
Rencontres d’été « des villes vers les Champs »  

dans le Trièves (Sud-Isère)  

17. – 23. Août 2020 

 

Pour s’inscrire et participer   
A une initiative citoyenne intergénérationnelle franco-allemande  

« Agissons pour le climat » 

Nos appétits donnent de la fièvre à la planète 

Allons voir plus loin que le bout de notre fourchette ! 

Se nourrir et nourrir la terre, toutes et tous concernés/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les associations d’éducation populaire APECIMM – Association pour les échanges 

interculturels – en Isère, et le BDP (Bund Deutscher PfadfinderInnen), Allemagne. 

En partenariat et avec le soutien du nouveau Fonds Citoyen franco-allemand mis en place par 

l’OFAJ (Office Franco-Allemande de la Jeunesse) en 2020 pour aider des initiatives de la société 

civile dans leur engagement et la création de nouveaux réseaux. 

 

Et avec des réseaux tels que :  Terre de liens, des jeunes des réseaux Fridays For Future en France 

et en Allemagne, du volontariat écologique franco-allemand,… 



Rencontres d’été « des villes vers les Champs » 2020, du 17 au 23 août 2020 

 Au programme, Echanger, expérimenter, imaginer : place à la créativité 

 

Manger, un acte naturel, culturel, essentiel ! 

 

Et pourtant, nos modes alimentaires, les modes de productions agricoles intensifs, la 

mondialisation alimentaire produisent malbouffe, malnutrition, inégalités économiques, sous-

alimentation, pollutions, disparition de la biodiversité et de nombreuses variétés cultivées, 

érosions, souffrances des animaux d’élevage, et contribuent au dérèglement climatique.  

 

Si on veut changer,  c’est maintenant, et on commence par quoi… ? 
Nous proposons une expérience de rencontres,  basée sur l’échange entre générations,  avec  

des activités pour aller voir de plus près ce que nous mettons dans nos assiettes et chercher 

ensemble ce qu’il faudrait changer pour se mettre en accord avec la planète : Rassemblons 

toutes nos bonnes idées pour agir ! 

 

 

Les ateliers pratiques, avec des intervenants 
 

 Remonter à l’origine de notre alimentation :  nous irons à la rencontre des premiers hommes 

et premières femmes du néolithique : que mangeaient-ils, comment préparaient-ils leurs 

nourriture, comment faisaient-ils le feu ?  

Avec des activités  en pleine nature, au milieu des pins.  

 

 Et demain, que ferons-nous pousser dans les jardins et  dans les champs ?  

Nous irons à  la rencontre des agriculteurs-paysans du Trièves : qu’ont-ils/elles à nous dire, sur 

leur travail de la terre ? 

 

 Utiliser des énergies pour cuisiner :  et si l’on fabriquait un four solaire ? 

Faire cuire nos aliments dans un ancien four à bois du village (quiches, pizzas, pains, tartes,…).  

 

  Cuisiner  ensemble avec les produits locaux (moins de 20 kms !)  

 Avec le plaisir de passer à table ! 
 

 Et des activités ludiques et créatives, avec des animations linguistiques, des jeux à 

expérimenter ou  imaginer.  

 

 

 



 

Rencontres d’été « des villes vers les Champs » 2020 

 

 
Place aux bonnes idées, pour des actions concrètes, individuelles et à plusieurs,  

tout le monde s’y met, petits et grands : 
Lançons une « pépinière » de projets à partager dans les associations, mouvements, initiatives 

citoyennes en France, en Allemagne, au-delà des frontières, en établissant le 
lien indissociable entre la terre nourricière, les producteurs, les « consommacteurs/trices » 
et la biodiversité à préserver sur tous les continents à l’heure du réchauffement climatique. 

 

 

Les conditions de participation  

 
Participants/tes de France et d’Allemagne,  18 à 20 participants/tes maximum 
 
- 6 à 8 jeunes (17 – 20 ans) 
- 12 à 14 parents enfants : familles monoparentales prioritaires 
avec enfants 10-14 ans, (6 à 7 parents et enfants par pays) 
 

Contribution financière 
Grâce au soutien financier de l’OFAJ, ce programme peut être proposé aux conditions ci-
dessous, 
Comprenant hébergement et activités : 

350 € adulte /parent, 180 € enfant    Jeune 17-20 ans : 180 € 
Sur demande : aide financière aux frais de voyage du domicile au lieu de rencontre. 
 

Langues et communication  
Traduction assurée dans les activités de groupe, les ateliers français/allemand. 
Temps informels : dans la langue de son choix (français, allemand, anglais,…) 
 

 
Le lieu d’accueil en Isère, hébergement dans un éco-gîte  
 
Ces rencontres se dérouleront dans le Trièves, un territoire préservé au sud de Grenoble, avec 
une agriculture écologique tournée vers l’écologie. Le Trièves est un plateau à 800 m d’altitude 
entouré des Massif du Vercors et du Dévoluy, qui attire les jeunes souhaitant s’installer pour 
des projets d’agriculture, environnementaux. Nombreuses initiatives associatives et 
culturelles. 
Lieu d’hébergement des rencontres : 

 www.gitelesombelles-trieves.com           
 

 
 

Contact : Association APECIMM :- Association pour la promotion des Échanges Culturels 
Internationaux en Moyenne Montagne – Avers 38930 Lalley Tel. 06 73 11 92 21 
Bernadette Kopacz, Coordinatrice des rencontres interculturelle apecimm@wanadoo.fr 

 
L‘association APECIMM est membre de la  Confédération Nationale des Foyers Ruraux RCP Smacl 

Immatriculation tourisme/ UID « Atout France IM075100174 » 

http://www.gitelesombelles-trieves.com/
mailto:apecimm@wanadoo.fr
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  En Trièves,  à Avers-Lalley www.gitelesombelles-trieves.com 
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