15-03-22

Le CIVAM Hauts de France organise, tout au long du mois de juin, des portesouvertes chez ses adhérents.
Le CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) est un
réseau national qui défend l’agriculture paysanne, le développement durable et les
campagnes vivantes.
En région, le CIVAM Hauts-de-France, œuvre, aux côtés de ses près de 100
adhérents (agriculteurs, artisans et porteurs de projets), pour la valorisation de leurs
produits et savoir-faire et la professionnalisation de leur métier de producteurtransformateur-vendeur.
Le CIVAM Hauts-de-France vous invite à découvrir ou redécouvrir les agricultures de
notre Région à travers le rendez-vous annuel « Tous en bottes ».
Organisées depuis 2001, un temps en avril et désormais en juin, ces portes-ouvertes
représentent un vrai moment privilégié de rencontres et d’échanges entre producteur
et consommateur.
L’objectif de cette manifestation est simple : faire découvrir au public les coulisses de
la fabrication de leurs produits du quotidien, sortir des clichés, voir « en live »
comment fonctionne une ferme aujourd’hui mais aussi et surtout passer un moment
en famille, au grand air, pour se créer de jolis souvenirs !
Sur chaque site, le public pourra participer à une visite guidée commentée (les
bâtiments, le matériel, les cultures…) et poser ses questions. Puis, en fonction des
lieux, des « petits plus » pourront être proposés : dégustations, petite restauration,
concerts, ateliers et autres animations.
En 2022, ce sont 12 agriculteurs, 1 boulanger et 1 espace test, membres du CIVAM
et sélectionnés selon un cahier des charges rigoureux, qui ouvrent leurs portes dans
le cadre de cette action collective.
Les sites à visiter couvrent 3 départements, des 7 Vallées au canton de Braine en
passant par la métropole Lilloise et l'arrageois : de quoi vous occuper tout au long du
mois de juin (nous vous recommandons de préparer votre itinéraire en étant vigilants
aux différents jours et horaires d’ouverture)

Les "petits nouveaux" de cette année :
➢ Mathieu Glorian : paysan brasseur à Gavrelle dans le Pas-de-Calais. Mathieu
est membre du CIVAM depuis de nombreuses années et participe à plusieurs
marchés fermiers. Il a franchi le pas de s'inscrire aux portes ouvertes du
CIVAM cette année !
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➢ Eva et Antoine Balembois : nouveaux arrivés au CIVAM et fraichement
installés dans le Cambrésis, ce couple d'éleveurs a à cœur de partager leur
passion pour l'élevage de chèvre et la production de fromage -> « Tous en
bottes » était la bonne occasion !
➢ Karine Pilon nous a rencontré à l'occasion d'une formation en traction animale
en maraîchage et a tout de suite signé pour faire partie de notre association et
de Tous en bottes ! Nous sommes ravis de voir notre réseau s'étendre en
Picardie !
➢ Xavier Delannoy est arrivé au CIVAM cette année et s'est directement engagé
sur plusieurs marchés où il propose au public sa spiruline fraiche mais aussi
toute une gamme de produits transformés ! Cette production atypique méritait
bien de faire découvrir ses coulisses au public !
➢ Alexandre Pecourt s'est récemment installé à 2 pas du siège du CIVAM, dans
la Pévèle, en production ovine. En bon voisin il a rejoint l'association et le
groupe des portes ouvertes "tous en bottes"
➢ Hubert Deparis a croisé le chemin du CIVAM à l'occasion d'une formation sur
la communication pour les agriculteurs en circuits courts et .. cela lui a
rapidement donné envie de faire visiter sa ferme avec un petit coup de main
du CIVAM : un nouvel élevage pour Tous en bottes !

www.tousenbottes.fr
Contact presse : Sophie WAUQUIER – coordinatrice du CIVAM
06.70.80.56.75 civam.nord@gmail .com

Les participants 2022 :
BRASSERIE PAYSANNE DE L’ARTOIS
Mathieu Glorian
Céréales et bières (bio)
5ter rue de Roeux, 62580 Gavrelle
Samedi 4 juin de 14h00 - 19h00
Dimanche 19 juin de 10h30- 18h00
SPIRULINE PARADIS
François Marquilly
Spiruline
1438 rue delflie paradis 62 136 Lestrem
Dimanche 5 juin 10h00 -18h
LA BELE FONTENOISE
Eva et Antoine Balembois
Fromages de chèvre (bio)
40/4 Rue Jean Macé 59157 Fontaine au Pire
Dimanche 5 juin 14h00-21h30
Lundi 6 juin 10h30-17h30
CHEVRERIE DES SABOTIERS
Patrick Piriou
Fromages de chèvre (bio)
227 rue du Timon 59570 Mecquignies
Dimanche 5 juin 11h-19h
Lundi 6 juin 11h-19h
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LE JARDIN BIO DE MONT NOTRE DAME
Karine Pilon
Légumes (bio)
1 Chemin Vert 02220 Mont Notre Dame
Lundi 6 juin de 12h à 17h
Dimanche 12 juin de 12h à 17h
Mercredi 29 juin de 12h à 17h
LE GERMOIR
Légumes, petits fruits et produits transformés (bio)
31 Rue Principale 62310 AMBRICOURT
Vendredi 10 juin 16h00-21h00
FERME DU CŒUR JOYEUX
Gautier Michal
Légumes et œufs (bio)
484 chemin du Cœur joyeux 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 11 juin 10h00-18h00
BOULANGE DU CŒUR JOYEUX
Frédéric Guyot
Pains (bio)
484 chemin du Cœur joyeux 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 11 juin 10h-18h
HORTUS & SAUVAGEONNES
Florence Debacker
Plantes aromatiques (bio)
Allée Traversière 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 11 juin 10h12h et 14h-17h
UNE PETITE GRAINE
Anne Emmanuelle Delmotte
Fleurs coupées (bio)
50 rue du bois Fauquissart 62840 Laventie
Samedi 11 juin 14h-18h
Dimanche 12 juin 10h-18h
ETIKA SPIRULINA
Xavier Delannoy
Spiruline fraîche et produits dérivés
45bis rue de la distillerie 59493 Villeneuve d’Ascq
Samedi 18 juin 10h-18h
LES AGNEAUX DU PRE
Alexandre Pécourt
Moutons (bio)
59551Tourmignies
Samedi 18 juin 10h-13h et 14h-17h
LE JARDIN ROY
Emmanuelle et Philippe Roy
Plantes aromatiques (bio)
1 rue des écoles 02140 Haution
Samedi 18 juin 14h30-18h30
Dimanche 19 juin 14h30-18h30
FERME DEPARIS
Hubert Deparis
Porcs et bœufs (en conversion bio)
Rue du ravin Pollet 59213 Escarmain
Dimanche 26 juin 14h-18h
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