FD CIVAM du Gard
Mme Michèle Collin
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies

Conseil Général du Gard et Fédération
Départementale des CIVAM du Gard

Cette journée est organisée dans
le cadre du plan d’Action Départemental de Développement de l’Agriculture 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 ainsi de
mettre en évidence des projets
de jardins collectifs sur plusieurs
communes, qui ont bénéficié d’un
appui financier du Conseil Général
et d’un appui méthodologique par
la Fédération Départementale des
CIVAM du Gard.
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Créer des jardins collectifs
sur votre commune
Enjeux, diversité des démarches, montage
de projet, aménagement, modes d’organisation

Cette journée aura lieu au FOYER de la commune de Saint-Dionisy à l’adresse suivante :
Chemin de Varroues
Sur la D40 (Nîmes-Sommières), rentrez dans St Dionisy par le rond-point où se trouve le supermarché
Casino.
Montez dans le village (en empruntant la rue «Route
de Nîmes» et coupant la voie verte). Arrivés dans le
village, tournez à gauche pour prendre la rue de la
Cadelle. Le foyer se situe chemin de Varoues (5ème
rue sur la droite au bout de la rue de la Cadelle)

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

Journée d’échanges et retours d’expériences
destinée aux élus, citoyens, associations…

Inscriptions

Jeudi 28 Novembre 2013
de 9h00 à 15h00
Foyer de Saint-Dionisy

Inscription obligatoire avant le 25/11
Tarif : 15 € (repas)
FD CIVAM1 du Gard - Michèle COLLIN
tél 04 66 77 11 12 - fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr

Chemin de Varroues

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
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FÉDÉRATION
du GARD

Les jardins collectifs partagés
L’engouement des citoyens pour
les jardins collectifs se développe sur l’ensemble du département du Gard.
Le Conseil Général du Gard
peut accompagner les municipalités porteuses de tels
projets répondant à un intérêt
citoyen, à des besoins de lien
social, une réappropriation du
cadre de vie public ou privé et
à un accès à une alimentation
de qualité et moins chère...
Ces espaces favorisent le développement personnel, l’éducation citoyenne, environnementale, coopérative, sociale
et économique. Ils favorisent
également la mixité sociale et
intergénérationnelle
(enfants,
adultes, familial, public défavorisé).
La plupart des jardins sont initiés
et mis en place par les munici-

palités en lien avec des associations de citoyens jardiniers.
Cette journée a pour objectifs
de vous présenter les nombreux
intérêts à créer des jardins collectifs, d’apporter des éléments
concrets pour mener à bien un
projet mais aussi pour faire évoluer les démarches existantes.
Ainsi, le programme vous propose plusieurs témoignages
afin de répondre à vos questionnements sur :
• Les différentes expériences de
montage des projets, du démarrage du projet à son développement.
Les différentes formes d’organisation et d’aménagements
des jardins.
•

Comment la vie associative
et collective des groupes de
jardiniers peut-être développée
•

par une animation participative
ainsi qu’à travers le portage des
projets liés aux aménagements?

à retourner avant le 25 Novembre 2013

• Quelles initiatives sont mises
en place pour inciter et engager
les jardiniers à des pratiques
respectueuses de l’environnement, dans les principes de la
Bio ?

à la FD CIVAM du Gard
Michèle Collin
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
Tél : 04 66 77 11 12
Email : fd@civamgard.fr

• Comment rattacher des projets
de territoire, comme le compostage des déchets verts, au projet
de jardins collectifs ?

Quelles initiatives favorisant
le lien social avec des publics
spécifiques ?

•

Cette journée s’adresse donc
aux élus et agents des communes, aux citoyens et associations.

PROGRAMME
9h00-9h20

10h00-10h15

9h20-9h40

Tour d’horizon de la diversité des approches
de jardins collectifs : formes, organisation,
vocations...

Accueil des participants
Mot d’accueil par Michel Gabach,
Maire de Saint-Dionisy et Jocelyne Fort,
Présidente de la FD CIVAM1 du Gard
Ouverture par Lionel JEAN,
Conseiller Général du canton de Quissac,
délégué à l’Agriculture

9h45-10h00
Présentation du dispositif départemental
d’aide à la création de jardins collectifs
Fabienne Cartier, Conseil Général 30
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Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

Bulletin
d’inscription

Sylvia Pélissier, FD CIVAM du Gard

Nom(s) - Prénom(s) - Fonction(s)

10h15-11h30

ZOOM sur trois expériences réussies
Les Jardins familiaux du Vigan
par Jean Marie Miss, maire adjoint,
Pierre Muller conseiller municipal, Le Vigan
Les jardins des berges de Lodève
par Marie Thomann, animatrice de l’association
«Terre en partage»
Les jardins familiaux de Roquemaure
par Mme Nury, adjointe au maire de Roquemaure

11h30-12h30

Table Ronde - Débat avec les participants
Quel rôle jouent les jardins collectifs dans la
vie sociale des communes ? Comment favoriser une dynamique collective et participative
du groupe des jardiniers ? Comment favoriser
les pratiques bios ?
Les jardins partagés de Nini, de Cannes et Clairan
par William Seguin, Maire
Les Jardins de Becagrun, de Saint-Dionisy
par Michel Gabach, Maire.
Les jardins familiaux de Saint-Ambroix (sous réserve)
par Renée Boissier (adjointe au Maire)
Participeront également à la table ronde :
Sylvia Pélissier, FD CIVAM du Gard
Fabienne Cartier, Conseil Général du Gard
Jean-Marie Miss, Mairie Le Vigan
Marie Thomann, Association Terre en Partage -LodèveMme Nury, Mairie de Roquemaure

12h30

Buffet apéro-dînatoire (15 € sur réservation :
voir bulletin d’inscription ci-contre)

Collectivité - Organisme - Association

14h00-15h00

Visite du jardin partagé de Saint-Dionisy

Adresse

Email
Tél.

o S’inscrit à la journée «Créer des Jardins Collectifs sur votre commune» du 28/11/2013
o S’inscrit au buffet (participation de 15 €).
Nombre de repas : .............
o Joint un chèque de ...... € à l’ordre de la
FD CIVAM du Gard

