
23 Octobre à Cannes et Clairan :
(entre Quissac et Vic le Fesq)
Foyer communal route de Sérignac

30 Octobre au Vigan :
Salle Jeanne d’Arc - Avenue de Jeanne d’Arc
(à côté de l’école municipale Jean Carrière)

Organisation
Conseil Général du Gard et Fédération 
Départementale des CIVAM du Gard

Ces journées sont organisées dans 
le cadre du plan d’actions départe-
mental de développement de l’agri-
culture biologique gardoise dont le 
dispositif d’accompagnement pour 
la création de jardins collectifs a 
été mis en place, en 2009 par le 
Conseil Général du Gard.
Cette action a permis la création de 
jardins collectifs sur plusieurs commu-
nes, qui ont bénéficié d’un appui du 
Conseil Général du Gard et de son 
partenaire, la Fédération Départe-
mentale des CIVAM du Gard.     

Inscriptions
Inscription obligatoire avant le 18 octobre

Renseignements
FD CIVAM du Gard - Sylvia Pélissier
tél 04 66 77 11 12

Conseil Général du Gard - Fabienne Cartier
tél 04 66 27 34 58

Créer et développer
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2 demi-journées - Automne 2014
23 octobre à Cannes et Clairan & 30 octobre au Vigan

FÉDÉRATION
du GARD

Lieux

Cadre d’organisation - Aspects juridiques - Pratiques de 
compostage - Gestion de proximité des déchets verts

des jardins collectifs

L e s  r e n c o n t r e s  d e s  j a r d i n s  c o l l e c t i f s  g a r d o i s

Journées destinées aux élus,
citoyens, associations...

Tarif : 15 € (sur inscription : merci de 
compléter le volet «bulletin d’inscription»)
à Cannes-et-Clairan, le buffet Bio et végéta-
rien sera réalisé par Nirmala DANIEL (L’effet 
gomasio), 
au Vigan, le buffet sera réalisé par le traiteur 
Joël MOLOSTOFF avec des produits locaux.

Buffet dinatoire

FD CIVAM1 du Gard - Marlène Lhostis
tél 04 66 77 11 12  -  fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
1Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Contact Inscription :

sur votre commune



Bulletin
d’inscription

à retourner avant le 18 Octobre 2014
à la FD CIVAM du Gard  Marlène Lhostis

Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies

Tél : 04 66 77 11 12
Email : fd@civamgard.fr

Nom(s) - Prénom(s) - Fonction(s)

Collectivité - Organisme - Association

Adresse

Email

Tél.

❏ S’inscrit à la journée du 23 Octobre
à Cannes et Clairan - «Cadre d’organisation et 
aspects juridiques - Lien au projet social»

o S’inscrit au buffet du 23/10 (15 €)
Nombre de repas : .............

❏ S’inscrit à la journée du 30 Octobre
au Vigan - «Compostage et gestion de proximité 
des déchets»

o S’inscrit au buffet du 30/10 (15 €)
Nombre de repas : .............

❏ S’inscrit à l’atelier - «Initiation au compos-
tage à partir des déchets du jardin» du 30/10

o  Joint un chèque d’un montant total de ...... € 
à l’ordre de la FD CIVAM du Gard

Les élus du Département s’enga-
gent pour l’amélioration de la 
qualité de vie des Gardois. Le 
Conseil général du Gard mène 
ainsi une politique alimentaire 
territoriale au travers de laquelle 
il poursuit un double objectif : 
encourager le développement 
d’une agriculture durable et fa-
ciliter l’accès aux produits de 
qualité aux Gardois. Cette po-
litique se traduit notamment par 
la mise en place de deux plans 
d’actions : le plan d’actions de 
développement de l’agriculture 
biologique gardoise et le plan 
d’actions de développement 
des circuits de proximité et des 
filières courtes. 

Les jardins partagés sont des 
espaces qui sensibilisent à une 
agriculture respectueuse de 
l’environnement et répondent à 
un intérêt citoyen. Ils favorisent 
la mixité sociale, intergénéra-
tionnelle et l’accès à une ali-
mentation de qualité. En cela, 
les projets de jardins collectifs 
s’inscrivent pleinement dans les 
objectifs du Conseil général du 
Gard.

A ce titre, le Département ac-
compagne, par un dispositif mis 
en place dans le cadre du plan 
d’actions bio, municipalités ou 
acteurs de la société civile, por-
teurs de tels projets.

En réponse aux besoins expri-
més lors de la journée «Créer 
des jardins collectifs sur votre 
commune» organisée à Saint 
Dionisy, le 28 novembre 2013, 
le Conseil général du Gard en 
partenariat avec la FD Civam 
du Gard, vous propose deux 
nouveaux temps de rencontres 
autour des aspects suivants : 
le premier, sur les aspects orga-
nisationnels de la création des 
jardins ; le second, sur les as-
pects techniques (pratiques de 
compostage, gestion de l’eau, 
aménagement irrigation).

9h00-9h20
Accueil des participants 

9h20-9h30
Mot d’accueil par Mme Aubry,
Maire de Cannes et Clairan
Ouverture par Lionel Jean,
Conseiller Général du canton de Quissac, 
délégué à l’Agriculture

9h30 - 9h45
Présentation du dispositif départemental 
d’aide à la création de jardins collectifs
Fabienne Cartier, Conseil Général du Gard
Sylvia Pélissier, FD CIVAM1 du Gard

9h45 -11h45
Table ronde – débat avec les participants :
Jardins collectifs, de l’idée au projet : 
les conditions nécessaires

➜ Quels liens entre associations et
municipalités ?

➜ Les différentes phases de montage du 
projet ? Quels financements ?

➜ Quelle dynamique pour la vie collective 
des jardins ?

Intervenants :
• Mme Aubry, Maire de Cannes et Clairan 
(30) - Les Jardins de Nini

Découverte et rencontre des jardins...

1Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

• Mme Segers, adjointe au maire, déléguée aux 
affaires sociales - Responsable du CCAS -
Les Jardins familiaux de Bellegarde (30)

•Mme Caubet responsable de la Culture au Cen-
tre social l’Espelido, chargée du suivi des jardins
Les Jardins de Favet (84)

11h45 - 13h00
Visite des jardins collectifs de Cannes et Clai-
ran, échanges avec les porteurs du projet 
 
13h00
Buffet dînatoire (15 € sur réservation : voir 
bulletin d’inscription ci-contre)

Les jardins collectifs partagés : échanges et retours d’expériences

9h00-9h20
Accueil des participants 

9h20-9h30
Mot d’accueil par M. Doulcier,
Maire du Vigan et Conseiller général
M. Muller, adjoint au maire, délégué
à l’environnement
Ouverture par Lionel Jean, Conseiller Général 
du canton de Quissac, délégué à l’Agriculture

9h30 - 9h45
Présentation du dispositif départemental 
d’aide à la création de jardins collectifs
Fabienne Cartier, Conseil Général du Gard
Sylvia Pélissier, FD CIVAM1 du Gard

9h45 -11h45
Table ronde – débat avec les participants :
Jardins collectifs : Les pratiques de com-
postage et de gestion de proximité des 
déchets

➜ Gestion de l’eau, aménagement irrigation

➜ L’intérêt de faire un compost pour les jardiniers.

➜ Matières et ressources vertes. Valorisation au 
niveau du jardinage, compostage et gestion de 
proximité.
Un exemple : Le poulailler collectif de Mandagout

Intervenants :
• Pierre Muller adjoint au maire du Vigan, délégué 
à l’environnement
• Yvette Depeyer, Maraîchère bio au Vigan
• M.Gervasoni, Président du Symtoma et vice-pré-
sident de la Communauté de communes du Pays 
Viganais

11h45 - 13h00
Visite des jardins collectifs du Vigan,
échanges avec les porteurs du projet 
 
13h00
Buffet dînatoire (15 € sur réservation : voir 
bulletin d’inscription ci-contre)

14h30 - 16h00
Atelier «Initiation au compostage à partir 
des déchets du jardin» par Yvette Depeyer-
dans les Jardins collectifs du Vigan.
Places limitées à 30 personnes (voir bulletin 
d’inscription).

Pratiques de compostage et gestion de proximité des déchets
Jeudi 30 Octobre - 9h - 14h - Le Vigan

Jeudi 23 Octobre - 9h - 14h - Cannes et Clairan

Jardins collectifs, de l’idée au projet :
les conditions nécessaires


