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Présentation 
 
 
Ce projet de week-end est mis en place par l’association Défi Patrimoine dans le cadre des 
«Initiatives pour l’environnement » du Conseil Régional de Picardie et fait l’objet de demandes 
d’aides conjointes au Conseil Général et à l’Europe (Leader). Il est soutenu par le Pays du Sud de 
l’Aisne, la Communauté de communes de la région de Château Thierry, la Communauté de 
communes du Tardenois et la ville de Château Thierry. 
 
Défi Patrimoine est une association loi 1901 qui s’est donnée pour but la sensibilisation au 
patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, soit tout ce qui touche à l’homme et à la 
nature. Dans une politique de réseau transversale et interactive, ce projet est co-organisé par 
plusieurs  structures agrégées autour des « attrapeurs de rêves » de Défi Patrimoine. Les 
attrapeurs de rêves  ouvrent les portes à un autre regard, au-delà des apparences, afin de 
permettre à chacun de trouver un équilibre dans sa capacité à se mettre en harmonie avec la 
nature et à construire le monde d’aujourd’hui. 

L’événement est réparti sur deux jours en 4 points du département : à la ferme de la Berque à 
Nampteuil sous Muret, au centre culturel Camille Claudel à Fère en Tardenois, à la ferme des 
Jardins de Priape à Chéry Chartreuve et à la ferme du Rû Chailly à Fossoy. 
 
 
Deux  journées : 
 
La première journée, sur réservation, propose une expérience sur deux sites de maraîchage bio 
et une conférence sur l’eau en soirée au Centre culturel Camille Claudel à Fère en Tardenois.  
 
A la ferme de la Berque : ateliers, découverte des plantes sauvages et des techniques de 
maraîchage. 
Aux Jardins de Priape : initiation aux pratiques de maraîchage et d’élevage et participation aux 
activités agricoles. 
 
La seconde journée, sans réservation, ouvre un espace de sensibilisation à l’environnement à la 
ferme du Rû Chailly à Fossoy dans une démarche d’expérience participative inédite que nous 
avons appelée « zéro déchets expérience ». 
 
Nous avons privilégié deux approches afin de sensibiliser largement les visiteurs :  
 

- celle du quotidien afin de montrer qu’il est possible de changer ses pratiques sans que cela 
bouleverse complètement son mode de vie 

 
- celle de la mise en perspective environnementale afin de montrer l’impact de notre 

consommation sur la nature et le monde qui nous abrite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Ferme du Ru Chailly à Fossoy 
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Objectifs 
 
La découverte des enjeux environnementaux autour de la biodiversité végétale et de l’eau, sera 
mise en interaction avec ce que nous consommons et nos modes de vie. 
Le chassé croisé de réflexion se fera entre homme et nature.  
De façon transversale, les deux journées sensibilisent à la prévention déchets à travers une 
consommation plus éthique, des modes de fonctionnement différents, une économie circulaire 
appliquée à la gestion « ménagère » et l’incidence sur la  réduction de la pollution et sur notre 
santé.  
 
Ces deux journées et plus particulièrement le dimanche, seront une mise en pratique grandeur 
nature par une expérience participative « zéro déchets » pour les exposants et les animateurs 
comme pour les visiteurs. Pas d’emballage - ou en papier -, de la vaisselle lavable, le moins de 
plastique possible, des repas réalisés aussi avec les « déchets » végétaux (utilisation des peaux, 
fanes), etc… chacun sera sensibilisé et mis à contribution.  
 
Nous voulons également fédérer un réseau d’intervenants (collectivités-associatifs-privés-citoyens) 
autour de la préservation de l’environnement, des bonnes pratiques au quotidien, de la prévention 
déchets, et « santé alimentation », dans une approche globale et non sectorisée permettant de 
faire des liens de causes à effets et travailler à la mise en réseau Sud Axonaise élargie entre Fère 
en Tardenois et Château Thierry,  des ressources en matière de circuits courts  associées à de la 
prévention-animation. 
 
Nous prévoyons une équipe de tournage minimale, qui filmera les deux journées, les conférences, 
interviews des différents participants intervenants,  et les ateliers pour montrer les mises en 
pratique (faire son compost, cuisiner les fanes de légume, trier, etc…).  
L’idée est de réaliser ensuite des mini formats numériques sur les différents thèmes abordés qui 
pourront ensuite servir dans le cadre d’informations, de sensibilisations et de pédagogie au niveau 
local ou au niveau extra local. Ils pourront  être diffusés sur différents supports (web, intranet, 
projection, jeu etc).  
 
 

 
 

Sensibiliser – Alerter – Montrer comment faire 
 

 
 
 
 
 
 

 
Donner les moyens localement de faire autrement  

Informer sur les possibilités locales en capacité de faire du suivi conseil 
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Le Contenu  
 
Les journées proposent un chassé croisé entre informations, conseils, pratiques, ateliers, 
conférences et dégustations afin que chacun puisse découvrir à son rythme. Loin de tout 
dogmatisme, nous voulons ouvrir un champ de réflexion afin que chacun puisse nourrir sa 
réflexion et se faire sa propre idée.  
S’il s’agit d’alerter sur certains dangers induits par notre mode de vie, la discussion restera au 
cœur de notre proposition, et notre  objectif sera de proposer des possibilités alternatives simples  
pouvant être pratiquées au quotidien, des pistes pour changer certaines pratiques, à adopter / 
adapter chacun selon ses possibilités. 
 
Les stands d’information 
 
Tenus par des associations et les représentants des collectivités locales, ils vous apporteront une 
information complète sur les sujets abordés mais également sur les ressources locales à 
interroger.  
 
Les ateliers 
 
Dirigés par des animateurs spécialisés dans leur domaine, ils permettent de découvrir en 
pratiquant. Deux thèmes sont proposés : la réduction des déchets au quotidien et la cuisine santé.  
La mallette prévention déchets, conçue et réalisée par Défi Patrimoine  vous permettra de 
comprendre les grands enjeux actuels, vous proposera d’évaluer vos pratiques et vous donnera 
quelques conseils simples pour changer vos façons de faire (4 jeux interactifs et multimédia pour 
tous publics). L’atelier cuisine conjointement avec l’atelier épices, vous montrera comment cuisiner 
plus sain mais également comment cuisiner  un légume de la fane à la peau. Jeux de senteurs, de 
découverte des épices seront proposés. Les guides composteurs de l’Aisne, animeront un stand 
élargi pour la découverte du compostage et du lombricompostage avec exposition, 
expérimentation et jeux. 
 
Les promenades 
 
Promenade à la découverte des plantes sauvages le samedi, promenade avec des ânes et 
découverte de la traction animale traditionnelle le dimanche, car on ne peut parler ni 
d’environnement ni de nature sans aller à leur rencontre. 
 
Le marché 
 
Terroir, circuit court, bio, nous essaierons de concilier ces différentes échelles de proposition au 
niveau du territoire car elles enrichissent l’offre et nous sommes nombreux à désirer avoir ce choix. 
Légumes, fruits, pain, miel, boissons, épices, et autres produits artisanaux vous seront proposés. 
 
Les conférences 
 
Le dimanche ouvre un espace conférence  et projection de films environnementaux, qui 
s’achèvera sur la conférence débat du professeur Séralini. 
L’espace sera occupé par plusieurs intervenants sur des sujets différents, dont Antoine Raimondi 
et sa conférence gesticulatoire, une façon de parler de problèmes sérieux dans un style  
accessible à tous. La conférence du professeur Séralini s’ouvrira ensuite sur un débat que nous 
voulons le plus ouvert possible sur les pratiques agricoles et les enjeux du 21ème siècle, de façon 
générale et pragmatique, en donnant la parole aux acteurs de notre territoire à forte densité 
agricole et  viticole. 
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La restauration 
 
Vous sera proposée une restauration-dégustation bio pendant les deux journées avec un salon de 
dégustation de thés et tisanes fraiches le dimanche. 
Le point d’orgue est le repas conférence du dimanche (sur réservation). Vous découvrirez la face 
cachée  des aliments industriels et les problèmes de santé qu’ils provoquent sous forme d’un jeu 
de dégustations croisées avec la comparaison entre aliments industriels et aliments bio (qualités 
gustatives, nutritionnelles, composition). Ce jeu de dégustation-découverte ponctuera le repas bio, 
gourmand, local et frais, préparé sur place, qui, loin de vous imposer un dogme alimentaire en 
matière de régime-santé, vous fera voyager à travers plusieurs pratiques culinaires anciennes et 
actuelles, en reprenant le principe d’Hippocrate : "que ta nourriture soit ton médicament".  
Régime hypotoxique, régime anti-oxydant, régime paléolithique, principes de cuisine médiévale et 
ayurvédique, vous apporteront quelques éléments pour vous nourrir « autrement » et cuisiner 
différemment. Au-delà des modes, vous gouterez, vous comparerez, vous poserez vos questions à 
Nathalie Beaufils notre spécialiste naturopathe en cours de cursus, et au professeur Séralini. 
Notre partenaire cuisinier professionnel, Fabian Müller (Cuisine historique) associera son savoir 
faire médiéval de la cuisine aux épices, très proche de la diététique ayurvédique, aux assiettes 
concoctées par Nathalie Beaufils pour une expérience culinaire inédite. 
 

 
Le menu du repas conférence  

 
3 menus pour découvrir une autre façon de manger  

 
Les toxiques cachés dans mon assiette et l’alimentation santé 

 
Principes diététiques ayurvédiques – ouverture de table avec des fruits et des fleurs de saison bio 

La face cachée du vin et du pain – 
Assiette bio  régime hypotoxique  - grands principes et bienfaits 

La face cachée de la tomate - jeu de dégustation croisée 
Assiette bio  régime anti-oxydant - grands principes et bienfaits 

La face cachée du poisson - jeu de dégustation croisée 
Assiette bio régime paléo - grands principes et bienfaits 

La face cachée de la tarte aux pommes - jeu de dégustation croisé 
Desserts gourmands aux légumes et chocolat  

Boissons et vin bio compris 
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Le programme des deux journées 
 

 
 

27 septembre  2014 
 
 
 

De 10H à 17H, à la ferme de la Berque et au Bercail, à Nampteuil sous Muret,  
sur réservation – 2 € l’entrée 

 
 

Ateliers  prévention déchets – jeux interactifs et multimédia 
Atelier compostage – exposition, animations 

Atelier arts plastiques – récup plastique 
 

Mini marché maraicher bio - Découverte des épices 
 

10H -Découverte du maraichage bio « le Bercail » 
12h -Buffet bio avec produits locaux (12€ boissons et café compris) 

 
14H – Promenade-découverte des plantes sauvages et comestibles 

 
 

 
 

De 10H à 17H, à la ferme des Jardins de Priape  
 

Petite visite guidée du maraîchage bio (champs, poules, matériel, etc.) 
 

Pique-nique partagé sous forme d’une auberge espagnole 
 

Activités agricoles (désherbage, plantations, ....) 
 
 
 

A 17H30 au Centre culturel Camille Claudel à Fère en Tardenois  
 
 

Conférence  « Ensembles préservons l’eau » 
 

 
 
 

 
A 19H à la ferme de la Berque, sur réservation 

 
Barbecue bio et conférence gesticulée d’Antoine Raimondi 

« La fin du monde, le prix de l’essence et le temps qu’il fera » 
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28 septembre  2014 
 
 
 
 

De 10H à 18 H à la Ferme du Ru Chailly à Fossoy, sans réservation – 
Entrée à prix libre, gratuit pour les moins de 16 ans 

 
Journée « zéro déchets expérience//aliments santé terroir » 

 
 

Ateliers  prévention déchets – jeux interactifs et multimédia 
Atelier compostage – exposition, animations 

 
Découverte des épices - Atelier cuisine zéro déchet 

Traction animale, ballades avec les ânes 
 

Marché terroir circuits courts, producteurs bio 
Associations de défense de l’environnement  - Espace conférences et films sur l’environnement   

 Présentation du travail réalisé sur le territoire par les collectivités locales 
 

Petite restauration bio, salon de thés, tisanerie et dégustation non stop 
 

11H - Conférence gesticulée d’Antoine Raimondi 
La fin du monde, le prix de l'essence et le temps qu'il fera 

 
12 H -Repas conférence bio avec la participation de Gilles Eric Séralini,  

animé par Viviane Aubry et Nathalie Beaufils 
Sur réservation 

Les toxiques cachés dans mon assiette –Découverte de 3 menus santé 
 

15H30 – Conférence et débat  avec  Gilles –Eric  Séralini 
Pesticides et  Ogm, un danger pour l’homme ?  
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Les messages  délivrés 
 
-Trier et composter 
-Réduire son impact environnemental 
-Consommer mieux et local 
-Prendre soin de sa santé : découverte des pesticides cachés et de leur influence sur la santé 
-Apprendre à cuisiner et à manger sain, bio, bon, pas cher, sans gâcher, et sans surdosage 
des sucres, graisses et sel  
-Sensibilisation au respect de la nature et de l’environnement et à ses bienfaits. 
 
 

Les « écogestes »  
 
 
 
Repas à partir de produits bio de saison en circuit court et de produits frais, sans production de 
déchets ou avec déchets dans poubelles de tri et dans le lombricompost de démonstration sur 
place. 
 
Déroulement d’une partie de la journée sur un site fermier et de maraichage en conversion 
biologique (Le Bercail) et possibilité de participer à un mini stage maraichage bio (Jardins de 
Priape). 
 
Vente de produits de bouche bio et de produits circuits courts sur place.  Diffusion d’informations 
sur les circuits courts afin de consommer local. 
 
Sur site, optique zéro déchet, zéro sac plastique pour les exposants, et vaisselle à laver par 
chaque usager, apprentissage en direct des bonnes pratiques sous forme de jeu-expérience. 
Toute la vaisselle est de récupération Emmaus, brocante - rien n’est jetable. 
 
Pratique du compostage et du lombricompostage pour les personnes en appartement  - Travail 
pratique sur le compost sur place chez le maraicher le samedi. 
 
Apprendre à cuisiner zéro déchet. 
Apprendre à réduire ses déchets de façon générale à la maison  - Malette pédagogique sur la 
prévention déchets  et mise en pratique sur les deux jours. 
 
Stands d’information des collectivités et associations du territoire. 
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L’opération  « zéro déchets »  

 
Participez à l’expérience  zéro déchets les 27 et 28 septembre en faisant votre marché et vos 
achats  sans  emballages inutiles, en vous restaurant sur le pouce sans vaisselle jetable 
 
              Pour participer à l’opération, deux solutions : 
 
Le  jour même venez avec vos paniers, bocaux, sacs 
 
En Aout et en Septembre, c’est le moment de faire le tri chez vous ! et d’apporter  chez nos 
partenaires Yaka demander et Vie et Paysages, vos sacs en papiers, sacs en tissus, vieux 
torchons ou serviettes, vaisselle et couverts  non utilisés, bocaux, en verre boites, cagettes, 
bouteilles vides en verre avec bouchon. 
 

Yaka demander   
32 avenue de Château Thierry  02400 / BRASLES                      

 06 04 59 61 23 - http://www.yakaboutique.com/ 

Jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 20h 
Samedi : de 11h à 12h30 
 

Association Vie & Paysages 
Maison des Associations 3 AVENUE WILSON  02400 CHATEAU-THIERRY 
03 23 84 19 21 -  www.vie-et-paysages.org 
A partir de septembre le  Jeudi :  9H à 12H et le Mardi 16 et 2 : de  9H 12H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vie-et-paysages.org/
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L’organisation, les intervenants et les partenaires  
 
Organisation 
 
Défi Patrimoine – association axonaise, loi 1901 créée en 1994, est l’initiateur et l’organisateur 
général. 
 
La proposition des attrapeurs de rêves de Défi Patrimoine est d’ouvrir un espace de réflexion et de 
pratiques ancrées dans la vie quotidienne, par l’implication physique, artistique, émotionnelle et 
intellectuelle lors de journées découverte, l’esprit étant intimement lié au corps dans 
l’apprentissage 

 Sensibilisation au  patrimoine et à l’écologie au sens large pour une autre vision de son 
environnement 

 Approche de la nature comme élément constitutif de nous même. 

Venez herboriser, cuisiner, jardiner, visiter, méditer, rêver, créer avec nous, redécouvrir ce qui 
nous est proche, réinventer le quotidien, insuffler une nouvelle énergie, voir plus loin, au delà des 
apparences. 

Christian Corvisier, est président de Défi Patrimoine. 
 
Viviane Aubry est  la conceptrice et la coordinatrice générale.  
 
Viviane Aubry est ingénieur culturelle, spécialiste en médiation des 
publics et en montage d’actions événementielles et pédagogiques. 
De formation scientifique, (DEA d’histoire de l’art), scénographe, 
scénariste réalisatrice (Maitrise de cinéma) mais également ingénieur 
culturel, spécialiste de la médiation des publics, (DESS d’ingénierie 
culturelle, Master en tourisme international) Viviane Aubry travaille sur 
des projets alliant développement durable et objectifs de mise en 
réseau autour de problématiques éco-environnementales et 
patrimoniales.  
 
 
 
Pauline Corvisier, actuellement à l’ESA de Tourcoing,  gère la partie 
presse et communication pour Défi Patrimoine. 
 
 
Armelle Corbier animatrice, conceptrice et spécialiste de montages 
festifs, est la coordinatrice technique pour les deux jours, et assistera 
l’opération « zéro déchets expérience »  via son association 
«Marginalia » qui  a pour objet la promotion de la création artistique et 
artisanale et la valorisation de différentes créations, émergentes ou 
historiques.  
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Les Jardins de Priape sont co-organisateurs. 
 
Nathalie et Nicolas Beaufils, des Jardins de Priape, maraichers bio,  co-gèrent la partie marché  
« circuits courts » le samedi comme le dimanche, la partie repas, et la soirée du samedi à la 
ferme de la Berque (barbecue bio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardins de Priape: http://cruaux.blogspot.fr/                                     
 
 
Ils organisent le stage maraichage sur leurs terres pour la journée du samedi.  
Nicolas a étudié la philosophie à l’Université d’Amiens. Son DEA en poche, il commence un 
doctorat. Mais enseigner n’était pas sa vocation. Depuis toujours proche de la nature, il veut vivre 
sa philosophie au quotidien. En 2008, il s’installe comme maraîcher à Chéry Chartreuve après 
avoir travaillé un an chez un maraîcher dans l’Oise. 
Nathalie, diplômée de Sup de Co Rouen, s’expatrie en Allemagne et au Mexique. Puis elle rejoint 
Paris, se spécialise dans les ressources humaines dans un grand groupe international. En 2008, 
elle adhère à l’Amap du Haricot Magique à Paris que livre Nicolas. En 2009, elle vient aider 
bénévolement Nicolas sur l’exploitation et n’en repart plus. 
Nathalie Beaufils élève naturopathe, est formée  par le Collège Européen de Naturopathie 
Traditionnelle Holistique-  CENATHO. 
 
Nathalie et Nicolas Beaufils : « le maraîchage biologique est un choix de vie, notre idéal étant de 
vivre en autonomie localement dans le respect de la nature et de notre santé. Notre activité est 
artisanale et le bio n'a rien d'un effet de mode pour nous. Nous le pratiquons au quotidien par 
conviction. Notre exploitation est à petite échelle mais ainsi aussi nous contribuons a changement 
de notre société: vivre autrement, produire autrement, vendre autrement. 
Notre militantisme, nous le mettons en œuvre au quotidien, telle une utopie concrète en ancrant 
nos idées dans nos actes quotidiens, de petits actes de rien du tout, comme le colibri. 
Nous cultivons 3 hectares de terre en légumes et fruits bio et élevons également quelques poules 
pondeuses en complément. La ferme a vu le jour en mars 2008 et est depuis toujours en 
constante évolution. » 
  
Pierre Chabrol, maraicher en conversion bio participe au projet et 
fera visiter son maraîchage le samedi. Le Bercail a ouvert en avril 
2013 à la Ferme de la Berque. Son propriétaire, Sylvain PHILBERT 
transmet son activité de maraîchage à Pierre CHABROL tout en 
continuant à faire vivre ce lieu de caractère (ferme pédagogique, 
gîte rural et sentier d'art). 
Après des études dans le domaine culturel et "l'éco-maçonnerie", 
Pierre Chabrol se forme à l'agrobiologie et aux techniques de 
cultures associées. C’est aussi une philosophie de vie : se nourrir et 
nourrir les personnes qui l'entourent dans le respect et la 
compréhension de la nature. 
Au Bercail, les différents éléments interagissent fortement. Ainsi, les animaux de la ferme lui 
donnent leur fumier, le ruisseau et l'eau de pluie des toitures lui permettent d'arroser, les haies qu'il 
vient de planter protègent son grand potager du vent et fourniront du bois de paillage et chauffage,  
 
 

 

           

http://cruaux.blogspot.fr/
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Lieux 
 
Le  gîte de la Berque accueille la manifestation sur réservation le samedi – Nampteuil sous Muret. 
 
Nathalie et Nicolas Beaufils, maraichers bio des Jardins de Priape, accueillent dans leur ferme des 
Cruaux à Chéry Charteuve le samedi  
 
L’UCCSA accueille dans la ferme du Rû Chailly le dimanche - Fossoy 
 
 
Equipe cuisine saine et responsable : 
 
Fabian Müllers, archéologue culinaire, fondateur de la  
«cuisine historique », Erica Müller et Nathalie Beaufils, 
concevront et réaliseront les repas et les ateliers cuisine.  
Ils seront assistés par Caroline Ferry (épices) et Amélie 
Corsiez (plantes sauvages). 
 
Fabien Muller: http://www.cuisine-historique.fr/  
 
                          
Equipe animation 
 
Pour consommer autrement et réduire ses déchets au quotidien.  
 
Alain Gramari, Christian Navarro et Nicolas Thiné, du réseau 
 des guides composteurs de l’Aisne animeront les ateliers  
compostage. 
 
 
De jeunes animateurs Défi Patrimoine en cours d’obtention du 
Bafa et des professeurs des écoles, animeront la mallette 
prévention déchets Défi Patrimoine,  subventionnée par le 
Conseil Général de l’Aisne et les fonds Leader, qui fera sa 
première sortie à l’occasion de ce week-end.  
 
Caroline Ferry,  chef de cuisine à la retraite, et Lyliane 
Pasquier, animatrices épices pour Défi Patrimoine, Armelle 
Corbier et Nathalie Beaufils, animeront les ateliers culinaires 
zéro déchets et les jeux autour des épices et de la nutrition. 
 
Amélie Corsiez, qui promeut les bienfaits des plantes 
sauvages et médicinales dans l’alimentation et la cosmétique 
avec son association « Le Courtil des simples », assurera la 
promenade découverte des plantes sauvages du samedi. 
 
 
Frédéric Patriarche, après avoir exercé le métier de menuisier à 
son compte, s'est lancé dans le maraichage. Il pratique une culture 
en biodynamie et travaille la terre avec ses ânes. Passionné par ses 
animaux, il les fait passer là où aucun tracteur ne passe et il vous 
fera partager son aventure avec Jules et Julia qui vous feront une 
démonstration de traction asine pour le travail de la terre. 
 
 

 

    

 
 

 

http://www.cuisine-historique.fr/
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Conférences  
 
Pesticides – une culture mais aussi des déchets invisibles et toxiques. 
 
Gilles-Eric Séralini, conférencier, professeur de biologie moléculaire, 
chercheur  à l’université de Caen et co-directeur du Pôle Risques de 
l’université de Caen-CNRS donnera une conférence sur pesticides et 
Ogm et sera un des invités  actif du repas conférence.  
 
Eric Séralini  - http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles-%C3%89ric_S%C3%A9ralini 
Tous cobayes - https://www.youtube.com/watch?v=lFJVOZo9dyM 
 
 
 
Antoine Raimondi, acteur et metteur en scène axé sur les 
problématiques environnementales, donnera une  conférence 
gesticulatoire sur la réduction des émissions de co². 
http://www.o2zone.tv/TT12-temoignage-14-Antoine-Raimondi_v2771.html 
 
 
 
 
 
 
Filmage captation 
 
Un week-end qui trouvera une suite avec le multimédia. 
 
Ava Productions, agence de création multimédia filmera les 
deux journées pour ensuite monter des courts métrages 
thématiques pédagogiques de quelques minutes qui seront mis 
à disposition (comment composter – comment trier – etc…). 
 
http://www.avaproductions.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles-Éric_Séralini
https://www.youtube.com/watch?v=lFJVOZo9dyM
http://www.o2zone.tv/TT12-temoignage-14-Antoine-Raimondi_v2771.html
http://www.avaproductions.fr/
http://www.avaproductions.fr/
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Partenariats  avec les collectivités et structures associatives 
 
Simon Jansen, chargé du contrat global d’actions Ourcq Amont pour la Communauté de 
Communes du Tardenois  (CCT) co- organise la conférence sur l’eau à Fère en Tardenois. Nous y 
aborderons la problématique du bassin Versant Ourcq-Amont et les politiques actuelles de 
protection des ressources en eau. 
 
Vivien Varoqueaux, ambassadeur du tri du service environnement de la Communauté de 
Communes du Tardenois  (CCT) travaillent sur la partie zéro déchets et sera présent en 
sensibilisation le dimanche. 
 
Chloé Martineau, Chargée de mission "Développement des filières courtes à faible impact sur 
l'environnement" de la CCRCT co-organise la partie marché et présentation des associations et 
sera présente en sensibilisation. 
 
La ville de Château Thierry et l’UCCSA  apportent une aide  pour la mise en place de la 
communication et de la logistique. 
 
L’ABP, agriculture biologique en Picardie nous aide à mettre en place la partie marché et sera 
présente avec films, exposition et flyers de sensibilisation. L’ABP fera également un relais 
communication important.  
 
Vie et Paysages,  association qui participe aux réunions organisées par les institutions du 
département sur le thème des déchets ménagers et assimilés et qui est présente dans les 
commissions de suivi de site (CSS), depuis de nombreuses années, pour les installations de 
stockage de déchets non dangereux implantés sur certaines communes du Sud de l’Aisne.   
 
Le CPIE des Pays de  l’Aisne qui  œuvre depuis 1974 pour l'éducation à l’environnement et le 
développement durable de son territoire à travers un accompagnement auprès des collectivités 
ainsi que des actions de formation et de sensibilisation. 
 
D’autres associations seront présentes comme Novissen 1000 vaches, le collectif anti-Ogm de 
Picardie, le collectif Carmen anti gaz de schiste, la fédération des Amap de Picardie entre autres. 
 
Ces intervenants seront présents le dimanche sur des stands afin de vous renseigner sur les 
ressources du territoire en matière d’accompagnement à la consommation et à la gestion des 
déchets.  
 
 

Notre action s’inscrit aussi ………..  

 
Notre action s’inscrit aussi dans le cadre de la campagne nationale pour rappeler les bénéfices 
économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture biologique sur nos territoires : 
« Manger Bio et Local c’est l’idéal ».     http://bioetlocalcestlideal.org/ 
Notre action s’inscrit aussi dans le cadre de la « fête de la Gastronomie », événement national 
qui a pour ambition de célébrer le savoir-faire, la tradition et l'innovation gastronomique française. 
L’innovation gastronomique ici, consistera à présenter d’autres manière de se nourrir, sain et bio, 
mais aussi bon et gastronomique, avec une cuisine  créée à partir de plusieurs traditions 
culinaires, historiques (médiévale, paléo) et diététiques issus des recherches actuelles en la 
matière.         http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil 
Avant la conférence de Gilles Eric Séralini, le vice-président de l’ ABP, Guy Poletz interviendra 
pour parler de l’agriculture biologique picarde, de la campagne  « Manger bio et local, c’est 
l’idéal ! » et pour annoncer l’événement régional Terr’Eau Bio. 
 

http://bioetlocalcestlideal.org/
http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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Information, réservation  
 
Entrée du samedi sur réservation pour la matinée ou pour l’après midi – 2 € /places limitées à 40 
personnes 

Découverte des plantes sauvages - 2 € /places limitées à 20 personnes 

Buffet du samedi  sur réservation – 12 € boissons comprises / places limitées à 30 personnes 

Barbecue bio du samedi soir sur réservation -  12 € boissons comprises / places limitées à 30 
personnes 

Conférence sur l’eau – gratuite 

Prix d’une nuitée pour ceux restant les deux jours  : 15€ petit déjeuner compris en chambrée gite 
de 4 ou 6 personnes ou 40 € la location de la chambre de 4 personnes et 5 € par petit déjeuner 

Entrée du dimanche sans réservation – prix conseillé, 2 € pour la journée, ou selon votre 
appréciation pour soutenir notre action 

Repas conférence du dimanche sur réservation- 17 € boisson comprises / places limitées à 50 
personnes 

Fiches de réservation sur notre site à nous renvoyer : 
 
http://avabr1.wordpress.com/journees-evenement-2014/prix-reservation-acces/ 
 
Contact organisation : Viviane Aubry avabr@wanadoo.fr – 03 23 71 20 93 
Contact presse : paulinecorvisier@gmail.com -  07 80 42 98 22 
 
Site - http://avabr1.wordpress.com/ 
 
 

 
 

http://avabr1.wordpress.com/journees-evenement-2014/prix-reservation-acces/
mailto:avabr@wanadoo.fr
mailto:paulinecorvisier@gmail.com


Dossier de presse –Journées environnement 27 28 septembre 2014 – DEFI PATRIMOINE 

Annexe 
 
Présentation de Défi Patrimoine 
 
Défi Patrimoine 
Abbaye du Val Chrétien 
02130 Bruyères sur Fère 
N° Siret : 394 597 934 00030   
TVA intracommunautaire : FR91 394 597 934 00030     APE 9499Z  

1994 : Création de l’association Défi Patrimoine,  Association pour la défense et l’illustration du 
patrimoine. 
Défi Patrimoine est scindé en deux : Une partie strictement associative et une partie commerciale 
(venant entre autres en soutien financier a la partie associative).L’objectif est la sensibilisation du 
grand public au patrimoine, naturel, culturel. Un autre objectif est le soutien par le réseau 
professionnel de Défi Patrimoine d’actions locales, (collectivité ou particulier) donnant la possibilité 
ensuite aux partenaires locaux de continuer à mener les projets démarrés grâce à la structure, 
(transfert de compétences).  
La partie associative de Défi Patrimoine a longtemps œuvré localement en matière de 
sensibilisation au patrimoine (culturel-naturel), dans l’Aisne, dans le Sud de l’Aisne et dans le 
Tardenois : Château et Halles de Fère, Abbaye du Val Chrétien à Bruyères sur Fère, écoles, 
manifestations a l’OT et à la salle des Fêtes, etc. Les supports étaient de nature différente : 
animations, spectacles, ballades animées, exposition, projets d’école, visites associatives, films en 
partenariat avec les forces vives locales, les associations et avec l’emploi réguliers d’intermittents 
du spectacle.  
Défi Patrimoine a aussi aidé a la création de plusieurs associations : Sud Aisne (Si Chézy m’était 
comptée, qu’elle soutient toujours par le prêt de matériel, Fère animation, créée après le marché 
du gout conçu et réalisé par Défi Patrimoine en partenariat avec la ville).  
L’ampleur prise par le mouvement associatif autour de la structure (200 personnes bénévoles pour 
les actions et un public fidélisé), n’a pas pu se pérenniser, la plupart des actifs gestionnaires des 
actions, étant de plus en plus pris par des occupations professionnelles très prégnantes compte 
tenu de la crise naissante dans les années 2000/2004, et ne pouvant plus donner autant de temps 
à l’association pour faire tourner la partie locale (la moitié des actions menées en autoproduction 
et l’autre moitié avec un apport public d’environ 10%). Nous sommes restés en appoint logistique 
avec prêt de matériel auprès des associations du Sud de l’Aisne, notamment (Si Chézy m’était 
compté, Le Clos Joli, les Jacques de Rognac, …).  
La mise en œuvre d’actions s’est faite de façon de plus en plus épisodique jusqu’en 2013 où il a 
été décidé de relancer des actions. La mallette pédagogique, les visites, la journée environnement 
de septembre 2014 font partie de ces premiers actions montées en partenariat professionnels et 
bénévoles, la spécialité de Défi Patrimoine. 
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Organisation associative, avec grande part de bénévolat 

Evénements à caractère patrimonial 

2012-2013 – Jardins du clos Joli – partenariat associatif                                                      
Créations de petites installations, Journées du patrimoine et Journée « jardins de 
Picardie» 

2006 : OT Fère en Tardenois - Production Défi Patrimoine                                     
Exposition sur Jean Lebrun, photographe et documentariste à Fère en Tardenois, 
accompagné d’une soirée à la salle des fêtes, ancien cinéma avec projection d’images de 
Lebrun sur la Libération de Fère suivi d’un bal café concert.  

2002-2004 : Abbaye du Val Chrétien – Production Défi Patrimoine 
Cycle "Croisades" –d’expositions / spectacles / conférences / ateliers / salon de 
dégustation 

1998 : Fère en Tardenois - Ciné site  - partenariat associatif avec le Conseil général 
de l'Aisne, service communication 
Organisation artistique et technique du Ciné-Site de Fère en Tardenois, avec animations 
en première partie sur le château 

1996-1997 : Fère en Tardenois – partenariat associatif / Communauté de Communes                                                                                                                     
Organisation du Marché du goût à thématique médiévale, à Fère en Tardenois dans le 
cadre de la semaine nationale du goût, avec grand repas, marché du terroir, animations 

Spectacles déambulatoires 

1999-2001 : Condé en Brie  château  – Production Défi Patrimoine 
Trois créations de visites spectacles nocturnes au château de Condé à Condé en Brie avec 
invitation d’un créateur de « musique actuelle » (120-150 visiteurs/soirée) en saison estivale 

1996-1997 : Fère en Tardenois, château – Production Défi Patrimoine 
Grands spectacles (dont déambulatoires) au château avec invitation de danseurs contemporains 
(danse aérienne) et de plasticiens contemporains (entre 200 et 500 personnes par soirée) 

Organisation de circuits de visite 

1995-2004 : Circuits bisannuels sur des thèmes patrimoniaux – Production Défi Patrimoine 
Pour des particuliers et des sociétés historiques - visites à l'intention des scolaires à Provins 

1996 - 2005 : Circuits thématiques avec animations – Production Défi Patrimoine -  Dans 
l’Aisne, autour du thème de la Renaissance, de l’époque gothique, du 17ème siècle, travail autour 
de la cuisine, des us et coutumes, de l’histoire de l’art (peinture) de la musique et de la danse  - 
Participation d’associations, de spécialistes, de restaurateurs locaux,  avec guides et scientifiques 
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Outils de médiations - Projets d'école 

1998 – création d’un stand d’épice avec animations toujours en activité :                                                         
Animations scolaires (primaires, lycée ) , animations lors de la fête du Grandgousier à Château 
Thierry, repas conférences, stand de dégustation vente dans des fêtes et foires, etc… 

1998-1999 : Fère en Tardenois, école primaire,  année scolaire, partenariat associatif                          
Projet d'école du canton avec mise en réseau des écoles autour de la thématique médiévale - 
conférences pour les professeurs, accompagnement des sorties, ateliers théâtre, expositions, 
spectacles 

1996-1997 : Fère en Tardenois, école maternelle, année scolaire, partenariat associatif                          
Projet d'école autour du château médiéval : construction d'un château pédagogique en sucre avec 
toutes les classes, visites de plusieurs châteaux, reportage photographique et travaux des élèves 
– participation des associations locales – 

Films 

2010 DOMUS ; Co prod Défi Patrimoine, Ava Productions, Partenariat Domus Castri                                                                                                                       
Tourné à Domus Castri à Château Thierry et au château de Rognac, l’histoire d’un village 
médiéval qui reçoit les déchets de notre civilisation chaque nuit de pleine lune. 
 
2011 LE REVEIL DE LA MINE, soutien associatif à Ava Productions, Bernissard,                                                                                             
Documentaire fiction sur les débuts de la mine au 18ème siècle. 
 
                                      Partie commerciale sur commande – extraits -  

Conception – réalisation d’outils de médiation et d’accessibilité handicap 

2010 : Musée de Flandre à Cassel (Conseil Général) – Défi patrimoine, atelier Nakara                                   
Conception, réalisation de deux machines à rêves, mallette pédagogique interactive.  

2010 : Parc naturel de la haute vallée de Chevreuse – Défi Patrimoine                                                
Conception réalisation d’une maquette de jardin écologique, manipulable.  

2007 : Musée de la Mer (Musée de la Castre) -   Défi Patrimoine                                                                         
Etude de projet pour une mallette pédagogique : maquette  modulaire en bois du fort 

2005 : Provins (Office de tourisme) –Etude de jeux – animations – Autour de la thématique 
épices pour la ville de Provins, à destination du public et des centres aérés 
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Expositions 

2012-2013  Musée du parc naturel régional du Vexin Français à Théméricourt - Défi 
patrimoine : Conception, réalisation de l’exposition « Biodiversité »   (mobiliers, panneaux, outils 
de manipulation interactifs, maquette manipulable, tablettes tactiles à jeux multimédia, intégrations 
multimédia des films).                                                  

2012 : Donjon musée de Niort – (CAN)° - Défi patrimoine-                                                           
Conception, réalisation de l’exposition pérenne avec gestion de tous les lots y compris ceux hors 
marché ((mobiliers, panneaux, outils de manipulation interactifs, pupitres tactiles, maquette tactile, 
3D, intégrations multimédia des films)                                                   

2011 : Collégiale Saint Martin d’Angers (Conseil Général) – Défi patrimoine                                                                 
Conception, réalisation de l’exposition « Dies Solemnis », objets mobiliers religieux précieux, 
vêtements précieux, vêtements  reliques du pape Jean Paul II, mobiliers, vitrines, panneaux 

2009 : Collégiale Saint Martin d’Angers (Conseil Général) – Défi patrimoine                                                         
Conception, réalisation de l’exposition « Le roi René au-delà d’une légende», sur l’historiographie 
du roi René, présentation d’œuvres d’art, peintures, sculptures, objets précieux peintes et 
sculptées (panneaux, mobiliers, film) 

2008 : Musée du parc naturel régional du Vexin Français à Théméricourt – Défi patrimoine                                                                                                                                   
Conception réalisation de l’exposition « vivre au village, hier, et demain », avec jeux interactifs, 
maquette manipulable, panneaux, installations audio 

2007 : Musée de la Mer (Musée de la Castre) - Défi Patrimoine                                                                                
Réalisation de panneaux pour l’exposition « Le Fort royal de Sainte Marguerite »            

2007 : Brouage – Oléron – Ré – Chapus - Fouras (Conseil Général Charente Maritime) -  Défi 
Patrimoine.                                                                                                                               
Réalisation de panneaux pour l’exposition itinérante sur les 5 sites bastionnés côtiers. 

2007 : Citadelle de Sisteron (ATM)  -   Défi Patrimoine.                                                                                                    
Réalisation de l’exposition  sur la citadelle de Sisteron 

1999 : Eglise fortifiée de Burelles – Communauté de Communes de Thiérache                                                
Conception et scénographie inter active, film sur les églises refuge et les guerres de religion 

1998 : Vervins (Ville) – Défi Patrimoine 
Conception et scénographie de l'exposition "Guerre et paix en Thiérache", Commémoration 
nationale 
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1996 : Provins - Office de tourisme 
Réalisation de la scénographie de la Grange aux Dîmes à Provins évoquant les foires médiévales 
de Champagne avec personnages costumés dans des scènes reconstituées – audio guide 

Spectacles déambulatoires 

2011 – Forêt de Bonsecours, Belgique                                                                                                                  
Organisation de la déambulation nocturne et d’approche sensorielle en forêt, 2H en forêt dont une 
partie en nocturne, animation avec chariot bâché  (120 personnes) 

1994-1997 : Laon – Ville, office de tourisme 
Quatre créations et réalisations de circuits nocturnes, "les Ballades animées" en saison estivale 

1995-1996 : Parthenay – Ville, service patrimoine 
Spectacle déambulatoire "chemin de Saint Jacques de Compostelle" et « l’Eau »" en saison 
estivale 

Circuits d’interprétation 

2011 : Marais Vernier (Communauté d’agglomération) – Défi patrimoine                                                                                                
Conception, réalisation du circuit du marais Vernier, réalisation d’une brochure touristique de 
découvert de la faune, de la flore et des paysages 

2010 : Condé sur l’Escaut/ Bernissart– Défi patrimoine                                                                                          
Etude et création d’un lieu multifonctionnel, pédagogique et participatif (manipulations) pour le 
parcours d’interprétation sur la mine : le carrousel du Diamant Noir  

Evénements à caractère patrimonial   

2011 : Condé sur l’Escaut – « Les Nuits blanches Euraphis » - ville 
Conception, réalisation, production, organisation de la nuit d’installations multimédia 
contemporaines, plastiques, théâtrales et musicales, lumineuses, images projetées, compagnies 
professionnelles, plasticiens et réalisateurs actuels, participation des associations, du 
conservatoire et des cie théâtrales locales (6000 visiteurs) 
 
2009 : Vitré – « les Voiles du temps » - ville 
Organisation, production, réalisation du spectacle événement en extérieur – Images projetées, 
création sonore, comédien et figurants (gradins de 3000 personnes)  
 
2003 : Centenaire Tour de France cycliste – ASO – Production Auditoire 
Parade d’arrivée du Tour de France cycliste, Champs Elysées à Paris gestion artistique + 
organisation et de la partie costumes, création des costumes et accessoires, casting et gestion des 
figurants participants (1200 participants) 

2004 : Abbaye de Saint Michel en Thiérache  - Ville  
Organisation des journées du patrimoine – spectacle, animations, repas conférence 
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2004 : Congrès national de l'ANCOVART - Association nationale des guides conférenciers des 
villes et pays d'art et d'histoire – Organisation, réalisation de la soirée événement à Provins  

1996 : Vervins – Mairie Défi patrimoine 
Conception / organisation de la Commémoration Nationale du IVème Centenaire de la Paix de 
Vervins, XVIème siècle : colloque - exposition - spectacle événement - défilé - ateliers 
pédagogiques - animations – film – deux mois de festivités 

1995 : «La Mémoire des pierres » - Ville de Cordes – Production Extension 
Spectacle et film -Costumes et management des bénévoles et des associations participantes, 
Claude Rich dans le rôle titre 
 
 
1994 : « Jean Jaurès » Ville de Carmaux – Production Extension                                                                             
Spectacle et film - Costumes et management des bénévoles et des associations participantes, 
Bernard Pierre Donadieu  dans le rôle titre 
 
1986 - 1995 : Ville de Château Thierry                                                                                                                           
Plusieurs missions  de conception et d'organisation de  jours de festivités – dont Millénaire 
capétien -Bicentenaire Jean de La Fontaine, avec participation de la population et des associations 
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