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Eco-habitat
& Energies
renouvelables
Créer/Développer une activité
Intégrer ces dimensions
dans son activité agricole ou rurale

3 modules obre 2010
ct
de juin à o

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

L

Présentation du dispositif

es 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 projets ruraux et agricoles
accompagnés par les CIVAM du Gard.
Après le succès des journées d’information collective organisées en 2008,
et des 11 journées ouvertes proposées
dans le cadre de la session collective
d’accompagnement qui a pris place en
2009, la FD CIVAM du Gard poursuit
en 2010 avec un programme nouveau

et dense de journées et demi-journées
collectives d’information et d’appui aux
porteurs de projets. Celles-ci sont destinées à :
•permettre l’émergence des demandes
et des besoins,
•faciliter l’accès à l’information,
•accompagner les projets émergents et
la création d’activité et d’emploi,
•stimuler des dynamiques d’actions
structurantes sur les territoires,
•dresser l’état des lieux des compétences et des savoir-faire,
•mettre en réseau les personnes.

La session 2010 est organisée

en trois modules cohérents,

qui correspondent à trois entrées thématiques :

Module 1 - «Découverte»
Une entrée en matière de niveau
généraliste pour découvrir les secteurs d’activité de l’éco-habitat et
des énergies renouvelables.

Module 2 «Créer son activité»
> 5 rencontre-témoignages
avec des professionnels.
> Les ressources
nécessaires pour une
création d’activité.
Programme actualisé
sur le www.civamgard.fr

Module 3 - « Activités agricoles et
rurales : démarches d’éco-construction et énergies renouvelables »
Mettre à disposition des agriculteurs et porteurs de projet agricole une information et des
retours d’expériences, dans le but de faciliter
le passage à l’action : 6 rencontres-visites chez
des agriculteurs.
1

Programme & Contenu
Journée d’introduction - Vendredi 18 Juin

avec l’Association le GABION, un acteur majeur de l’éco-construction
La session de journées collectives
débute par une journée gratuite
de présentation du programme, de
l’esprit de cette nouvelle action initiée par les CIVAM du Gard.
> Présentation des CIVAM du
Gard et des journées thématiques 2010.
> Richard Lacortiglia
fondateur du Gabion
• Présentation des activités de
l’association active depuis 17 ans,

GRATUIT

Centre de formation référence à Lieu : Centre d’accueil
Le CART, à Sommières
Embrun (Hautes Alpes)-.
• L’Eco-construction dans la rénovation du bâti ancien et la
construction neuve : entre innovation et préservation du patrimoine. Allier l’utilisation des
matériaux naturels locaux et la
performance énergétique.

Horaires : 9h - 12h
et 14h - 17h

Apéritif convivial
offert.
Repas tiré du sac

• Une approche militante :
a construction paille

Module 1 - «Découverte»
Lundi 21 Juin
1 Eco-habitat et énergies renouvelables : un secteur
d’activités dynamique en Languedoc-Roussillon
Panorama des filières et des métiers de l’éco-habitat et des
énergies renouvelables. Etat des lieux et perspectives d’évolution du marché de l’emploi en Languedoc-Roussillon. Présentation des principales formations existantes, des réseaux
et acteurs-ressources.
Intervenants : Jérôme Lerasle - Point Info Energie du CAUE 30 Fabrice Lamoureux, Direction de l’Environnement du Conseil
Régional Languedoc-Roussillon (sous réserve) Antoine Carlin et Elise David - FD CIVAM du Gard
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : de 14h00 à 17h00

Mardi 12 Octobre
2 Découverte des techniques d’utilisation des mortiers chanvre/chaux
> Présentation du procédé de construction Canosmose® et des activités de formation
de l’association ADAM (Vaucluse).
> Visite de plusieurs bâtiments en cours de rénovation mettant en œuvre les différentes techniques d’utilisation des mortiers chaux/chanvre : murs banchés, enduits
isolants, dalle, etc.
Intervenant : Yves Khun

Lieu : Malons-et-Elze (30)
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Horaires : de 14h00 à 16h30

Module 2 - «Créer son activité»
5 rencontres-témoignages avec des professionnels
Mardi 22 Juin
1 Accompagnement, conseils aux
travaux dans l’éco-construction
Rencontre- témoignage avec Claire Sassus
- BIODOM (Gard)
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : de 9h30 à 12h00

Vendredi 17 Septembre
4 Installation de panneaux
solaires photovoltaïques
Rencontre-témoignage-Diaporama avec Dominique Martin,
«Natura Energies» (Lunel).
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : de 9h30 à 12h00

2 Le commerce d’éco-matériaux
Visite-rencontre avec Elie Noël, «Maison
Eco Distribution» (St-Hippolyte-du-Fort).
Lieu : Saint-Hippolyte-du-Fort
Horaires : 14h00 à 16h30

Mardi 29 Juin
3 Construction de maison en bois
et isolation écologique
Rencontre-témoignage avec François Duclos, Axe Bois (St-Bauzille-de-Montmel).
Suivie de la visite d’une réalisation à Montpezat (30) ou Claret (34) - LIeu à définir.
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : de 9h00 à 12h30
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5 Rénovation écologique :

maçonnerie, travail de la
chaux, isolants naturels,
couverture

Rencontre-témoignage avec Marc
Sislian – 6’LIAN (Sumène).
Suivie de la visite d’une réalisation (lieu à définir à proximité
de Sauve - Saint-Hippolyte-duFort)
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : de 14h00 à 17h00

Les ressources nécessaires pour la création d’activité
Lundi 5 juillet (à confirmer)
6 Financer son projet
Les dispositifs d’aides
nationales.
Les financements solidaires.
Intervenants :
• Chloé Cadier – Airdie (Association Interdépartementale et Régionale pour le Développement
de l’Insertion par l’Economique),
• Association Gard Initiatives
(sous réserve),
• Banque solidaire La NEF
(sous réserve).
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : 9h00 à 12h30

Jeudi 23 Septembre
7 Formes coopératives : Entreprendre autrement
Entreprendre à plusieurs : Marie-Hélène Enjalbert
- Union Régionale des SCOP. Témoignage d’Olivier
Scherrer, co-gérant de la SCOP ECOTERRE : construction bioclimatique, matériaux sains, rénovation.
Se tester dans un cadre collectif : Jacques Imbert,
CAE PERSPECTIVES -Coopérative d’Activités et d’Emploi du bâtiment dans les Pyrénées-Orientales-.
Témoignage de Christian Benet, entrepreneur salarié.
Lieu : Domaine de Puechlong & Saint-Hippolyte-du-Fort
(à confirmer)
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Apportez votre repas tiré du sac.

Vendredi 1er Octobre 8 Communiquer sur son activité
Choisir les outils de communication pertinents et mettre en œuvre une démarche
réfléchie.
Intervenant : Cathy Guiraudet-Baumel – FD CIVAM du Gard
Lieu : Domaine de Puechlong
Horaires : 9h00 à 12h00
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Module 3 - «Activités agricoles et rurales
démarche d’éco-construction
et énergies renouvelables »
Vendredi 22 Octobre
1 Rénovation écologique
et activité d’accueil
touristique rural
• Réhabilitation d’un hameau par
Olivier Bireaud et Béatrice Benfares,
alliant préservation du patrimoine,
éco-construction et énergies renouvelables. Extension en ossature bois.
• Création de gîtes ruraux et de
chambres d’hôtes.

Mardi 26 Octobre
3 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 «poteau poutre»
et ballots de paille avec enduits en
terre.

Lieu : Soustelle (30)
Horaires : de 9h00 à 12h00

2 Chèvrerie communale

Lieu : Brénas (34)
Horaires : de 14h00 à 17h00

de Lamelouze
construite en bois

• Visite de la chèvrerie communale
construite en ossature et bardage
bois, et mise à disposition de Karine
Gras et Adrien Gomes, producteurs
de pélardons.
• Présentation du projet par M. Astier, maire de Lamelouze et Stéphan
Garnier, Syndicat de la Vallée du
Galeizon. Démarche globale initiée
par la commune : chaufferie à bois
de bâtiments communaux.
Lieu : Lamelouze (30)
Horaires : de 14h00 à 17h00
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Vendredi 29 Octobre
4 Une miellerie en ossature bois
et copeaux de cade
Cette miellerie est auto-construite et
utilisée par un groupe d’apiculteurs. Elle
se trouve sous un hangar servant de
stockage de matériel.
Lieu : Moules-et-Baucels (34)
Horaires : de 9h00 à 11h30

5 Centre équestre : Démarche

globale visant l’autonomie
énergétique

Philippe Artaud Centre équestre des Cabanelles
Installations photovoltaïques en toiture
de 300 et 1 000 m2. Isolation écologique de l’habitation (chanvre et fibre de
bois). Lampadaires solaires, chauffe-eau
solaire, toilettes sèches…
Lieu : Valflaunès (34)
Horaires : de 14h00 à 16h30

Mardi 2 Novembre
6 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 réutilisation dans la
cave viticole et l’habitation (autonomie).
• Toilettes sèches et traitement des
eaux par phytoépuration. Installation
photovoltaïque de 200 m2. Chauffage
solaire de l’habitation par plancher
solaire direct.
Lieu : Blauzac (30)
Horaires : de 14h00 à 16h30
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> Public destinataire

> Inscription

• personnes en recherche d’emploi

Inscription préalable avec fiche de renseignements complétée.

dans les secteurs éco-habitat - énergies renouvelables,
• porteurs de projet de création d’activité éco-habitat - énergies renouvelables,
• porteurs de projet en création d’activité dans un autre domaine ayant la
volonté d’éco et/ou d’auto construire,
• agriculteurs souhaitant intégrer ces
dimensions sur l’exploitation,
• acteurs locaux, associations intéressés par la thématique.

Les bénéficiaires du RSA et/ou
les demandeurs d’emploi sont
prioritaires.

> Lieux des journées

Domaine de Puechlong et journées
délocalisées sur différents territoires
(visites, rencontres, interventions).
Les plans d’accès pour les visites seront
fournis après inscription.
Plan d’accès du CIVAM : à télécharger
sur le site internet www.civamgard.fr

> Repas

Apportez votre panier pique-nique lors
des journées entières.
La FD CIVAM du Gard fédère
et accompagne cinq associations adhérentes afin de
les aider à concrétiser leur
projet associatif.

Pour toute inscription,
merci de retourner le bulletin
d’inscription joint à ce dépliant
(avec votre règlement si vous n’êtes pas
adhérent CIVAM).

> Coût des journées
Inscription à la totalité
d’un module :

• Module 1 : 5 € (au lieu de 10 €)
• Module 2 : 30 € (au lieu de 35 €)
• Module 3 : 20 € (au lieu de 25 €)

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.
Mise à disposition aux participants de la documentation réunie au Centre de Ressources des CIVAM du Gard sur les thématiques
Eco-habitat / Energies renouvelables .

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.

Contact/Inscription : Michèle Grand, 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

