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Résultats : Les effets souhaités sont :
- Permettre au plus grand nombre et notamment à des per-
sonnes en difficultés socio-économiques de s’alimenter avec 
des produits locaux et bio
- Accéder à une meilleure alimentation et une bonne santé
- Générer du lien social intergénérationnel par le biais d’activi-
tés
- Créer de l’emploi à long terme
- Trouver de nouvelles surfaces cultivables, répliquer le modèleAuto-évaluation de 

la contribution aux 
ODD

Impacts

Pourquoi : En 2019, 3 réunions regroupant 150 Saint-Christophais(es), sur 
450 habitants, animé par le cabinet Auxilia, sous l’initiative de la mairie 
et d’une habitante, ont permis de collecter les attentes des habitants, 
d’enregistrer leurs volontés, d’inscrire leur village dans une démarche 
de développement durable.

Où : Saint-Christophe-des-Bardes

Comment : Plusieurs habitants intéressés par le sujet jardin collectif, 
bio de proximité se sont retrouvés. Le cabinet de concertation Auxilia 
a aidé à cerner les besoins, structurer l’atelier, dans le cadre d’une 
mission de co-construction. Cela a permis de structurer les besoins du 
projet.
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Coût 
global

Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi. Une surface maraîchère, sur un terrain cédé par un agriculteur de 
la commune, pour y cultiver des produits bio distribués en circuit court 
à la cantine de l’école du village, les habitants et l’épicerie. L’objec-
tif de cette action est de créer une agriculture alternative et complé-
mentaire au paysage et à l’économie viticole. Les habitants, associés 
au projet, seront sensibilisés, au travers d’ateliers pédagogiques, autour 
d’une alimentation saine, de proximité et abordable.

Une convention permet de disposer du terrain dès 
l’automne. Nous accueillons un service civique en 
septembre / octobre. Nous aurons besoin de trans-
former le service civique en emploi maraicher pour 
permettre de développer son activité.

4000 € = Coût service 
civique (1000 €) + serre + 
plants + outils

-Jean-Marie Carille, propriétaire du ter-
rain mis à disposition pour le projet 
- Les 140 habitants 
- Les élus et chefs de projets : o Patrick 
Goisneau le maire du village o An-
ne-Lise Goujon élue et responsable du 
programme VITIREV 
o Sylvie Dumas, représentante habitant 
et associations, chargée de soutenir à 
la coordination du programme VITIREV 
- Les pilotes du chantier : o Lilas Durand, 
directrice de l’école du village o My-
lène Rondeau, élue et parent d’élève 
- Interbio
- l’association Osons ici et maintenant
- Gironde Ressource
- La région Nouvelle Aquitaine dans le 
cadre du programme VITIREV
- Cabinet Auxilia
- L’agence ALGA Médiation pour le sui-
vi du projet
- l’agence Médiacrossing

Investissement personnel : Mairie
Subvention publique : VITIREV : 
Région nouvelle Aquitaine / Le 
département de la Gironde
Partenariats privés : Viticulteurs
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