûrement le 31 juillet à Barjac pour la première
Fête des producteurs Bio du Gard.
Espérons que nous serons nombreux lors de ces journées de découverte,
d'apprentissage et d'échange, pour que les CIVAM restent des acteurs
incontournables du développement rural.

é d i t o

l’accompagnement
des porteurs de projets
en milieu rural

Raoul Batlle Font, Président

r e n d e z - v o u s
Concours photo sur le thème de l’apiculture
organisé par le CIVAM Apicole du Gard. La remise des prix aura lieu lors de la
«Fête du miel et de l’olive» à Marguerittes, le 3ème week-end d’octobre 2005.
Contact : Philippe-Roger WALLEZ, 06 88 14 25 79
Cuisine au miel
Stage organisé par le CIVAM Apicole du Gard en novembre 2005.
Contact : Patricia Pellet, 06 61 42 59 98

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

à la une
«accompagner les porteurs
de projet en milieu rural»
L’accompagnement des porteurs
de projets ruraux est une activité
ancienne des CIVAM du Gard.
Elle a évolué et s’est enrichie
depuis la création de la fédération départementale en 1965.
Initié et développé par Roselyne
Bessac, l’accompagnement
collectif à la création d’activité a
longtemps privilégié un public de
femmes, femmes d’agriculteurs
dans les premiers temps.
Marie-Françoise Carpentier a
poursuivi et conforté ces expériences en élargissant les thématiques d’activité à l’ensemble du
milieu rural, ainsi qu’en mixant
les publics.
Sophie Péronne a pris le relais
sur ces missions depuis un an,
l’occasion d’un regard neuf sur
l’accompagnement de la personne dans son projet.
Les besoins des porteurs de projet
évoluent en même temps que le
contexte économique et territorial
des projets (attraction démographique régionale, difficultés
d’accès au foncier, concurrence
plus vive, difficultés économiques,
débouchés plus aléatoires, engouement pour le Bio...). Les
demandes des porteurs de projet
accueillis dans nos locaux, tant
individuellement que collectivement, sont autant de pistes pour
rassembler les informations
nécessaires et nourrir le contenu
des temps de formation.
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Méthodologie de l’accompagnement CIVAM
Les spécificités de
l’accompagnement
CIVAM
Elles résident dans le travail en
amont du projet (clarification
des objectifs) et la priorité
accordée à la dimension
collective -travail en groupe avec
d’autres porteurs de projets- sur
l’accompagnement individuel
en face-à-face.
Cet accompagnement est assuré
par une équipe pluri-disciplinaire
constituée des animateurs des
différents groupes CIVAM et des
agriculteurs et actifs ruraux du
réseau. Le porteur de projet est
impliqué dans toutes les phases
de l’accompagnement et mis en
relation avec l’environnement
territorial et socio-économique de
son projet.

Le triptique projetpersonne-territoire
Au milieu des années 90, il est
apparu que les dimensions du
territoire et du projet étaient bien
abordées et traitées, mais que la
dimension de la personne restait
sous-explorée.
La démarche de Reconnaissance
des Acquis (aider les personnes
à repérer les acquis de toutes
leurs expériences) est alors

introduite dans les actions
d’accompagnement collectif
avec l’appui de Dominique Sinner
(ACP), et un partenariat étroit
engagé avec le CEDIFF* du
Gard sur l’environnement du
projet (le porteur de projet luimême, le couple, la famille,
etc…), afin de tenir compte de
tous les éléments personnels qui
peuvent être perturbateurs dans
la vie privée et dans la mise en
œuvre du projet.
L’accompagnement CIVAM entend
donc comporter à la fois un appui
à la personne, une médiation,
l’apport de premiers éléments
techniques et d’informations, et la
prise en compte de la dimension
territoriale : il s’agit de substituer à
une représentation parfois un peu
idéalisée du monde rural une vue
d’ensemble de l’environnement
politique et socio-économique du
projet et de se confronter à la réalité
du territoire.
*Centre Documentation et d’Information des Femmes et des
Familles.

des nouvelles des civam du gard - n° 26 - Mai 2005

à la une
15 années d’accompagnement à la création d’activité en milieu rural
De la «promotion sociale
collective agricole»
à l’accompagnement des
porteurs de projets ruraux :
rapide retrospective
Les CIVAM ont été créés et animés au début des
années 60 par des maîtres et maîtresses agricoles
qui favorisaient la mise à disposition et l’animation
pour les agriculteurs et les ruraux de lieux d’échanges
et d’acquisition de savoirs dans un milieu rural en
pleine mutation.
La FD CIVAM du Gard s’est dans les années 70
et 80 investie dans un rôle de conseils aux
agriculteurs à travers visites et stages de formation
humaine. Une dynamique de formation se développe
en particulier autour du CIVAM de Vauvert
(communication, prise de responsabilité, gestion des
exploitations... pour un groupe de femmes
d’agriculteurs) et du CIVAM de Sommières (à travers
la thématique du développement touristique). Dans
les années 80, les différentes rencontres avec les
professionnels de la formation agricole (CRFD,
FAFEA, CFPPA) permettent de développer de
nouveaux champs et de faire du réseau CIVAM un
organisme de formation reconnu.
Au début des années 90, avec la concrétisation
du soutien financier de certaines institutions et
collectivités territoriales, les actions de formation de
la FD CIVAM du Gard se professionnalisent et
l’équipe s’investit dans des chantiers innovants :
● le dispositif AAP (Agriculteurs Animateurs de
Projets) : formation inter-régionale sur deux ans à
destination des ruraux, leaders d’initiatives et
porteurs de projets économiques locaux ;
● la formation des femmes en milieu agricole :
aux premières formations organisées par le CIVAM
de Vauvert succèdent à partir de 1991 les stages
«Actives agricoles» puis dans le cadre du
programme européen NOW, des formations pour
des femmes ayant un projet essentiellement à
vocation agricole, avec des échanges
d’expériences et des séminaires transnationaux
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(Italie, Portugal, Grèce). Des formations longues
de 200 h d’accompagnement d’un public féminin
à la création d’activité (accueil touristique,
productions complémentaires sur l’exploitation,
valorisation des ressources rurales et du
patrimoine...) sont ainsi successivement organisées
à Puechlong et sur dif férents territoires
départementaux : Ganges-le Vigan, St-Jean-duGard, St-Ambroix, Génolhac-la-Grand-Combe,
Quissac, Alès, Vauvert, Uzès, Aubais...
Au milieu des années 90, de nouvelles formules
de financement et de fonctionnement sont
expérimentées : SOA (Session d’Orientation Active
à spécificité rurale), SIFE (Stage d’Insertion et de
Formation pour l’Emploi), actions spécifiques...
Le premier stage mixte «Pluriactivité agricole et rurale»
est organisé à Puechlong en 1999 : il alors fait un
large appel aux professionnels agricoles du réseau
CIVAM pour des visites d’exploitations, stages
pratiques, avis et conseils, afin de confronter les
stagiaires à la réalité de l’entreprise agricole.

Diversité des formes
d’accompagnement
Parallèlement aux actions femmes et généralistes,
sont programmées, sur des thèmes précis et variés,
parfois avec un fort ancrage territorial, des sessions
de quelques jours (fleurs séchées, productions
complémentaires, accueil éducatif...) ou de quelques
semaines (tourisme vert, agrotourisme, création d’un
gîte, connaître les Cévennes...).
Complémentairement, l’accompagnement des
porteurs de projets passe aussi par des formations
techniques agricoles (apiculture, aviculture,
agriculture biologique, conduite de troupeau,
produits fermiers, circuits commerciaux, promotion
et communication...) et des stages pratiques
organisés par les agriculteurs du réseau CIVAM
(verger-école, rucher école...).
Contact : Sophie Péronne, tél.04.66.77.49.59.

3

à la une
Le CIVAM Ressources,
outil de suivi après les stages
Le CIVAM Ressources vient en appui de l’accueil
et de l’accompagnement des porteurs de projets.
Créé en 2000 à l’initiative d’ex-stagiaires (son
bulletin de liaison existait dès juin 1999), Ressources
a pour objet d’appuyer et de stimuler les porteurs de
projet en facilitant la circulation d’informations, les
rencontres et échanges d’expériences, la mise en
relation avec les professionnels et l’entraide.
Après une formation collective vient le temps
de la construction et de la concrétisation du projet.
Le porteur de projet se retrouve un peu seul et doit
maintenant se lancer et se confronter à la réalité et
aux incidents ou événements non prévus. Un suivi
technique et humain est souvent nécessaire.
Ressources permet alors de se retrouver et de faire
le point, de structurer ses réseaux, de faire circuler
une expérience et des apprentissages.
Ressources a aussi un rôle à jouer pendant les
formations. Il est en effet important pour la
dynamique des projets que les stagiaires soient
pendant le stage en contact avec d’anciens porteurs
de projet. Au cours du stage Femmes qui s’achève,
une journée de rencontres a été organisée riche
d’échanges, de prises de contacts et de pistes
d’activités nouvelles pour le groupe Ressources.

Etude sur les facteurs de réussite
de l’intégration des nouveaux arrivants
actifs en Cévennes :
propositions et actions
Le document de synthèse est
achevé : il rassemble les
conclusions et les principaux
enseignements retirés des
entretiens et rencontres de
terrain. Dans la perspective
de l’élaboration de guides
pratiques à destination des
nouveaux arrivants sur les
différents territoires cévenols,
il récapitule par thème
(animation de la commune,
vie locale, qualité de vie,
circulation de l’information,
activités, dynamique de
l’emploi, logement, foncier, transport...) les manques ou
dysfonctionnements, les actions préconisées, ainsi que leurs
enjeux et les acteurs ciblés par ces alertes, préconisations,
interpellations ou pistes de réflexion.
Afin de contribuer à mettre en oeuvre certaines de ces
préconisations et propositions et de favoriser l’intégration
économique et sociale des nouveaux arrivants, un travail de
réflexion et d’ingénierie de formation est en cours, pour la
réalisation de journées de formation réunissant de petits
groupes de nouveaux arrivants et apportant les informations
nécessaires pour les premières démarchés liées au projet
d’installation ou d’activité.

Poursuite du Dispositif d’Accompagnement Agricole
des personnes bénéficiaires du RMI
En 1997 a démarré dans le Gard à l’initiative
de la FD CIVAM du Gard un dispositif expérimental
soutenu par le Conseil Général et le GAL Espace
Cévennes pour permettre aux personnes qui ont un
projet de création d’activité avec une base agricole
ou rurale en Cévennes d’être guidées et
accompagnées avec le plus d’efficacité possible.
En partenariat avec d’autres organisations et
associations, le CIVAM met alors en place un accueil
des porteurs de projet (visite sur le site, travail en
petits groupes, suivi individuel).
Le dispositif est officialisé en 2001 par une
convention tripartite avec le Conseil Général et la
MSA pour l’accompagnement -individuel- des
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personnes au RMI ayant un projet agricole. Une
seconde convention débutte en 2003, qui permet
de consolider et de renforcer l’efficacité de cette
action.
Une nouvelle convention a démarré en 2005.
Elle précise l’intervention du CIVAM sur la seule phase
de conception du projet («de l’idée au projet»),
laissant le montage aux autres partenaires.
Deux nouveautés dans nos modalités de
participation : la possibilité d’adjoindre désormais
des sessions collectives d’accompagnement et de
prendre en charge, suite à un diagnostic préalable,
le montage et le suivi des projets bio.
des nouvelles des civam du gard - n° 26 - Mai 2005
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Une formation Femmes de 5 mois s’achève : bilan et perspectives
Une action spécifique de formation «Femmes» a
démarré à Puechlong en décembre 2004, avec
le soutien de la DDTE-FP et les co-financements du
Conseil Général du Gard et du GAL Espace
Cévennes (programme LEADER+).

important pour la démarche de Reconnaissance des
Acquis : les petits groupes tournants qui étaient formés
permettaient d’être plus à l’aise, sans s’habituer,
d’avoir un retour clair, d’apprendre aux stagiaires à
se connaître les unes les autres.

Huit femmes résidentes de la zone
Cévennes souhaitaient réfléchir,
s’informer, échanger, réorienter ou
construire leur projet de création
d’activités en zone rurale, le
préciser et le formuler.
Le groupe a bien fonctionné,
toutes les stagiaires s’étant montrées
motivées et à l’écoute des projets
des unes et des autres, actives dans
leurs recherches d’informations et de contacts. Audelà de l’étude du projet, la formation a souvent
permis de se remettre en mouvement, de s’approprier
des méthodes de travail, de commencer à s’intégrer
dans des réseaux locaux sur lesquels appuyer le
projet.

Les atouts du temps partiel et de
l’étalement dans le temps de la
formation sont évidents : plus
grande facilité pour chacune de
gérer l’articulation entre temps
familial, temps personnel, temps de
formation consacré au projet de vie
et professionnel et temps d’activité.
Les respirations ainsi introduites
favorisent l’avancement et la
maturation du projet sur le plan individuel, ainsi
qu’une possibilité de prendre du recul par rapport
aux visites, interventions et échanges, de poser un
regard critique plus acéré sur son propre projet et
sur celui des autres... Les idées se clarifient, les
décisions se prennent.

Dès le démarrage, un temps très convivial lié à un
des projets a mis chacune en confiance et contribué
à souder le groupe. Le fait de se retrouver entre
femmes a permis de libérer et de livrer plus facilement
la parole et les témoignages, aspect particulièrement

Intervenants extérieurs, visites, animateurs CIVAM,
discussions, entretiens sur le territoire..., autant
d’éléments qui ont nécessairement fait évoluer et se
préciser les projets. Des deuils de champs d’activité
se sont faits, en général sans regret...

L’accompagnement collectif CIVAM, vu par les ex-stagiaires
«Pour les personnes les plus en difficulté qui
ressentent isolement et découragement, le fait de se
retrouver dans un groupe est valorisant et
psychologiquement positif».

■

«L’accompagnement collectif permet à un stagiaire
qui arrive avec des idées floues et parfois en vrac de
faire le point sur l’énergie et l’engagement qu’il a
réellement les possibilités et l’envie d’y mettre».

■

«La formation est inscrite dans une relation humaine,
au-delà d’un seul encadrement formaliste : cela permet
de mieux parler du RMI, des difficultés quotidiennes
qui lui sont liées, et ainsi de déculpabiliser et d’oser».

■

«La démarche de Reconnaissance des Acquis me
réconcilie avec le travail de groupe très redouté et

■
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m’amène à constater la dynamique et l’intérêt
générés».
■ «Cela m’a permis de parler de moi, de m’intéresser
à moi, ce qu’on ne s’autorise finalement que très
rarement».
■ «L’intervention du CEDIFF permet de dégager les
points qui poseront le plus de problèmes».
«Les enquêtes du diagnostic de territoire permettent
d’aller chercher l’info, c’est primordial, or je ne l’avais
jamais fait. C’est la base de tout, il est évident qu’il
ne faut pas fonctionner seulement à l’intuition, en
cherchant à avancer seule, sans tenir compte des
autres, du territoire et de ce qui s’y fait, de ses
acteurs...».

■
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vie des groupes
CIVAM Bio du Gard
Promotion en circuits courts
Le CIVAM Bio du Gard apporte un appui à la
promotion des produits biologiques et notamment au
développement de la vente directe.
La Septimanie et la bio
La région Languedoc-Roussillon Septimanie a confirmé
son engagement de soutien à l’agriculture biologique
par des mesures ayant trait à :
● L’aide à la certification par le label AB (en particulier pour les petites structures),
● L’aide à l’installation,
● Une aide aux filières de commercialisation,
● Une aide à la recherche sur l’agriculture moins
polluante et la lutte intégrée,
● Le soutien aux investissements dans les entreprises
agricoles.
Ce engagement est le fruit d’un travail de longue date
des représentants professionnels de la bio régionale, porté
par la FRAB1 LR, dont le CIVAM Bio du Gard est partie
prenante.
Intégration dans les campagnes : «Militant du Goût»
et «Septimanie, la griffe du soleil»
Des actions de promotion vont être menées dès cet été
avec la réalisation d’outils de communication permettant
aux producteurs d’être mieux visualisés sur les foires et
marchés, mais aussi d’expliquer en profondeur comment
un produit bio est fabriqué. Ces actions sont menées
dans le cadre des campagnes : départementale avec
«Militant du Goût» et régionale avec «Septimanie, la griffe
du soleil».
Fête des producteurs bio du Gard
31 Juillet 2005 à Barjac
Le CIVAM Bio du Gard souhaite à travers cette première
manifestation promouvoir le travail des producteurs
biologiques et sensibiliser le grand public sur l’utilité du
développement de cette agriculture respectueuse de
l’environnement.
Tous les producteurs bio intéressés sont invités à contacter
les techniciens du CIVAM Bio.
Charte régionale des producteurs bio
L’idée de cette charte est née à la suite d’une réflexion
menée par les producteurs bio en vente directe qui se
trouvaient confrontés à des consommateurs qui ont une
fausse perception des produits biologiques et du travail
de l’agriculteur bio.
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Pour mener à bien ce projet, le CIVAM Bio du Gard
accueille actuellement Séverine Lacombe, stagiaire et
étudiante en Master Gestion des espaces ruraux.
La première phase de son travail a consisté en la
réalisation d’enquêtes auprès de 30 producteurs bio
gardois pratiquant la vente directe.
On peut ainsi se rendre compte des difficultés rencontrées
sur les marchés :
● positionnement et identification des producteurs par
rapport aux revendeurs,
● mauvaise perception du consommateur en terme
d’image de la production (le consommateur a du mal à
s’imaginer qu’un producteur peut s’occuper à la fois de
la production et de la vente de ses produits),
● image faussée des prix : le consommateur est habitué
aux prix élevés des produits bio en grande distribution et
ne fait pas la différence avec ceux pratiqués en vente
directe.
Suite à ces enquêtes, quelques premières pistes de travail
ont été ébauchées :
● le terme de fermier n’est pas un identifiant au niveau
national et, associé au bio, il ne paraît pas porteur de
sens,
● la notion de terroir semblerait plus adaptée,
● l’idée de charte paraît contraignante. La notion de
marque est plus intéressante et plus parlante pour le
consommateur.
Ce travail gardois est mené en collaboration avec les
autres CIVAM Bio départementaux de la région.
Nous ne manquerons pas de vous en rendre compte
dans notre prochain numéro.
Contact : Gérard Deleuse, 04 66 77 47 84
ou François Donnadieu, 04 66 77 49 58
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vie des groupes
RACINES Gard

Manger Bio au collège

Le Réseau d’Agriculteurs Choisissant d’Inviter à la
Nature les Enfants du Gard compte à ce jour 13
agriculteurs.

Un guide recettes bio
pour les cuisiniers
et les gestionnaires…

Quatre nouveaux
Quatre nouveaux membres viennent étoffer ce
réseau, notamment dans sa partie lozérienne.
Il s’agit de Paul Vanmunster, éleveur caprin à Vicle-Fesq (30), Bruno et Menou Planiol maraîchersviticulteurs à Lecques (30), Gérard Gomez, éleveur
ovin à Ste-Croix-Vallée-Française (48), JeanChristophe Barthez éleveur caprin à La-Salle-Prunet
(48). Ces agriculteurs ont suivi 4 jours de formation
et vont pouvoir dès à présent accueillir sur leurs
fermes.

Le guide recettes bio «Cuisiner
les Cévennes en restauration
collective» vient d’être édité.
Il s’adresse aux cuisiniers et aux
gestionnaires de restauration
collective.
Ce guide conçu grâce à un
par tenariat étroit entre trois
établissements scolaires cévenols,
le CIVAM et ses partenaires
financeurs en 2003/2004
(Union Européenne, Conseil
Général du Gard, Région Languedoc-Roussillon), propose 10
recettes bio de saison pour 100 convives, adaptées à la collectivité.

Un nouveau conseil d’administration
La récente Assemblée Générale de RACINES a
désigné les nouveaux membres du conseil
d’administration.
Les membres du bureau sont Laurent Blochet,
président, Hélène Hible, secrétaire et Raoul Batlle
Font, trésorier. Menou Planiol et Chérif Khentous
sont également administrateurs.
Accueil social
Depuis 2003, d’autres formes d’accueil -social,
familial, à visée thérapeutique- sont expérimentées
par certains agriculteurs.
Un partenariat avec l’association «Cap et Vie» à
Mantes-la-Jolie va permettre d’accueillir du 11 au
22 juillet prochain une dizaine d’adolescents.
Cette association organise des séjours éducatifs
pour des jeunes issus de quartiers défavorisés. 7
agriculteurs du réseau RACINES s’impliquent dans
ce partenariat. Ils seront ensuite invités à Mantesla-Jolie pour rencontrer les parents.
Contact : Sylvia PELISSIER, 04 66 77 11 12

CIVAM Apicole du Gard
Le «Rucher école» accueille actuellement une
vingtaine de stagiaires et le stage «Elevage de
reines» des 6 et 7 mai a réuni une quinzaine de
personnes. La fin de l’année sera active pour le
CIVAM Apicole qui a pour projet, entre autre,
d’organiser le 3ème week-end d’octobre une «Fête
du miel et de l’olive» à Marguerittes.
Contact : Fréd.CHAMBON, 04 66 23 16 87
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2005 : l’UPC Romain Rolland et ses 9 satellites font du bio
A la demande de l’UPC1 Romain Rolland de Nîmes, l’équipe
«manger Bio» appuie la réalisation de trois repas bio de saison
servis à neuf collèges satellites. Cet appui se traduit par l’intervention
d’un chef cuisinier auprès du responsable de la production des
repas (cuisson des céréales bio notamment) ainsi que par un soutien
aux gestionnaires, aux enseignants et aux infirmières scolaires dans
la mise en place d’actions éducatives et d’information pour relayer
les repas sur les sites satellites.
1

UPC : Unité de Production Culinaire

Actions éducatives : le CIVAM du Gard et RACINES
accompagnent dix établissements
Dix collèges gardois développent des actions éducatives autour
de l’alimentation biologique.
Il s’agit de tables de découverte, de visites d’exploitations bio
RACINES, ou de rencontres élèves-producteurs. Ainsi, Laurent
Blochet, maraîcher bio à Villevieille, a animé une table de
découverte sur les légumes le 24 mars au collège Mont Duplan de
Nîmes et est intervenu auprès d’élèves des collèges de Quissac et
de Calvisson. Les collèges de Clarensac et Révolution de Nîmes
proposeront des actions éducatives lors du prochain repas bio2 du
26 mai. Au programme : atelier sur le miel et fabrication de pain
bio à Clarensac, table de découverte «pommes» à Révolution…
Par ailleurs, le CIVAM intervient dans quatre établissements3 pour
animer des petits déjeuners bio méditerranéens.
2
3

repas fabriqués et livrés par l’UPC Romain Rolland
Collèges de Vergèze, Nîmes-Condorcet, Alès-La Salle.

Contact : Stéphane Durand, 04 66 77 47 83
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Energies renouvelables dans l’habitat
Solaire, éolien, construction bio climatique
20 et 28 mai, 11 et 18 juin 2005 dans le Gard
Le CIVAM du Vidourle organise des journées grand public
sur les énergies renouvelables dans l’habitat autour d’interventions,
de visites, d’ateliers d’autoconstruction...
Vendredi 20 mai 2005

Samedi 11 juin 2005
Solaire thermique et solaire photovoltaïque

Lieu : Sommières et Marguerittes

Les enjeux socio-environnementaux, diversité des énergies renouvelables, aides financières…
Visite d’un lieu pilote en conception bio climatique :
puits canadiens, bio-matériaux, toiture végétale…
Samedi 28 mai 2005
Le petit éolien pour l’habitat
Le petit éolien : conditions d’utilisation, diversité des
matériels, couplage avec le photovoltaïque, coûts…
Débat. Lieu : Sommières
Visite d’une habitation à Saint-Nazaire-de-Pezan disposant d’une éolienne et d’une installation photovoltaïque.

Lieu : Saint Côme et Sommières

Visite commentée du site témoin du Mas d’Eole
comportant de nombreuses installations solaires.
Diversité des utilisations et des matériels thermiques et
photovoltaïques, fonctionnement, coûts….
Débat.
Samedi 18 juin 2005
Ateliers pratiques d’auto-construction
de petits matériels solaires : chauffe-eau,
chauffe-plat…
Lieu : Aubais

Participation : 20 € pour les 4 journées (ou 5 € la journée) + 7,5 € de cotisation au CIVAM du Vidourle (droit à
l’assurance).
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Renseignements et/ou réception du programme : Antoine CARLIN au 04 66 77 14 55

Un partenariat FD CIVAM du Gard - Lions Club Le Vigan-Ganges

Draille Gourmande en Cévennes
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2005
Balade pédestre agro-touristique
et soirée «Rencontres agri-culturelles en Cévennes»
sur la commune de Roquedur
Pour la réalisation d’une oeuvre de solidarité locale, cette manifestation est organisée pour la 3ème année consécutive par
le Lions Club du Vigan-Ganges en partenariat avec les CIVAM
du Gard. Son programme a été construit avec les acteurs ruraux locaux et la municipalité.
La Draille Gourmande, balade pédestre d’environ 10 km vous
permettra de découvrir le patrimoine culturel, paysager, artistique et agricole de Roquedur. Des étapes sont prévues tout au
long du circuit pour déguster des produits fermiers, découvrir
différents paysages et savoir-faire, et aller à la rencontre des
habitants.
Contes, musique, expositions, apéritif et mise en bouche avec
les produits du terroir sont au programme de la soirée du samedi.
Une participation financière vous sera demandée.
Renseignements et/ou réception du programme :
FD CIVAM du Gard (Sylvia PELISSIER) au 04 66 77 11 12
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