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Eco-rencontre 2019 du 13 au 18 août 
					 
 

“Parce que c’est urgent, nous devons avancer ensemble, en paix, 
pour la multiplication et la défense de nos biens communs.” 

 
					 
 
Le projet de Terre de Convergence est porté, à ce jour, par près d’une centaine 
d’associations et collectifs de la transition territoriale dans le triangle Nîmes, 
Montpellier, Le Vigan. 
					 
Les objectifs de cette éco-rencontre sont : 
  
●   Fournir des solutions pour que chacun puisse avancer dans sa transition 

individuelle ; 

●   Développer la visibilité et la mise en réseau des collectifs qui font avancer le 
territoire, partager nos communs et mutualiser nos expériences ; 

●   Produire des solutions de transition territoriale grâce à un processus 
réflexif alliant les acteurs associatifs, le public et les collectivités ; 

●   Élaborer des fiches pratiques selon les thématiques pour les porter aux 
décideurs politiques et ainsi les soutenir dans cette démarche de 
changement ; 

●   Générer le financement pour l’achat de la “Terre de Convergence”. 
  
Les thématiques qui seront abordées tout au long de ces 5 jours sont : 
 

○   Alimentation durable 
○      Accès solidaire à la Terre 
○   Énergie éthique 
○   Décider ensemble 
○   Préservation de la biodiversité 
○   Solidarité internationale 

 
“Terre de Convergence”, l’événement,  aura lieu du 13 au 18 août 2019 sur un 
terrain de loisirs, chevauchant les communes de Lézan et Massillargues-Attuech, 
dans le Gard, à côté d’Anduze, à 40 minutes de Nîmes et une heure de 
Montpellier.  
 
Nous attendons 4 000 personnes ; un vrai village éphémère va se créer. Nous 
voulons démontrer que la transition écologique individuelle et collective peut 
être simple et que la connexion à notre environnement est primordiale. 
 
La forme est innovante  par la mise en place d’une réflexion citoyenne avec le 
soutien d’un chercheur émérite du CNRS pour la validation scientifique des 



débats. Celle-ci peut aller jusqu’au déclenchement d’une votation citoyenne 
organisée par la Région Occitanie. 

L’ensemble des chartes concernant l’environnement, la participation des 
personnes présentes,  les intervenants, ont été co-écrites de manière participative 
pour transmettre les valeurs éthiques de la rencontre.  

La rencontre permettra aux participant.es de repartir avec des clés pour être 
acteur de sa propre transition.	

Durant la rencontre, la forme circulaire sera privilégiée pour assurer le 
croisement des experts associatifs, du public, et des collectivités. Les outils 
utilisés seront des forums ouverts, tables rondes, conférences, projections, 
ateliers pratiques… Les journées seront ponctuées de moments collectifs de 
restitution du travail effectué dans chaque thématique. 
L’événement sera participatif, chacun sera invité à s’impliquer dans la gestion 
matérielle, mais également dans l’accueil et l’animation pour assurer la réussite 
de la rencontre. 
Des ateliers pratiques seront proposés : la construction d’alternatives 
énergétiques et écologiques (installation solaire, cuisson au feu de bois avec 
rocket stove, toilettes sèches…), des démonstrations artisanales, des créations 
artistiques collectives, des animations pédagogiques, participatives et culturelles 
autour des thèmes du contenu réflexif. 
 
Ces expertises partagées, sous forme de fiches pratiques, seront mises en 
communs grâce aux outils numériques collaboratifs et  transmises aux politiques 
en leur proposant un accompagnement citoyen dans leurs réalisations. Les 
captations vidéo de la rencontre ainsi que les échanges lors des tables rondes 
feront l’objet d’un film sur l'événement, permettant de toucher un plus large 
public. 

Le souhait est également d’intégrer les enfants et les adolescents à ces 
réflexions. Pour cela un espace leur sera dédié avec une programmation, 
rythmée par des activités en lien avec les thématiques. 
	

Pour une cohérence globale, la rencontre sera en autonomie énergétique grâce à 
un groupe électro-solaire, dans le respect de l’environnement, avec des toilettes 
sèches, la mise en place d’un compostage, une cuisine autonome écologique, 
une épicerie biologique et au maximum locale… une attention particulière sera 



portée sur la fabrication et l’utilisation de produits ménagers et d'hygiène 100% 
biodégradables.  
Pour avancer vers un objectif zéro déchets, une sensibilisation sera faite en 
amont et l’intégralité de la vaisselle sera lavable.   
 

Tout cela dans un cadre naturel, familial et convivial.  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	
	

	



 

Une économie solidaire	

 
 
Plus qu’une rencontre, cet événement se veut être un levier pour relever le défi 
de l’achat de la Terre de Convergence. 
Chaque inscription, chaque patente demandée aux exposants, les recettes de la 
cuisine de la rencontre ainsi que l’épicerie serviront à cet objectif.  
 
Le prix d’entrée comprenant le camping et ses équipements (sanitaires et cuisine 
autogérée) est fixé à 75 euros pour les 5 jours et 55 euros pour les plus faibles 
revenus. Une gratuité est prévue pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
 
Nous mettons en place un partenariat avec le Secours Catholique du Gard et son 
réseau pour expérimenter une cagnotte solidaire, née d'une volonté de pouvoir 
accueillir toutes les personnes motivées, même celles qui font face à une grande 
difficulté économique. 
Cet engagement leur permettra de vivre  pleinement la rencontre, créer du lien 
avec des milieux différents, et être ainsi acteur de la transition. 
Les dons collectés des personnes ne pouvant venir et souhaitant parrainer la 
Terre alimenteront cette cagnotte solidaire ainsi que l’achat de la terre.  
 
Un compteur du possible, visible à l’accueil, permettra de suivre l’évolution en 
temps réel de l’avancée du financement du projet avec un panneau affichant 
l’origine et la destination de l’argent récolté. 
Cette cagnotte sera gérée par l'association Le Village du Possible pour l’achat de 
la première terre de convergence, puis par une structure collective dédiée aux 
financements de projets, en particulier pour l’achat de foncier. Pour trouver une 
forme qui garantisse la collaboration et la transparence, elle est en ce moment à 
l’étude grâce à un dispositif local d’accompagnement (DLA).  
 

Parce qu’il y a urgence, Il est temps de s’organiser ensemble et de défendre 
et multiplier nos Biens Communs. 

 
  
Inscription sur internet obligatoire sur le site : 
www.terre-de-convergence.org 



 
Les dates à retenir de réunion de co-construction avec l’ensemble des 
structures et personnes porteuses du projet sont les 6 et 7 juillet à la 
Ressourcerie du Pont, Le Vigan. 
 
Nous organisons une conférence de presse le samedi 6 juillet de 10h à 11h 
dans les locaux de la Ressourcerie du Pont, 15 quai du Pont, 30120 Le 
Vigan. Merci de nous informer de votre présence. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes interviews et  
reportages en amont de l’éco-rencontre ou pendant les 5 jours. 
 
Merci de bien vouloir relayer cette information dans vos partenaires médias 
et n’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 
supplémentaires.  
 
Nous serions ravis de vous recevoir sur place,  
 
Cordialement, 
 
L’équipe du Village du Possible 
 
contact@terre-de-convergence.org 
					 
Contacts presse :  
					 
Cécile Plantin 06 19 11 06 71 
Sébastien Pichot : 07 82 39 99 14 
 
 
Liens vidéos : https://vimeo.com/terredeconvergence 
 
					 

Quelques Chiffres...	

Le rendez-vous de 2019 propose 5 jours d’éco-rencontres, avec la possibilité 
d’accueillir 4000 personnes. Il regroupe plus d’une centaine d’intervenants, qui 
proposeront des tables rondes, des projections, des conférences, des ateliers... 
  
La Terre idéale visée serait un espace de 100 hectares. Soit 10 hectares 
pour  l’éco-rencontre + 20 hectares cultivés en agroécologie + 70 hectares pour 
l’observation et la préservation de la biodiversité en lien avec l’AFB (Agence 
Française de la Biodiversité). 



  
 

 


