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Au fil du Vidourle
Faîtes des Courts Circuits

Manger local : un choix de vie
Dimanche 13 Mai 2012 - JUNAS (Gard)

Les CIVAM du Gard organisent (en partenariat avec d’autres associations1) une mani-
festation visant à sensibiliser la population à «manger sain et localement sans se ruiner».

AU PROGRAMME
•Atelier-forum : «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur : comment man-
ger sainement en direct producteur, sans vous ruiner - S’organiser en groupement 
d’achats, Amap, paniers ...».
Rencontre avec des groupes de consommateurs locaux déjà constitués dans les villa-
ges environnants et des producteurs

•Repas bio des 60 km (repas confectionné à base de denrées Bio produites dans 
un rayon de 60 km maximum)
•Espace dégustation gratuit animé par des producteurs bio en circuit court

•Diffusion de documentaires
«Légume ou pétrolégume» de Victor Massip &Laurent Lebot, « Agriculture durable : entre-
tien avec Bernard Ronot », «Au coeur de la proximité» d’Anne Ferrer , «Je mange donc je 
suis» de Vincent Bruno, « Comment nourrir tout le monde? » de Denis van Waerebeke...
Projection du film «Bioattitude sans béatitude»  de Olivier Sarrasin. Le film sera suivi d’un dé-
bat

•Ateliers enfants et tout public
Jeux et atelier citoyenneté avec la Ludotèque de Sommières
Fabrication de pain Raspaillou par M. Hardy, boulanger à Junas

•Intermèdes artistiques et musicaux...

COMMUNIQUE DE PRESSE
le 2 Mars 2012

Un programme d’actions «Vidourle en Bio»
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard a engagé fin 2009 un partenariat avec deux Commu-
nautés de Communes, le Pays Vidourle Camargue, le Conseil Général du Gard et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, afin de développer une approche locale autour de la conversion des terres en bio.
«Vidourle en Bio» s’articule autour de 4 axes :
Appuyer :
• la diversification et le développement des filières Bio
• les projets d’installation agricole en Bio
• le développement et la structuration des circuits courts de commercialisation en Bio
• la mobilisation locale autour du projet
La manifestation «Faîtes des Courts Circuits» est organisée dans le cadre de ce programme.

Les organisateurs
Pour organiser cette manifestation, la Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) a sollicité la commune de JUNAS qui a répondu positivement. 
1Des associations locales sont parties prenantes : le Civam du Vidourle, «Transition Vidourle Vaunage», le Col-
lectif d’Achat Local et Ecologique La Calebasse, l’AMAP des Cagettes du Vidourle, Les Glaneur!euses.
Les CIVAM du Gard (une équipe de 8 salariés et 15 administrateurs) ont pour actions phares : création d’activités en mi-
lieu agricole et rural, ldéveloppement de l’agriculture biologique, lalternatives aux pesticides, éducation à une alimentation 
de qualité. accueil éducatif sur les fermes, filière chanvre bio et agrimatériaux. compostage collectif à la ferme.
Les CIVAM du Gard font partie d’un réseau national regroupant 132 CIVAM pour17 régions (140 salariés et 40 000 
bénévoles).


