programme
FÉDÉRATION
du GARD

9h00

Accueil à Bouquet - Mas de la Valus

9h30

Mot d’accueil par un représentant du Conseil
Départemental du Gard (sous réserve)

Bouquet - Mardi 25 Avril 2017

• Présentation de la culture, des produits issus du
chanvre et de la filière gardoise - Chanvre Gardois
• Démonstration de transformation - Chanvre Gardois
• Ateliers de mise en œuvre du chanvre et tests de
résistance au feu - Rémy Chorda (Ecole Nationale du
Chanvre) - Florian Bevilacqua (société Kaliverif )
12h15 Déplacement à Fons-sur-Lussan et buffet déjeuner

Journée d’études

14h15 • Présentation de l’enquête sur l’utilisation du chanvre FD CIVAM du Gard

Chanvre

• Retours d’expérience sur la dynamique de filière Pauline Lefort (CERCAD)
• Les différents usages du chanvre dans le bâtiment
et le bâti ancien - Daniel Goupy (MPF) & Rémy Chorda

Découverte de la filière Gardoise
& Retours d’expériences

• Chanvre et performance acoustique : projet du temple
de Fons-sur-Lussan - Sophie Lossky (architecte)
• Retours d’expériences sur les usages du chanvre dans
les projets BDM - Christophe Prineau (ECOBATP LR)
16h45 Clôture de la journée
Animation de la journée : Nina Bigaud (FD CIVAM 30) Jérôme Lerasle (CAUE du Gard) - Céline Poujade (CAPEB LR)
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Alès
Depuis Alès :
■ Dépasser l’embranchement allant au village de
Bouquet (sur la gauche).
■ Après un grand virage à
droite, un chemin monte
sur la droite et un panneau indique La Valus.
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Uzès
Depuis Bagnols sur Cèze :
■ Dépasser l’embranchement allant à St André
d’Ollérargues, St Marcel de Careiret.
■ Dépasser Vallérargues. Après le panneau des
carrières Joffre sur la gauche, une piste monte
sur la gauche et un panneau indique la Valus.

Journée organisée en collaboration avec :

Informations par mail auprès de bigaud@civamgard.fr
Inscription en ligne : accéder ici au formulaire

Bagnols
sur
Cèze

