2022

16 JUIN 2022 de 9h à 15h
À ST JULIEN LES ROSIERS

RENCONTRES DES
JARDINS COLLECTIFS GARDOIS
Journée d'échanges & Retours d'expériences
Journée destinée aux élus, citoyens, associations...

Créer et développer des jardins collectifs sur votre commune !
Les élus du Département s’engagent pour l’amélioration de la
qualité de vie des Gardois dont l’alimentation est un des
fondements. Depuis 2014, le Conseil départemental du Gard
mène une Politique Alimentaire Départementale, labellisée
Projet Alimentaire Territorial, dont l’objectif est de
permettre l’accès de tous les Gardois à une alimentation de
qualité.
Les jardins partagés répondent à un intérêt citoyen,
individuel et collectif. Source de cohésion sociale, facilitant
les rencontres et la mixité intergénérationnelle, ces jardins sont
des espaces de sensibilisation à une consommation
responsable, respectueuse de l’environnement, et à une
alimentation saine et accessible. En cela, les projets de jardins
collectifs s’inscrivent pleinement dans les objectifs du Conseil
départemental du Gard.
En partenariat avec la FD CIVAM du Gard, le Conseil
départemental du Gard accompagne les municipalités et les
acteurs de la société civile qui portent un projet de création
ou de développement de jardins collectifs. En réponse aux
besoins exprimés, cette journée vous est proposée avec pour
objectif :
de vous présenter les intérêts à créer des jardins
collectifs,
vous permettre d’échanger ensemble et vous apporter des
réponses et des éléments d’information concrets pour
mener à bien un projet.
Par ailleurs, dans le cadre de sa Politique Alimentaire, le
Conseil départemental du Gard a pris l’engagement dès
2014 d’accompagner les collectivités et leurs groupements
à mener des Projets Alimentaires Territoriaux. C’est un
succès, aujourd’hui une dizaine de démarches sont en cours
de construction ou de développement dans le Gard. Parmi
elles, Alès Agglomération œuvre depuis 2019 à la
structuration d’un Projet Alimentaire Territorial, que le Conseil
départemental du Gard soutient pleinement.
Ainsi, fort d’une collaboration active avec Alès
Agglomération, cette journée s’adresse aux élus et agents
des communes, aux citoyens et associations du territoire
d’Alès Agglomération qui souhaitent mener ou tout
simplement s’informer sur les jardins collectifs.

Organisation :
Conseil départemental du Gard
en partenariat
avec la Fédération Départementale
des CIVAM du Gard,
et en collaboration
avec Alès Agglomération.
Ces journées sont organisées dans le cadre du
déploiement de la Politique Alimentaire du
Conseil départemental du Gard, dont le
dispositif d’accompagnement pour la
création et l’animation de jardins collectifs a
été mis en place dès 2009.
Ce dispositif a permis la création de jardins
collectifs dans de nombreuses communes, qui
ont bénéficié d’un appui du Conseil
départemental du Gard et de son partenaire, la
Fédération Départementale des CIVAM du Gard.
Cette journée du 16 juin 2022 s’inscrit
dans le Projet Alimentaire Territorial d’Alès
Agglomération, soutenu par le Conseil
départemental du Gard.
Elle contribue à l’engagement des élus d’Alès
Agglomération pour une alimentation de
qualité de tous sur le territoire.

PROGRAMME

8h45 - 9h00

RENCONTRES DES
JARDINS COLLECTIFS GARDOIS
11h00-12h00

Accueil des participants

Ateliers d’échanges

9h00-9h30

Foncier et gestion de l’eau - questions
à se poser au démarrage du projet de jardin
Avec les Jardins de Saint Julien les Rosiers

Mot d’accueil par la Mairie de Saint Julien les Rosiers
Ouverture par le Conseil départemental du Gard et
la Communauté d'agglomération d'Alès.

9h30-10h00
Tour d’horizon de la diversité des jardins collectifs
et présentation du dispositif d'accompagnement
des jardins collectifs par Julija Smiskal de la
Fédération Départementale des CIVAM du Gard

10h00-11h00
3 retours d’expériences :
Les Jardins du CCAS d’Alès - A but social de la politique de
la ville
Les Jardins de Tinelles de Saint-Mamert-du-Gard –
Le collectif avant tout !
Les Jardins de Saint-Geniès-de-Malgoirès A but pédagogique

Atelier 1 :

Atelier 2 :
Jardin comme outil de cohésion sociale et d’accès
d’alimentation saine pour tous
Avec les jardins du CCAS* d’Alès
et de Saint-Christol-lez-Alès

Atelier 3 :
Animations et formations au jardin
Avec : les Jardins du Moulet de Congénies
et de Saint-Geniès-de-Malgoirès,
les agriculteurs/trices du CIVAM RACINES,
une animatrice du CPIE du Gard

12h00 – 13h30
Apéritif dinatoire offert
Temps d’échange informel entre les participants
pour poser des questions et échanger sur leur
questionnement et problématiques.
Mise en réseau.

13h30-14h30
Visite des jardins de Saint Julien les Rosiers
*CCAS : Centre communal d'action sociale

Expositions, outils pédagogiques
Consultables toute la journée...
Exposition de la FD CIVAM du Gard sur la thématique de l’alimentation
Présentation de différents outils pédagogiques sur le jardinage
élaborés par le CPIE du Gard

RENCONTRES DES JARDINS
COLLECTIFS GARDOIS
16 JUIN 2022

Lieu

Inscription

Espace Nelson Mandela
30340 Saint Julien les Rosiers

Les inscriptions se font en ligne en
remplissant le formulaire au plus tard
le 13/06/2022 à 12h
Lien vers le formulaire

Apéritif
dinatoire

Apéritif dînatoire offert
Réservez en vous inscrivant !

CONTACTS

FD CIVAM du Gard 07 68 37 11 11 - 04 66 77 47 84
smiskal@civamgard.fr

Conseil départemental du Gard
Anne-Sophie LEPLAT
anne-sophie.leplat@gard.fr

