
journées collectives

d’information et d’appui

Eco-construire et produire
des énergies renouvelables

sur son exploitation agricole, 
son lieu d’activité et de vie

Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard
tél : 04.66.77.11.12.
email : fd@civamgard.fr
 www.civamgard.fr

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

Journées de démonstration

> Public
• agriculteurs souhaitant intégrer ces dimensions sur l’ex-
ploitation,

• porteurs de projet de création d’activité agricole et/ou 
éco-habitat - énergies renouvelables,

• acteurs locaux, élus, associations intéressés par la thé-
matique.

> Coût des journées
Inscription à la totalité du module : 20 € 

Sinon tarifs journée par journée :
• 5 € par demi-journée
• 7.50 € par journée complète

Règlement par chèque à l’inscription
à l’ordre de la FD CIVAM du Gard.

Gratuit pour les adhérents d’un groupe CIVAM,
et pour les personnes éligibles à VIVEA (Exploi-
tants agricoles, conjoints agricoles, aides familiaux ou 
cotisants solidaires à jour de leurs cotisations MSA)

> Lieux des journées
Gard et Hérault.
Les plans d’accès pour les visites seront fournis après 
inscription.

> Repas
Apportez votre panier pique-nique lors des journées
entières.

Pour toute inscription, merci de retourner
le bulletin d’inscription.

Contact/Inscription :
Cléa Lucchesi, FD CIVAM du Gard
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
fd@civamgard.fr
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
www.civamgard.fr
*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Journées à destination des
agriculteurs et porteurs d’un projet agri-rural

La FD CIVAM du Gard fédère et accompagne 

cinq associations adhérentes afin de les 

aider à concrétiser leur projet associatif.
Ses thèmes d’actions sont :
• Accompagnement à la création d’activités rurales,
• Habitat écologique et énergies renouvelables,
• Agriculture biologique et pesticides en zones non agricoles,
• Accueil éducatif à la ferme,
• Cantines bio.

Organisation
Fédération Départementale

des CIVAM* du Gard

 www.civamgard.fr UNION EUROPENNE



Les préoccupations de gestion écologique des ressources, d’éco-

construction, d’utilisation d’énergies renouvelables et de respect 

de l’environnement constituent une orientation majeure des pro-

jets ruraux et agricoles accompagnés par les CIVAM du Gard.

Ces journées de démonstration, à partir de réalisations concrètes 

présentées par des agriculteurs sur leur site, sont destinées à 

diffuser des connaissances, savoir-faire et retours d’expériences 

nécessaires à la mise en œuvre de ces pratiques et principes 

d’éco-habitat et d’énergies renouvelables sur les lieux d’activité 

agricole et de vie.

Présentation des journées

Rénovation écologique et activité d’accueil
touristique rural

Visite d’un hameau réhabilité en habitations, gîtes ruraux 
et chambres d’hôtes par Olivier Bireaud et Béatrice Ben-
fares, alliant préservation du patrimoine, éco-construction 
et énergies renouvelables. Témoignage - retour d’expé-
riences et apports techniques sur la réhabilitation et l’ac-
tivité d’accueil.
Lieu : Soustelle (30) Horaires : de 9h00 à 12h30

Chèvrerie communale de Lamelouze
construite en bois

• Visite de la chèvrerie communale construite en ossature 
et bardage bois. 
Retour d’expérience de M. Astier, maire de Lamelouze, 
Stéphan Garnier, Syndicat de la vallée du Galeizon et des 
éleveurs - producteurs de pélardons Karine Gras et Adrien 
Gomes.

• Présentation d’une démarche globale initiée par la com-
mune : chaufferie à bois de bâtiments communaux.
Lieu : Lamelouze (30) Horaires : de 14h00 à 17h30
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Vendredi 22 Octobre

Eco-construire et produire
des énergies renouvelables

sur son lieu d’activité et de vie

Un chai viticole en ossature bois
et ballots de paille  

• Chai de vinification conçu pour minimiser les écarts 
de température et éviter toute climatisation électrique. 
Construit en auto-construction par 
François Aubry, viticulteur biologique (Domaine la Fontude) 
et producteur d’agneaux commercialisés en vente directe.
• Visite d’une habitation construite selon la technique «po-
teau poutre» et ballots de paille avec enduits en terre.
Lieu : Brénas (34)
Horaires : de 14h00 à 17h00

3
Mardi 26 Octobre

Une miellerie en ossature bois et copeaux de cade
Visite et retour d’expérience sur cette miellerie auto-cons-
truite et utilisée par un groupe d’apiculteurs. Témoignage 
sur la démarche, présentation des choix globaux et techni-
ques.
Lieu : Moules-et-Baucels (34) Horaires : de 9h00 à 12h30

Centre équestre : Démarche globale
visant l’autonomie énergétique 

Philippe Artaud - Centre équestre des Cabanelles
Témoignage–retour d’expériences sur cette démarche par 
Philippe Artaud, gérant du Centre équestre des Cabanelles : 
installations photovoltaïques en toiture, isolation écologique 
de l’habitation, lampadaires et chauffe-eau solaire, toilettes 
sèches...
Lieu : Valflaunès (34) Horaires : de 14h00 à 17h30

Une démarche environnementale globale
sur un domaine viticole 

François Reboul, Domaine viticole de Malaïgue,
fabrication de farine en Agriculture Biologique (Blauzac)
• Installation de récupération des eaux de pluie et réutilisa-
tion dans la cave viticole et l’habitation (autonomie).

• Toilettes sèches et traitement des eaux par phytoépura-
tion. Installation photovoltaïque de 200 m2. Chauffage so-
laire de l’habitation par plancher solaire direct.
Lieu : Blauzac (30)
Horaires : de 14h00 à 16h30
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Vendredi 29 Octobre
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Mardi 2 Novembre

BULLETIN D’INSCRIPTION
Eco-habitat et énergies renouvelables

Module 3 - Octobre 2010
à retourner à la FD CIVAM du Gard

Domaine de Puechlong - 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies

Nom ................................................... Prénom .........................................

Adresse.......................................................................................................

...................................................................................................................

Téléphone .........................................................

Email ........................................................................................................

m Adhérent CIVAM ........................................ (Gratuit)
m Personnes éligibles au VIVEA -Fonds de formation 
des agriculteurs- (Gratuit)
m Non adhérent CIVAM

STATUT
m En activité. Laquelle ?.....................................................................
m Demandeur d’emploi
m Allocataire du RSA
m Autre, précisez :..............................................................................

m INSCRIPTION À LA TOTALITÉ DU MODULE

m PARTICIPATION À SEULEMENT CERTAINES JOURNÉES DU 
MODULE :

m Rénovation écologique et activité d’accueil touristique rural -
22 octobre 2010 de 9h00 à 12h00

m Chèvrerie communale de Lamelouze construite en bois -
22 octobre 2010 de 14h00 à 17h00

m Un chai viticole en ossature bois et ballots de paille -
26 octobre 2010 de 14h00 à 17h00

m Une miellerie en ossature bois et copeaux de cade -
29 octobre 2010 de 9h00 à 11h30

m Centre équestre : Démarche globale visant l’autonomie
énergétique - 29 octobre 2010 de 14h00 à 16h30

m Une démarche environnementale globale
sur un domaine viticole - 2 novembre 2010 de 14h00 à 16h30

REGLEMENT (Non adhérent CIVAM ou non éligible à VIVEA)

m Je participe à la totalité du module : 20 €
m Je participe à ..... demi-journées x 5 € = ........... €
m Je participe à ..... journées x 7,50 € = ........... €
m Je joins un chèque de ........ € (ordre FD CIVAM du Gard)

Fait à                               , le

Prénom et Nom :

Signature


