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Suite aux consignes imposées par la préfecture pour les opérations fermesouvertes, plusieurs annulations au CIVAM

Le CIVAM Hauts-de-France (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural) organise tout au long du mois de juin les portes ouvertes « Tous en
bottes ».
Suite à l’annulation, en raison de la crise sanitaire, de l’opération en 2020, c’est avec
grand plaisir que tous avaient hâte de retrouver le public, pour faire découvrir l’envers
du décor de la production fermières.
Nous préparions donc avec beaucoup d’envie et de motivation, depuis janvier, notre
fête « TOUS EN BOTTES 2021 »
C’était sans compter un protocole sanitaire strict, imposé et confirmé par la
préfecture qui impose notamment de faire respecter une jauge de 10 personnes maxi
(bénévoles compris) en simultané sur le site, quelle que soit l’organisation
(intérieur/plein air) ou la surface de la ferme.
Le CIVAM maintient bien TOUS EN BOTTES mais, malheureusement, certains de
nos adhérents ont préféré annuler leurs portes ouvertes : par sécurité vis-à-vis des
autorités, par incompréhension de ces mesures, par manque de moyens pour les
appliquer et surtout parce qu’une porte-ouverte, comme son nom l’indique, ne peut
se faire avec autant de restrictions.
4 fermes annulent donc les portes ouvertes :
- L’Abeille du Mont (Halluin)
- Les herbes folles (Wavrin)
- La Cense de la vie (Flines-lez-Raches)
- Le Jardin des Loufs (Le Doulieu)
Le reste est, pour le moment, maintenu !
Vous retrouverez toutes les informations sur la promotion 2021 de TOUS EN BOTTES sur
tousenbottes.fr et sur la page Facebook de l’événement
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Les participants :
L’ABEILLE DU MONT
Yvan Hennion
Miel et produits de la ruche
158 chemin du Billemont 59250 Halluin
Samedi 5 juin 14h-18h
Dimanche 6 juin 10h-18h
LE JARDIN ROY
Emmanuelle et Philippe Roy
Plantes aromatiques (bio), Petits fruits et miel
1 rue des écoles02140 Haution
Dimanche 6 juin 10h-12h & 14h-18h
FERME DU CŒUR JOYEUX
Florence Debacker, Frédéric Guyot, Gautier Michal
Plantes aromatiques (bio), pains (bio), légumes (bio)
484 chemin du Cœur joyeux 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 12 juin 10h-18h
Avec la participation de l’association “A l’ancienne et aux saveurs” (animations)
LE JARDIN DES LOUFS
Clémence et Clément Raffin
Plantes aromatiques (bio), Légumes (bio)
529 rue Louf 59940 Le Doulieu
Samedi 19 juin 10h-18h
LE GERMOIR
Légumes (bio)
31 Rue Principale 62310 AMBRICOURT
Samedi 19 juin 14h-18h
UNE PETITE GRAINE
Anne Emmanuelle Delmotte
Fleurs coupées (en conversion bio)
50 rue du bois Fauquissart 62840 Laventie
Samedi 19 juin 14h-18h
Dimanche 20 juin 14h-18h
CHEVRERIE DES SABOTIERS
Patrick Piriou
Fromages de chèvre (bio)
227 rue du Timon 59570 Mecquignies
Samedi 26 juin 11h-19h
Dimanche 27 juin 11h-19h
LES HERBES FOLLES
Marine et Quentin Florent
Plantes aromatiques (bio), Légumes (bio)
Bâtiment agricole rouge, Zone Maraichère de Wavrin, Chemin de la Justice, 59136 WAVRIN
Dimanche 27 juin 10h-17h
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Qui sommes-nous ?
Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui, par l’information, l’échange et la dynamique collective innovent sur les
territoires
Le CIVAM Hauts de France
Le CIVAM Hauts-de-France est une association de développement agricole et rural qui a été créée
dans les années 70 et membre du réseau national « Réseau CIVAM »
En région l’association fédère environ 80 d’adhérents, individuels ou collectifs, qui travaillent
ensemble, par territoire ou thématique selon les projets.
Son projet associatif s’articule autour de 3 axes de travail :
- Valoriser et promouvoir les métiers de producteur – transformateur – vendeur
- Construire, avec le consommateur, l’agriculture de demain
- Favoriser le développement d’une agriculture durable.
Cela se concrétise, sur le terrain, par l’organisation d’événementiels (marchés, portes ouvertes) ;
l’accompagnement de projets individuels ou collectifs et la formation (commercialisation, organisation
sur la ferme, techniques de productions durables, environnement).
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