Projet accueil local / Rénova – Civam31

Sème ta résistance
Les semences paysannes nourrissent les peuples
du 4 au 9 novembre 2019 en Occitanie

Accueil d’un groupe de paysans venant de différents coins du monde
du 4 au 6 novembre 2019 en Ariège et Haute-Garonne
Il s’agit de provoquer des rencontres et de favoriser des échanges entre des
paysans de différents horizons : les invités internationaux et les paysans
ariégeois et haut-garonnais

Via l’échange de pratiques seront
partagés des savoir-faire et des
connaissances socio-écologiques
autour des variétés paysannes, ainsi
qu’une meilleure connaissance des
différents contextes internationaux
relatifs aux semences, aux variétés
fruitières et à l’agroécologie.
Seront discutés les enjeux
internationaux de la biodiversité
cultivée et les solutions apportées par
les paysans…
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Partenaires du projet local

Pour l’accueil local en Ariège et Haute-Garonne, Rénova et le CIVAM de Haute-Garonne sont
partenaires pour l’organisation et l’animation de ces journées.

Rénova
L’association Rénova s’emploie depuis plus de 20 ans à la sauvegarde et à la valorisation du
patrimoine fruitier dans le piémont pyrénéen de l’Ariège et de la Haute-Garonne.
Ses principales actions sont : l’étude, la diffusion et la conservation de la diversité des
variétés fruitières locales adaptées au territoire (pomme, pêche, poire, cerise, châtaigne…),
la rénovation ou la plantation de vergers de plein vent et de châtaigneraies… Rénova mène
également des actions de sensibilisation et de formation autour de l’arboriculture fruitière et
de sujets annexes : transformation des fruits, apiculture, agroforesterie… De plus, la mise à
disposition d’un atelier de transformation (laboratoire, presse à jus, éplucheuse à
châtaigne…) permet la valorisation des fruits. Rénova apporte aussi son savoir-faire et son
soutien dans un programme solidaire, à des porteurs de projets agricoles associant les arbres
fruitiers.
L’ensemble du travail de l’association s’ancre à la vie locale, sociale et économique et
participe ainsi à la dynamisation du territoire.
Par ailleurs, Rénova est un membre actif du Réseau des Semences Paysannes (RSP), ayant
pour objet la préservation et le renouvellement de la biodiversité cultivée.
Le CIVAM de Haute-Garonne
Les CIVAM (Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des
associations d'éducation populaire portées par des agriculteurs et des ruraux avec pour
objectif de maintenir des campagnes vivantes et accueillantes par un développement local
durable et solidaire (www.civam.org).
Le CIVAM de Haute-Garonne fédère et anime des démarches collectives
d'agriculteurs/d’agricultrices et de ruraux en lien avec les autres acteurs du territoire dans le
développement des circuits courts et du lien ferme-citoyen, l'appui à la création d'activités et
à la diversification, l'éducation à l'alimentation durable, l'accompagnement de
l'entreprenariat féminin (www.civam31.fr).

Organisation de l’accueil
Les invités internationaux : 12 à 14 paysans et praticiens (8 pays : Mali, Afrique du sud,
Algérie, Tunisie, Liban, Iran, Italie, Espagne…
Au programme : visites de fermes et rencontres avec des acteurs de l’agriculture paysanne,
moments conviviaux d’échanges autour des repas… (repas élaborés avec des produits locaux
et issus de pratiques agroécologiques). L’hébergement des participants étrangers se fera au
gîte de Barané, à Gabre, ce lieu est adossé à une ferme menée en biodynamie.
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Programme, jour après jour
pour les moments des repas excepté mardi soir, vous pouvez soit réserver un repas (10-12€)
soit venir avec votre propre panier repas

Lundi 4 novembre
MATIN
De la châtaigne à la crème de marron
Visite de la châtaigneraie des BAZIS, Visite des « Ateliers Rénova » en
fonctionnement : éplucheuse à châtaigne, laboratoire de transformation
et presse de jus de pomme…
Lieu 1 : LES BAZIS, Ste CROIX VOLVESTRE (09) – 9h30
(Rendez-vous : 9h15 place du marché de Ste Croix Volvestre pour covoiturer
jusqu’au lieu)
Lieu 2 : RENOVA Route de Montbrun Bocage, DAUMAZAN SUR ARIZE
(après la visite de la châtaigneraie, vers 11h)

REPAS MIDI
Lieu : ferme Magdalucia, Durieux, MONTFA (09) - Rendez-vous : 13h00

APRES-MIDI
Economie locale et maintien d’une agriculture paysanne solidaire
Visite du « Domaine de Magdalucia », élevage bovin, production de céréales, transformation farine - Jean-Pierrre SIGAUDES
L’accueil social ou l’accueil éducatif à la ferme avec le CIVAM31
Présentation du réseau AMAP Midi-Pyrénées Cyril MARTINIE
Le Système Participatif de Garantie avec Nature & Progrès
Lieu : ferme Magdalucia, Durieux, MONTFA (09) - Rendez-vous : 14h30

REPAS SOIR
Lieu : gîte Barané, GABRE (09) - Rendez-vous : vers 19h00
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Mardi 5 novembre
MATIN
De la fourche … à la fourchette
Visite de la ferme de Vincent et Agnès GAYCHET, Elevage bovin et porcin,
culture de céréales, transformation farine, huile et boutique traiteur
Lieu : ferme Millade, LE MAS D’AZIL (09) - Rendez-vous : 9h30
REPAS MIDI
Lieu : ferme Millade, LE MAS D’AZIL (09) - Rendez-vous : 12h30
(si mauvais temps : gîte Barané, GABRE)
APRES-MIDI
Agriculture attelée, illustration avec le maraîchage en traction animale
Visite de la ferme « Vie au jardin », Luc et Héloïse KNEPPERS,
micro-ferme en permaculture, maraîchage en traction animale
Présentation de l’association « Prommata », œuvrant pour une agriculture attelée moderne, avec un outillage adapté, développé par les utilisateurs
Lieu : ferme Vie au Jardin, Gaillard du Bosc, CARLA BAYLE (09)
Rendez-vous : 14h30

SOIREE FESTIVE avec musique
Echanges sur les « Réalités paysannes, ici et ailleurs »
Repas : tagine d’agneau de Martine et Paulo (avec participation libre) et pour
compléter, merci d’amener une de vos spécialités (apéritif ou dessert) ou bien
une boisson !
Lieu : gîte Barané, GABRE (09) - Rendez-vous : à partir de 19h00
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Mercredi 6 novembre
Journée en Ariège
Agriculture paysanne en montagne
Accueil par Charles DAFFIS, Maire de la commune « présentation des actions de la commune pour soutenir une agriculture en montagne »
Visite d’un verger de plein vent et de la pépinière « La vie en vert »
Visite d’une ferme fromagère (lait de vache)
Lieu : salle des fêtes du village, AUGIREIN
Rendez-vous : 9h30
Le repas du midi y sera pris
Pour les invités internationaux, départ pour les rencontres centrales à Mèze à
15h !

ou
Journée en Haute-Garonne
Reproduction et échange des semences maraîchères
Rencontre avec un collectif de maraîchers constitué pour la production
de leurs propres semences
Lieu : Chez Pierre et Nicole BESSE
1200 Chemin des Cassagnous de Maurens, LAGARDELLE SUR LEZE
Rendez-vous : 9h30
Le repas du midi y sera pris
Pour les invités internationaux, départ pour les rencontres centrales à Mèze à
15h !
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Soutiens de l’évènement « sème ta résistance » :

Pour toute demande de renseignements :
Brigitte Boitel
06 82 83 26 73
brigitterenova@free.fr

05 61 67 86 07

Alexis Louapre
06 37 01 75 91 / 05 61 97 53 41
civam31@outlook.fr
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