
Massillargues-Atuech :
Foyer communal

Organisation
Département du Gard
et Fédération Départementale
des CIVAM du Gard

Ces journées sont organisées dans 
le cadre du déploiement de la Po-
litique Alimentaire du Département 
du Gard dont le dispositif d’ac-
compagnement pour la création de 
jardins collectifs a été mis en place 
dès 2009.
Cette action a permis la création de 
jardins collectifs sur plusieurs com-
munes, qui ont bénéficié d’un appui 
du Département du Gard et de son 
partenaire, la Fédération Départe-
mentale des CIVAM du Gard.     

Inscriptions
Inscription obligatoire avant le 23 Mai

Renseignements
FD CIVAM du Gard
Eléonore DURIN
tél 04 66 77 47 84

Département du Gard
Anne-Sophie LEPLAT
tél 04 66 27 34 65
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Les Rencontres des Jardins Collectifs Gardois
Journée d’échanges et retours d’expériences

FÉDÉRATION
du GARD

Lieu
s’engage pour une alimentation de qualité FÉDÉRATION

du GARD

Tarif : 15 € (sur inscription : merci de 
compléter le volet «bulletin d’inscription»)
Le buffet Bio sera réalisé par
«L’effet Gomasio».

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 :

Journées destinées aux élus,
citoyens, associations...

Enjeux - Diversité des démarches - Montage de projet - 
Foncier - Gestion de l’eau - Animer son jardin

29 Mai 2018 de 9h à 15h à Massillargues-Atuech

Créer et développer des jardins 
collectifs sur votre commune



Les élus du Département s’engagent 
pour l’amélioration de la qualité de 
vie des Gardois. Le Département du 

Gard mène ainsi une politique alimen-
taire territoriale au travers de laquelle il 
poursuit l’objectif de permettre l’accès 
au plus grand nombre de Gardois à une 
alimentation de qualité. Dans ce cadre 
le Département accompagne les muni-
cipalités ou acteurs de la société civile 
qui portent un projet de création ou de 
développement de jardins collectifs.

Les jardins collectifs sont des espaces 
qui sensibilisent à une alimentation res-
pectueuse de l’environnement et répon-
dent à un intérêt citoyen. Ces jardins 
sont source de lien social, ils favorisent 
la mixité intergénérationnelle et sociale 
et permettent un meilleur accès à une 
alimentation de qualité.

En cela, les projets de jardins collectifs 
s’inscrivent pleinement dans les objectifs 
du Département du Gard.

En réponse aux besoins exprimés, le Dé-
partement du Gard en partenariat avec 
la FD CIVAM du Gard vous propose 
cette journée qui a pour objectifs de 
vous présenter les nombreux intérêts à 
créer des jardins collectifs et apporter 
des éléments concrets pour mener à 
bien un projet.

Ainsi, le programme vous propose plu-
sieurs témoignages afin de répondre à 
vos questionnements sur : 
• Les différentes formes de jardins collec-
tifs pour différentes finalités,

• Les grandes étapes du montage de 
projet : de l’idée au développement du 
projet,

• L’animation du jardin.

Un zoom particulier sera fait sur les 
thématiques de la cohésion sociale et 
de l’animation, de l’accès à l’eau et 
de sa gestion et de la formation des 
jardiniers.

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

N 8h45 - 9h15
Accueil des participants 

N 9h15 - 9h30
Mot d’accueil par
Aurélie GENOLHER,
Maire de Massillargues-Atuech
et Jocelyne FORT,
Présidente FD CIVAM 30

Ouverture par Cathy CHAULET 
Conseillère Départementale
du Gard
Vice-présidente déléguée au 
développement du bio et des 
circuits courts, à la qualité 
alimentaire et à la restauration 
collective

N 9h30 - 9h45 
Tour d’horizon de la diversité 
des jardins collectifs (forme, 
objectifs, fonctionnement…)
par Eléonore Durin,
FD CIVAM 30

N 9h45 - 10h15
Présentation de
l’accompagnement
des jardins collectifs gardois
par Eléonore Durin,
FD CIVAM 30

Créer et développer des jardins collectifs
sur votre commune

29 Mai 2018 - 9h - 15h - Massillargues Atuech

Rencontre des
Jardins collectifs Gardois

29 Mai 2018

Les Rencontres des Jardins Collectifs Gardois
Enjeux - Diversité des démarches - Montage de projet

Bulletin
d’inscription

à retourner avant le 23 Mai 2018

à la FD CIVAM du Gard 
Marlène Lhostis

216 Chemin de Campagne 30250 Sommières
Tél : 04 66 77 11 12
Email : fd@civamgard.fr

Nom(s) - Prénom(s) - Fonction(s)
Merci d’inscrire toutes les personnes de votre structure 
qui seront présentes

Collectivité - Organisme - Association

Adresse

Email

Tél.

❏ Je m’inscris à la journée du 29/05/2018

❏ Je m’inscris au buffet (15 €/pers).
Nombre de repas : ....
Je joins un chèque d’un montant total de ...... €
à l’ordre de la FD CIVAM du Gard

N 10h15 - 11h30
Zoom sur 4 retours d’expériences de création
et d’animation de jardins collectifs
• Les jardins de la Roselière de Massillargues-Atuech
• Les jardins du Moulet de Congénies
• Les jardins de Tinelles de St Mamert du Gard (sous 
réserve)
• Les jardins de Pont St Esprit – Pont St Esprit  (sous réserve)

N 11h30 - 13h00
Ateliers d’échanges :

➜ Atelier 1 : Cohésion sociale et animation avec Les jar-
dins partagés d’Uzès, les jardins de Pont St Esprit (sous ré-
serve), les jardins de Tinelles de St Mamert (sous réserve).

➜ Atelier 2 : Accès à l’eau et techniques de gestion de 
l’eau avec les jardins de la Roselière de Massillargues-
Atuech, les jardins cigalois de St Hippolyte du Fort et les 
jardins familiaux de Bellegarde (sous réserve).

➜ Atelier 3 : Formation des jardiniers amateurs pour fa-
voriser une production saine avec les jardins du Moulet de 
Congénies, les jardins de Vallabrègues (sous réserve) et un 
troisième intervenant. 

N 13h00 - Repas buffet apéro dinatoire (avec l’Effet 
Gomasio) 15 € sur réservation - voir bulletin d’inscrip-
tion ci-contre

N 14h00 - 15h00
Visite des jardins collectifs La Roselière
de Massillargues-Atuech


