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ORGANISATION

CIVAM
du Vidourle

Éthic étapes Le CART : Centre international de séjour. Accueil 
et hébergement de groupes. Séminaires, séjours scolaires... 
L’ensemble de ses activités s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. http://lecart.net

Le CIVAM du Vidourle : Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural. Il a pour objectif de promou-
voir le développement durable dans les actes quotidiens 
(ateliers grand public jardin bio, permaculture, cuisine bio et 

végétarienne, découverte des plantes de la garrigue, atelier faire 
ses cosmétiques...).
www.civamgard.fr

Le Jardin de Petitou :
Vente en ligne de paniers de produits Bio
d’agriculteurs gardois.
http://www.lejardindepetitou.fr/

FILM : LE CHAMP DES POSSIBLES

Marie-France Barrier | Caméra Subjective | 2017 | 68’

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi que se sont lancé plusieurs citadins 
français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l’idée de renouer avec la nature et 
rompre avec les pratiques industrielles. Chacun d’eux 
réinvente le métier de paysan et explore le champ 
des possibles.

PROJECTION-DÉBAT

29 NOVEMBRE 2018 - 19H - LE CART

ORGANISATION

CIVAM
du Vidourle

Éthic étapes Le CART : Centre international de séjour. Accueil 
et hébergement de groupes. Séminaires, séjours scolaires... 
L’ensemble de ses activités s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. http://lecart.net

Le CIVAM du Vidourle : Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural. Il a pour objectif de promou-
voir le développement durable dans les actes quotidiens 
(ateliers grand public jardin bio, permaculture, cuisine bio et 

végétarienne, découverte des plantes de la garrigue, atelier faire 
ses cosmétiques...).
www.civamgard.fr

Le Jardin de Petitou :
Vente en ligne de paniers de produits Bio
d’agriculteurs gardois.
http://www.lejardindepetitou.fr/

FILM : LE CHAMP DES POSSIBLES

Marie-France Barrier | Caméra Subjective | 2017 | 68’

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi que se sont lancé plusieurs citadins 
français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l’idée de renouer avec la nature et 
rompre avec les pratiques industrielles. Chacun d’eux 
réinvente le métier de paysan et explore le champ 
des possibles.

PROJECTION-DÉBAT

29 NOVEMBRE 2018 - 19H - LE CART

ORGANISATION

CIVAM
du Vidourle

Éthic étapes Le CART : Centre international de séjour. Accueil 
et hébergement de groupes. Séminaires, séjours scolaires... 
L’ensemble de ses activités s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. http://lecart.net

Le CIVAM du Vidourle : Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural. Il a pour objectif de promou-
voir le développement durable dans les actes quotidiens 
(ateliers grand public jardin bio, permaculture, cuisine bio et 

végétarienne, découverte des plantes de la garrigue, atelier faire 
ses cosmétiques...).
www.civamgard.fr

Le Jardin de Petitou :
Vente en ligne de paniers de produits Bio
d’agriculteurs gardois.
http://www.lejardindepetitou.fr/

FILM : LE CHAMP DES POSSIBLES

Marie-France Barrier | Caméra Subjective | 2017 | 68’

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi que se sont lancé plusieurs citadins 
français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l’idée de renouer avec la nature et 
rompre avec les pratiques industrielles. Chacun d’eux 
réinvente le métier de paysan et explore le champ 
des possibles.


