
2ème CEM DE FRANCE

CHANTIER ÉCOLOGIQUE MASSIF

Du dimanche 19 au dimanche 26 juin 2021 au Vigan (30120)

La Ferme d’Ailyc
Chèvrerie, 30120 Aulas

La ferme de Cindy et Christophe
Arboriculture et Maraîchage, 30120 Avèze

Pré-CEM du dimanche 29 mai au samedi 18 juin
Nombre de PréCEMeurs attendus : 30

> Pour vous inscrire au pré-CEM / CEM, financer une PAF ou juste rester informé cliquez ici
> Pour rejoindre la visioconférence d'accueil des CEMeurs cliquez ici

https://www.helloasso.com/associations/etika-mondo/boutiques/cems
https://framaforms.org/aspirants-cemeurs-soyez-les-bienvenus-1619889331


Bonjour et bienvenue dans le monde des CEMs,

Les scientifiques sont formels, les prédictions climatiques et écologiques sont
catastrophiques pour ne pas dire cataclysmiques. Certes, la situation n’est pas la plus
évidente pour l’organisation d’un tel événement. Mais d’ici peu il y a de très fortes chances
hélas que nous ayons à faire face à tellement pire… Aussi, agissons dès maintenant malgré
l’inconfort pour réduire d’autant que nous le pouvons les effets prédits. Et prenons la
situation comme un entraînement qui doit nous aider à apprendre à “faire ensemble” avec le
meilleur entrain et le maximum d’efficacité.

Nous écrivons l’Histoire, celle de celles et de ceux qui auront choisi de contribuer
concrètement et sur le terrain.
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Rappel des objectifs

Généraux

Le degré d’autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises est de 2%.
98% du contenu des aliments consommés sont importés. 97% de l’agriculture locale finit à
l’extérieur du territoire (agence Utopies 2017). S’ajoutent la continuité des enjeux
écologiques : dérèglement climatique, chute de la biodiversité, pollutions en tout genre…
dont le modèle agricole actuel est facteur, et les drames humains : chômage de masse et
agriculteurs à bout de souffle. La fermeture des frontières et la perte de nombreux stocks et
récoltes durant la crise du coronavirus ont poussé le gouvernement français à pivoter dans
sa politique agricole :

1) Entre 2014 et 2019 : 6,7 millions d’€ d’investissements dans le Programme National
pour l’Alimentation

2) En 2021 : 1,2 milliards d’€ d’investissements dans le Programme Alimentaire de
France Relance

L’objectif des CEMs consiste donc à impliquer tous les Français dans un format « Téléthon
de l’Alimentation » pour mailler le territoire national de Fermes Écologiques de Proximité
(FEP) grâce à l’organisation de CEMs (Chantiers Écologiques Massifs) pour garantir la
Sécurité Alimentaire Nationale (SAN) d’ici 2030, réduire drastiquement les émissions de Gaz
à effet de serre et inverser la 6e extinction massive d’espèces grâce à la relocalisation d’une
agriculture écologique.

L’objectif général des CEMs consiste donc à mettre en place la Sécurité Alimentaire
Nationale grâce aux CEMs - Chantiers Écologiques Massifs.

Un CEM ?

Un grand chantier collectif d’au moins 100 CEMeurs (les participants bénévoles), durant
1 semaine, pour aider 1 ferme (ou plusieurs d’un même territoire) à passer un cap :
création, développement, conversion, crise… A l’issue, chaque CEM doit créer (ou sauver)
au moins 1 emploi agricole. Exemples de chantiers durant le CEM : plantation de haies,
plantation ou restauration d’un verger, restauration de terrasses de culture, aggradation des
sols, plantations, entretien, récoltes, constructions d’une local de stockage ou de vente…
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La ferme de Cindy et Christophe
Cindy et Christophe sont producteur et productrice en cultures maraîchères et arboricoles
sur la commune d’Avèze. Ils mettent notamment à l’honneur la pomme bio et les oignons
doux des Cévennes, produits emblématiques de la région ! Ils ont développé le maraîchage
avec une production de tomates, courgettes, salades, courges, … le tout en agriculture
raisonnée ou bio et destiné à une boutique créée avec des collègues sur Frontignan. Un
point de vente sur l'exploitation est également ouvert en fin d'après-midi de juin à septembre.

Seulement cette production prend tout leur temps et ne leur rapporte pas assez aujourd'hui.
Leurs emplois sont en danger et ils n’ont pas de temps à consacrer à la restauration
de leurs espaces qui ont été endommagés par les épisodes cévenols notamment.

La ferme d’Ailyc
Après 2 ans de wwoofing où il a eu la chance de rencontrer de
nombreux.ses passionnés.ées Ailyc a souhaité effectuer un retour
à la terre, aux origines d’une vraie alimentation et synchroniser son
rythme sur celui des saisons et de la nature.
Il a donc décidé de retourner sur les bancs de l’école en 2015
pour valider son BPREA au CFPPA de Florac.

Il est désormais installé depuis 2 ans à Aulas et berger d’un
troupeau d’une trentaine de chèvres du Rove. Les biquettes sont
sorties chaque jour de l’année pour aller pâturer dans la forêt

environnante. C’est une démarche écologique de pratique d’élevage qui respecte le rythme
et les besoins des animaux.
Néanmoins, Ailyc a besoin de temps pour installer sa fromagerie. Il ne lui manque que le
laboratoire de transformation aux normes pour finaliser son projet et pouvoir vendre des
fromages sur les marchés locaux.

Il a donc aujourd'hui besoin de laisser ses chèvres dans un grand enclos fermé le
temps de travaux et c’est là que nous allons entrer en action avec le CEM !
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Un projet phare de la Région Occitanie qui a déjà fait ses preuves

Septembre 2020 : Les CEMs sont élus
« Lauréat des lauréats » parmi 148
projets candidats et 32 finalistes par le
vote citoyen des résidents d’Occitanie
dans le cadre du budget participatif
citoyen « Montagnes d’Occitanie :
terres de vie et d’innovation ». Etika
Mondo a pu ainsi bénéficier de 40 000€
de budget alloué aux investissements
matériels (ce budget ne prend en
compte aucune autre dépense).

LE PREMIER CEM DE FRANCE : La Ferme d’Emilie

En juin 2021 a eu lieu le premier CEM de France dans les Cévennes.
Pendant une semaine, au sein du Parc national des Cévennes, une équipe
déterminée de 70 personnes s’est réunie pour installer la ferme d’Emilie.
Elle fait partie du Collectif d’Etika Mondo, un écolieu où elle cultive ses terres

et est maman de quatre enfants. Le modèle écologique et économique de sa ferme sont
exemplaires, basés sur les principes des FEPs - Fermes Écologiques de Proximité. Grâce au
CEM, Emilie a créé son emploi cette année. Sa ferme pourra alors servir de base pour la
préparation des prochains CEMs comme celui de juin prochain. La création d’un emploi
agricole et le développement d’un écolieu-base des CEMs est donc une chance pour la
localité. Le territoire du Vigan, et plus localement les terres de la ferme d’Emilie sont à fort
enjeu écologique puisque classé en zone Parc National des Cévennes.

Les champs en
friche avant le
pré-CEM
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Nous avons accompli en un temps record :
- La restauration de la mine à eau, la création d’un réservoir et l’acheminement de

l’eau
- La clôture du champ avec une haie de Benjes (300 m linéaires)
- La restauration des traversiers (terrasses en pierre-sèche cultivées – 200 m linéaires)

et de la châtaigneraie
- La préparation de tuteurs

Les champs juste après le
CEM, une fois tous les pieds
de tomates plantés !

Les champs
aujourd’hui
après les
engrais verts et
pendant le
repiquage
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Carte d’identité du 2ème CEM de France
Quand ?

1) CEM : du dimanche 19 au dimanche 26 juin (1 semaine)

2) Pré-CEM : du dimanche 29 mai au samedi 18 juin 2021 (3 semaines)

Où ?

Au Vigan dans le Gard (30120), dans les Cévennes, sur la zone Parc national des
Cévennes, sur la ferme de Cindy et Christophe et la ferme d’Ailyc, proches de l’écolieu Etika
Mondo.

Qui ?

1) - La ferme de Cindy et Christophe : un couple installé en maraîchage et en
arboriculture sur Avèze et Mandagout.
- La ferme d’Ailyc : Ailyc est installé en tant que chevrier avec un troupeau d’une
trentaine de chèvres du Rove.

2) Etika Mondo : association loi 1901 organisatrice des CEMs, spécialisée dans la
création et la diffusion de solution écologiques de territoires

3) Les CEMeurs : quiconque veut s’impliquer dans l’aide concrète apportée aux
agriculteurs afin de mettre en place la Sécurité Alimentaire Nationale, s’il n’est pas
utile d’être compétent ni de posséder de grandes capacités sportives, il est en
revanche demandé de venir motivé et disposé à être commandé pour gagner en
efficacité.

Combien ?

1) 100 CEMeurs pour le CEM

2) 30 CEMeurs répartis sur 3 semaines pour le pré-CEM

3) Objectif : 1 emploi agricole créé et/ou 1 ferme active
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Organisation

Durée de l’engagement

Afin de faciliter l’organisation des chantiers, nous préférons que chaque CEMeur participe
sur une ou plusieurs semaines entières avec une arrivée le dimanche soir et un départ
le dimanche suivant en fin d’après-midi. Cette règle est flexible durant les trois semaines
de pré-CEM avec toutefois une implication minimale de 3 jours. Elle est stricte durant le
CEM.

Arrivées et départs

Le CEM a lieu dans deux fermes différentes mais la base de rassemblement se fera sur
l’écolieu d’Etika Mondo, situé sur la commune du Vigan (30120) dans le Gard, dans le Parc
national des Cévennes, Patrimoine mondial de l’Unesco et Réserve internationale de ciel
étoilé.

Pour nous rejoindre

Nous demandons aux CEMeurs de rejoindre le CEM le dimanche soir entre 19h30 et
20h00 au Parc des Châtaigniers au Vigan (30120) afin de nous retrouver toutes et tous
prêts et disponibles dès le lundi matin.

Par Nîmes

Arrivée en train par Nîmes centre (depuis Paris, Centre et Est). Puis, prendre l’autocar 140
en direction du Vigan (prévoir 1,60€ en monnaie) : 18h15 depuis la gare routière (accolée à
la gare SNCF, l’autocar en partance pour le Vigan stationne sur l’une des dernières places
de la gare routière). Arrivée à 20h05 au Parc des Châtaigniers. Plus d’infos sur les horaires
de la ligne 140.

Par Montpellier

Arrivée en train par Montpellier centre, gare Saint Roch (depuis le Sud-Ouest). Puis, prendre
le Tram 1 destination Mosson (prévoir 1,60€, CB ok) puis descendre à la station Occitanie.
Prendre ensuite l’autocar 108 en direction du Vigan (prévoir 1,60€ en monnaie) : 18h15
depuis la station Occitanie, l’autocar en partance pour le Vigan stationne 20 mètres plus loin
que l’arrivée du Tram. Arrivée à 19h30 au Parc des Châtaigniers. Plus d’infos sur les
horaires de la ligne 608.

Quelque soit l’autocar, Nîmes ou Montpellier, descendre au terminus : Parc des
Châtaigniers.

Au Vigan, les affaires sont chargées dans la navette d’Etika Mondo et le groupe monte à
pied à l’écolieu (40 minutes de marche).
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Transport et parking

Merci d’éviter autant que possible de venir en voiture. Comme nous sommes en zone Parc
national (plus haut niveau de protection de la nature), il est important de limiter les places de
stationnement de véhicules. A défaut, merci de proposer du covoiturage en nous envoyant
un mail sur cem@etikamondo.com avec “Covoiturage” en titre.

Retours

Départ de l’autocar en direction de Nîmes, dimanche à 16h05. Arrivée à la gare SNCF à
18h05 (gare Feuchère en centre-ville).

Départ de l’autocar en direction de Montpellier, dimanche à 9:45, 12:28 ou 16h55. Arrivée à
la station Occitanie à 11:25, 14:10 ou 18:35

Hébergement

Un accueil sur l’écolieu d’Etika Mondo est prévu en mode bivouac avec toilettes sèches et
douche à l’eau clair histoire de goûter à un mode de vie écologique :). Une ou plusieurs nuits
dans un camping seront sûrement organisées pour être plus proche d’un chantier.

Vous pouvez venir avec votre tente sous condition qu’elle soit adaptée à vos besoins : si
vous venez seul, emportez une tente de deux places max. En effet, l’écolieu d‘Etika Mondo
est situé en zone Parc national. Le but consiste à protéger au mieux la biodiversité,
notamment en minimisant les zones de camping et de bivouac.

Nous pouvons aussi vous louer du matériel de camping (ces locations nous servent à
investir et à entretenir le matériel) :

Tente 1 place Pour 1 personne 12€

Tente 2 places Pour 2 personnes 20€

Tente 4 places Pour 3 ou 4 personnes 35€

Matelas fin Solo 3€

Matelas épais Solo 8€

Matelas épais Duo 15€

Duvet Solo 20€
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Semaine-type

Chantiers

Les chantiers courent du lundi au vendredi inclus, à raison de 8 heures par jour. L’état
d’esprit est de donner le maximum de soi dans un élan et au sein d’une organisation
collective afin de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs.rices, mais aussi pour se
mettre en condition : les scientifiques sont formels, le dérèglement climatique et la chute de
la biodiversité sont en train de générer des conséquences désastreuses, aussi il nous
semble essentiel que nous soyons en mesure de faire face aux calamités. Les CEMs sont
l’occasion de tout faire pour les freiner tout en nous exerçant à intervenir collectivement, de
manière dévouée, organisée et efficace. Ce qui n’enlève en rien à la bienveillance.

Les chantiers sont toujours présentés au démarrage avec leur objectif, les opérations, les
risques et une brève introduction pédagogique pour comprendre les raisons du chantier et
les techniques employées. Tout a été pensé pour que tout se fasse grâce à des gestes
simples accessibles à la très grande majorité.

Tous les chantiers sont encadrés par des Fourmis qui ont en charge l’animation et l’approche
technique. Les Fourmis sont donc les référentes de chaque chantier. Ceci étant, toutes les
opérations ne nécessitent pas la présence d’une Fourmi. A l’inverse, certaines opérations
sollicitent plusieurs Fourmis en fonction de la technicité à mener et des dangers à éviter.

Pour faciliter l’organisation et chercher le maximum d’efficacité, l’équipe d’Etika Mondo
(répartie au sein des Fourmis) aura réparti les personnes comptant déjà de l’expérience
dans certaines opérations. Participer à un CEM ne signifie pas tester ce que l’on peut quand
on veut. La polarisation ne se situe par autour de l’individualité - de l’ego - des participants.
Elle se concentre sur la quête d’efficacité pour rendre service à l’agriculteur. Cela n’exclut
pas que dès que cela est possible, le choix est donné. Mais il n’est pas systématique.
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Pauses

Il n’y aura pas de pause collective en dehors des temps de repas. Chacun sera responsable
de la gestion de son temps durant les chantiers en fonction de ses propres besoins. Gare de
ne pas se laisser disperser par les discussions passionnantes qui peuvent très vite faire
oublier la notion du temps et rendre le rassemblement des CEMs peut convainquant pour les
agriculteurs et tout simplement peu utile au regard des enjeux écologiques… L’idéal étant de
se fixer une ou plusieurs petites pauses de 5 à 10 minutes en mode récupération
(décompression, méditation, alimentation…).

Soins

Tout le monde participe aux soins ! Chez Etika Mondo, et donc sur les CEMs, nous
nommons “soins” les “corvées”. En effet, nous considérons que la notion de corvée provient
probablement du contexte désuet de séparation des tâches quand les hommes partaient au
travail tandis que les femmes avaient à gérer les enfants et la maison. Forcément, vu le
volume d’ouvrage nécessaire et le côté répétitif de certaines opérations, nourrir et soigner la
famille s’est très vite transformé en corvée.

De notre avis, il est important de reprendre la main sur cet espace. Déjà prendre du recul sur
l’électroménager qui certes permet de gagner du temps, mais impacte l’environnement
(construction des équipements, infrastructures pour l’alimentation en énergie, coût de
recyclage, de fonctionnement, etc). Ensuite, repositionner le contexte : nourrir et soigner un
collectif est le plus beau geste… Reste donc à faire en sorte que ça n’en devienne pas une
“corvée”. Donc nous avons décidé dans notre fonctionnement que tout le monde participait :
tant les femmes que les hommes, les nouveaux que les anciens, les talents que les
néophytes. Et ça fonctionne parce que tandis qu'untel s’investit dans tel soin, tel autre
avance sur tel autre soin. Donc chacun trouve rapidement intérêt à s’impliquer : en ne
participant qu’à un soin, chacun bénéficie des résultats des autres soins.

A nos yeux, ce principe de soins fait l’une des principales clés du bon fonctionnement d’un
collectif. Et c’est immanquable : les (très) rares personnes qui sont passées chez nous et qui
ont manqué leurs soins ont toujours été sources de problèmes et ont fait preuve de critiques
à notre égard, comme une sorte d’effet miroir… A bon entendeur ! :-)

A noter : Si vous n’êtes pas aptes à pratiquer une activité physique (santé, âge, etc), vous
pouvez très bien participer au CEM et ne vous impliquer que dans les soins.

Temps libres

Les temps libres sont peu nombreux. Venir au CEM c’est valider le principe de considérer ce
rassemblement comme une compétition sportive collective pour lutter contre les
catastrophes écologiques et pour faire progresser la société, plutôt que comme un
divertissement ou pire un énième temple de la consommation consumériste… Donc chaque
temps libre est à prendre comme un temps de décompression et de repos. Néanmoins, ils
seront régulièrement substitués par des temps de soins. Or, la participation aux soins est
essentielle pour le bon fonctionnement de l’équipe. Sur les CEMs, s’il y a des sachants, il n’y
a en revanche pas de privilèges : tout le monde participe au bien-être des autres et c’est tant
mieux!
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Hygiène et sécurité

Rythme

Les journées seront conséquentes. Il sera donc primordial de veiller à une parfaite hygiène
de vie avec en premier lieu une excellente gestion du rythme : tant sur les chantiers en
évitant de partir à fond avant d’être épuisé arrivé le mercredi matin…, que le soir en se
couchant tôt. Les soirées seront justement courtes pour ne pas entamer notre capital forme !
Le matin il sera préférable de ne pas se lever au dernier moment pour prendre le temps de
l’éveil et de la collation.

Repas

Nous concocterons des repas équilibrés et très vitaminés dont l’équipe d’Etika Mondo a le
secret. Tous les midi seront servies des crudités.

Hygiène

Tout au long de la journée, il sera important de veiller à se laver les mains plusieurs fois. Et
le soir, malgré la fatigue, aussi fraîche soit-elle, la douche permet une bonne hygiène
corporelle et donc une réduction des risques de petites blessures (pieds, mains,
démangeaisons, etc). Merci de n’utiliser que des produits labellisés biologiques ! En
effet, les eaux finissent dans le sol de l’écolieu et nous tenons à ne pas le polluer. Idéalement
préférez du savon de Marseille certifiés Ecocert.

Echauffement

Il est aussi important de prendre le temps de s’échauffer avant les chantiers et de s’étirer
après. Pensez aussi à boire régulièrement pour vous désaltérer mais aussi pour limiter le
risque de crampes.

Observation

Et bien évidemment veiller continuellement à sa sécurité ainsi qu’à celle des autres : mieux
vaut perdre un peu de temps à observer plutôt que d’en perdre à évacuer un CEMeur !

Veillées

Les veillées seront l’occasion de présentations sur les sujets phares des CEMs : la résilience
alimentaire, la gestion physique, l’état d’esprit, la technicité, les CEMs et Etika Mondo… et
de temps de rencontres entre CEMeurs, avec nos chers agriculteurs ainsi que l’équipe
d’Etika Mondo.

Le vendredi soir nous célébrerons le CEM avec une veillée plus longue et festive.
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Activités hors-chantiers

Marché du Vigan

Le samedi matin nous profiterons du marché du Vigan où se regroupent de nombreux
producteurs et artisans du territoire. Ce sera l’occasion de profiter de la dynamique locale, de
profiter des richesses gustatives locales et de choisir un souvenir.

Randonnée ou activités de récupération

Le samedi après-midi, celles et ceux qui le voudront partiront en randonnée afin de faire
profiter les CEMeurs des paysages fabuleux viganais. Ou bien nous proposerons des
activités de récupération pour ceux et celles et ceux voulant se poser tranquillement après la
semaine intense de chantier, au bon vouloir de chacun et chacune.

Divers

Eau et coups de soleil

Il sera important de bien se désaltérer régulièrement, le mois de juin pouvant déjà laisser les
rayons du soleil darder une lumière et une chaleur intenses. Gare au soleil : à prévoir
casquette, chapeau, t-shirt à manches longues… Tout ce qui peut préserver des coups de
soleil sans utiliser de crème solaire ! Ceci étant, si besoin, il sera important de prévoir une
crème solaire écologique.

Animaux

Hélas les animaux ne sont pas admis… notamment les chiens. En effet, nous sommes situés
en zone Parc national, soit les plus haut niveau de protection de la nature. Par conséquent,
la faune sauvage est omniprésente ce qui favorise les fugues des chiens et s’il tel est le cas,
ça pourrait causer des dégâts regrettables. Merci de votre compréhension.

Cigarette

Évidemment, les fumeurs sont invités à profiter du CEM pour arrêter ! Si malgré cette
invitation, la nicotine vous domine, un espace fumeurs sera identifié. Le CEM se déroulant
en forêt, il sera expressément demandé de ne fumer que dans cet espace réservé pour cela.
Ne sous-estimez surtout pas les risques incendies dans le sud de la France en zone
méditerranéenne. Chaque année le drame se produit avec parfois des familles à évacuer de
leur maison et parfois pire… Il y a deux ans, un pompier est décédé d’un accident en
canadair laissant deux filles sans père. Nous refusons d’être coupables d’organiser un CEM
qui serait à l’origine d’un incendie. Non seulement pour ces raisons de sécurité mais aussi
d’écologie ! Ce serait une catastrophe dans le Parc national des Cévennes et une sacrée
contradiction au regard de notre investissement quotidien. Merci de votre compréhension.
Cette règle fait partie des lignes rouges.
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Alcool et stupéfiants

L’alcool est strictement interdit pendant le CEM pour éviter tout débordement et surtout pour
ne pas avoir trop de difficulté pour repartir en chantier le lendemain matin.... Oui, c’est
frustrant ! En tout cas pour l’équipe d’Etika Mondo qui aime bien fêter l’effort avec une bonne
bière ou un verre de bon vin. Quelques situations demandent quelques compromis. Encore
une fois la rigueur n’est pas un défaut.
Nous pourrons cependant, avec mesure, célébrer le résultat de nos efforts à la fin de la
semaine !

Les stupéfiants - quels qu’ils soient et bien que cela puisse prêter à débat - sont interdits sur
le CEM.

Participation Aux Frais (PAF)
Une conséquence de la situation sanitaire des deux dernières années concerne la
participation aux frais. Nous espérions trouver un financement pour offrir l’ensemble des
repas aux CEMeurs en déléguant cette organisation aux restaurateurs du Vigan pour les
aider dans cette période de crise. Le Covid a rabattu les cartes. De fait, nous demandons
aux CEMeurs une Participation Aux Frais alimentaires (PAF) tout en respectant notre ligne
de conduite : bio, de saison et autant que possible local. Une PAF de 30€ par CEMeur pour
la semaine. Ce principe s’applique aussi sur la période du pré-CEM : chaque CEMeur
s’acquitte d’une PAF de 30€, ce qui revient à manger 3 repas et demi par jour pour 5€. Il est
possible pour les CEMeurs de financer une PAF plus importante s’ils ont les moyens pour
aider d’autres CeMeurs pour qui cette dépense serait un frein. Nous avons eu de généreux
CeMeurs l’an passé qui ont contribué à faire des CEM un évènement accessible à tous et
toutes.
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Chantiers

Chaque jour, du lundi au vendredi, nous nous fixerons un objectif de 8 heures de chantier.
Donc attention de ne pas partir tout feu tout flamme les deux premiers jours. La route sera
relativement longue !

Chantiers prévus durant le pré-CEM

1) Amélioration de la cuisine extérieure sur l’écolieu

Pour accueillir tous les CEMeurs, la cuisine déjà en place sur l’écolieu va être déplacée et
agrandie pour gagner en efficacité.

2) Agrandissement de la zone bivouac

L’opération consiste à faire propre la zone qui accueillera les tentes des CEMeurs. Cela va
du ramassage des branches et des pierres, en passant par l’essouchage de racines et le
terrassement de la terre.

3) Aménagement des chemin d’accès

Sur les chantiers comme chez Etika Mondo, certains chemins doivent être aménagés ou
réaménagés pour pouvoir y circuler en nombre.

4) Installation des tentes de structure et du chapiteau

Nous allons faire propres les espaces accueillant ces structures et installer ensuite des
tentes militaires de type F1 ainsi qu’un grand chapiteau.

5) Formation des Fourmis et autres équipes

Cet atelier consistera à former les futurs animateurs et animatrices des ateliers qui se
dérouleront pendant le CEM. Ce sera le moment aussi prévu pour former les équipes soins,
médical, etc. Bref, l’atelier parfait pour celles et ceux qui sont prêts à s’impliquer avec
l’équipe d’Etika Mondo pour nous aider à faire que ce CEM soit une formidable réussite.
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Chantiers prévus durant le CEM

● Ferme N°1 : Ailyc

1) Défrichage sur 1500 mètres

Pour mettre en place une grande clôture, il est nécessaire au préalable de défricher toute la
zone. Non seulement pour faciliter l’accès par la suite mais aussi et surtout pour garantir le
bon fonctionnement de la clôture et sa durabilité.

2) Préparation de piquets en bois pour la clôture

La clôture mise en place sera une clôture électrique fixée sur des piquets en bois. Ces
piquets devront être préparés avec le bois disponible à proximité. En effet, la clôture va être
installée sur des parcelles qui ont longtemps été laissées à l’abandon. Il y a notamment de
nombreux taillis de châtaigniers qui se sont développés. Couper certains arbres / certains
rejets permettra donc au passage de nettoyer la forêt actuellement trop dense afin de donner
un regain de vitalité aux arbres importants épargnés.

3) Pose des piquets en bois tous les 3 mètres sur 1500 mètres

Après avoir été taillés, les piquets pourront être plantés tous les 3 mètres sur une distance
de 1500 mètres au total.
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● Ferme N°2 : Cindy et Christophe

4) Défrichage

Tout comme pour la ferme d’Ailyc, il est nécessaire avant la restauration de la clôture et chez
Cindy et Christophe de défricher tout autour.

5) Préparation de plots en béton pour restauration de clôture

Il est question cette fois-ci non pas de planter des piquets mais de préparer des piquets pour
la clôture en coulant des plots en béton. Ceci afin d’assurer un meilleur maintien sur une
zone où les pluies emportent les sols sur leur passage.

6) Restauration des traversiers (terrasses en pierre-sèche cultivées – 200 m linéaires)

En plus de leurs cultures en plein champs, Cindy et Christophe cultivent notamment de
l’oignon doux des Cévennes sur les traversiers. Seulement, ces traversiers ont été mis à mal
par les épisodes cévenols et beaucoup se sont effondrés, rendant les cultures impossibles. Il
va nous falloir remonter ces traversiers soit en remontant les murs en pierre sèche, soit en
faisant des retenues de troncs qui pourront tenir le terrain.
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Etat d’esprit

Vocation des CEMs

Les CEMs ont pour vocation d’aider à la réalisation de la Sécurité Alimentaire Nationale en
aidant l’installation, le développement, la conversion ou la gestion de crises de Fermes
Écologiques de Proximité (FEP). Notre indicateur de réussite sera : 1 CEM = 1 emploi
agricole créé. Par exemple, pour le CEM du 19 au 26 juin, l’objectif sera d’assurer la
pérennité de 2 fermes en danger en une semaine.

De fait, la participation à un CEM annonce une implication importante avec un rythme plus
proche de l’armée que du Club Med. Si chacun pourra trouver sa place en fonction de ses
conditions physiques et de ses compétences techniques, nous serons tous engagés comme
il se doit face aux enjeux que sont la sécurité alimentaire, le dérèglement climatique, la chute
de la biodiversité…

Si les CEMs sont l’occasion de belles rencontres, ils sont organisés pour aider le monde
agricole avec le rythme que ce monde impose. Considérer cela est clé car si les premiers
CEMs ne tiennent pas leur promesse aux yeux des agriculteurs, alors cet élan ne se
pérennisera pas. A l’inverse, si nous réussissons à relever le défi d’installer ou de pérenniser
une activité agricole par CEM, alors nous aurons là les moyens de transformer le paysage
agricole alimentaire et territorial français.

Les 4 valeurs d’Etika Mondo et des CEMs

Détermination

Nul n’est obligé de venir au CEM. En revanche, chacun est prévenu : le CEM demande un
engagement important. L’objectif n’est pas de participer à une expérience mais de mettre en
place une première solution et pas à pas changer la situation française - voire plus selon le
destin.

Rigueur

Le CEM exige le respect des horaires parce que nous fonctionnons en équipe et que tout
individu qui ne se tiendrait pas aux horaires n’est pas dans l’état d’esprit collectif. Donc le
CEM n’est pas un espace “libre”, mais un espace “collectif” orienté sur le “faire ensemble” et
donc sur le respect strict des règles (risques incendies, sécurité de soi et des autres
notamment au regard du Covid, etc). Et pour que ça fonctionne, il est incontournable d’être
organisé. Par ailleurs, dans un CEM, il y a des animateurs de chantiers qui savent ce qu’il y
a à faire. Celles et ceux qui ont de l’expérience le font savoir avant pour prendre les rênes
d’un rôle à leur niveau qui aidera grandement l’équipe. Pour celles et ceux qui n'ont pas ou
peu d'expérience, nous vous demanderons de bien vouloir faire confiance aux sachants et
de ne pas discuter les décisions prises. Cela pour éviter de longues discussions et la remise
en question d'un chantier réfléchi au préalable. C’est la base de la confiance, de l’humilité et
de l’apprentissage. Après quelques CEMs, un néophyte peut commencer à animer un
chantier puis pas à pas à prendre des responsabilités voire organiser de A à Z un CEM !
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Efficacité

Si vous vous engagez, ce n'est pas pour simplement participer, c'est pour relever le défi des
chantiers proposés dans le temps et avec les moyens impartis. Celles et ceux qui pourraient
se sentir “exploités” encore une fois n’ont nulle obligation à venir. Nous considérons que
nous ne changerons rien, et certainement pas “le monde” dans un rythme cool où les
discussions et les apéros prennent le pas sur les chantiers nécessaires pour mettre en place
la capacité de la sobriété énergétique, de l’alimentation relocalisée, de la réduction du
pouvoir de l’argent, d’une forme de “revenu vital” (à manger, à boire, où dormir)... Le CEM
cherche à rendre la rencontre entre CEMeurs la plus efficace possible. A la clé : la fierté
d’avoir réussi, le soulagement d’avoir créé ensemble quelque chose d’utile, la confiance en
soi et au collectif d’être capable de faire bouger les lignes.

Famille

La solidarité n’exige pas d’être d’accord sur des sujets de société. Le CEM exclut toute
forme de prosélytisme. Le CEM demande détermination, rigueur et efficacité. L’engagement
est tel (avec en plus le transport et la participation aux frais) que tout participant mérite la
considération des autres participants dès qu’il… participe. La personne qui freinera le groupe
en dehors de toute raison pertinente ne marquera pas l’esprit d’équipe. A l’inverse,
quiconque marquera sa détermination notamment par le respect des règles, des demandes,
la capacité à assumer ses rôles, les opérations sollicitées, son esprit d’équipe en se rendant
utile pour les autres tout en assumant ses propres tâches, nourrira cet esprit d’équipe
essentiel pour la bonne réalisation de tout projet. L’esprit d’équipe est la garantie de la bonne
réalisation du CEM. Encore une fois, les attitudes d’ego “Je sais, moi je suis différent, etc”
n’ont pas de place ici le temps d’une semaine. Ce n’est pas l’enjeu du CEM.

Inventaire conseillé

Bivouac

✓ 1 tente strictement adaptée à vos besoins

Nos espaces de bivouac sont limités pour préserver un maximum d’espace pour la nature.
Nous rappelons que les terres de l’écolieu, et donc de la Ferme d’Emilie, se situent dans le
Parc national des Cévennes (plus haut niveau de protection de la nature). Nous refuserons
les tentes surdimensionnées (ex : une tente 3 places pour 1 personne).

Nous pouvons louer des tentes 1, 2 ou 4 places (de 12€ à 35€/sem).

✓ 1 matelas gonflable (plus c’est épais plus c’est confortable)

Nous pouvons louer des matelas (de 3€ à 15€/sem).
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✓ 1 duvet, 1 drap et un petit oreiller

Prévoyez le duvet en cas de nuits fraîches et le drap plus agréable le reste du temps. Nous
pouvons louer un duvet (20€/sem.)

✓ 1 lampe dynamo (ou frontale), solaire ou à piles rechargeables

Des zones de recharges sont prévues pour alimenter les téléphones, mais à venir jusqu’ici…
oubliez-le quelque part

Hygiène

✓ 1 gant de toilette

Ici nous nous lavons à l’eau fraîche et au seau :-) Le gant est alors un véritable allier, pour ne
pas dire un ami !

✓ 1 serviette de toilette
En mode bivouac nous vous conseillons une petite serviette car plus facile à utiliser, à ranger
et plus rapide à faire sécher. Pour les cheveux longs : préférez deux petites serviettes à une
seule grande.
✓ 1 brosse à dents manuelle

Il n’y aura pas de prise électrique ni pour la brosse à dent ni pour le rasoir.

✓ 1 brosse à cheveux

✓ Du savon de Marseille certifié Ecocert

L'écolieu se trouve dans un espace naturel sensible classé Parc National (plus haut niveau
de protection de la nature). Aussi limitons au maximum tout risque de pollution notamment
des sols. Nous utilisons donc des produits d’hygiène écologiques et naturels.

Le CEM est l’occasion de laisser sa peau respirer et d’éviter le déodorant et le maquillage.
Pour ce dernier, rappelez-vous que l’estime des autres se gagnera sur votre implication, pas
sur vos apparences. Il est temps de chasser vos complexes ! ;-) Quant à la sueur, rien de
mieux qu’un coup de gant et une goutte d’huile essentielle de lavande pour remplacer votre
déodorant habituel.

Concernant le savon, le shampoing et la mousse à raser, merci d’utiliser du savon de
Marseille certifié Ecocert. Et oui, quelle que soit votre peau et vos cheveux, ça fonctionne
très bien ! Évidemment, si vous suivez un traitement médical spécifique, c’est autre chose.
Concernant le dentifrice, nous vous invitons à tester l’argile blanche (100ml) mélangée avec
un peu d’eau pour rendre une consistance pâteuse et dix gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée.
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Alimentation

✓ 1 gourde

Évitez la bouteille en plastique qui se perce au moindre choc. Inutile aussi d’investir dans la
super gourde qui est censée conserver l’eau fraîche. L’enjeu sera de placer la gourde dans
une zone d’ombre.

✓ 1 ensemble de vaisselle : verre, couverts (dont cuillère et petite-cuillère), assiette, bol

✓ 1 (tout) petit pot type confiture vide de 100g max

✓ 1 tupperware de 2,5 litres

✓ 1 serviette de table

✓ 1 sac en tissu qui sera utilisé comme panier alimentaire

✓ 1 petit sac à dos léger type écolier (pas sac à dos de randonnée)

Chantiers

✓ 1 paire de gants en cuir

✓ 1 paire de chaussures de randonnée
Pour les balades (le terrain est en pente et caillouteux parsemé de bogues de châtaignes
cévenoles !) mais aussi pour les ateliers (question de sécurité)

✓ Lunettes de soleil, chapeau

✓ 1 carnet de notes et un crayon
Préférez du papier recyclé ou au moins avec le label FSC qui est plus engageant que PEFC

Quotidien

✓ Des habits pour le chaud, pour le frais (le soir) et pour la pluie

Nous sommes en zone montagneuse et méditerranéenne à 400m d'altitude. Il fait chaud
(jusqu’à 35° C) avec des épisodes pluvieux, Prévoir également des vêtements résistants et
pouvant être abîmés ou salis pour les différents ateliers.

✓ Chaussures de détente type sandales

Préférez les sandales en cuir plutôt qu’en plastique (inadaptées sur nos terrains pentus).

✓ 0 tablette, ordinateur et écran

Emmenez plutôt un livre, un instrument ou un jeu de cartes ;)
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Trousse à pharmacie
Dans la mesure du possible, aux médicaments issus de la chimie de synthèse préférez des
produits naturels tels que des huiles essentielles d’essences méditerranéennes. Non pas
que nous remettons en cause la médecine dite conventionnelle. Nous cherchons, tant que
l’état de santé le permet, à remettre au goût du jour les solutions plus écologiques et moins
industrielles.

Exemples :
- Huile essentielle de citronnelle contre les moustiques
- Huile essentielle de lavande vraie ou aspic pour soulager les piqûres (pas de lavandin)
- Huile essentielle de menthe poivrée pour les maux de tête
- Huile essentielle de lavande vraie antiseptique
- Huile essentielle d’hélichryses ou d’immortelles pour soulager les coups
- Huile de millepertuis pour les coups de soleil
- Vinaigre blanc ou rouge en gargarismes contre les maux de gorge
- Quelques clous de girofle contre le mal de dents (calmant la douleur mais pas de guérison)
- De l’argile verte pour soulager les tendinites, foulures, entorses
- Ne plus manger de farines cuites contre les mycoses
- De la menthe et de la mélisse (infusion ou huile essentielle) contre les maux de ventre

Attention, les huiles essentielles ne conviennent ni aux enfants de moins de 7 ans ni aux
femmes enceintes. En cas de petit bobo sur place nous avons tout le nécessaire à
pharmacie.

A noter que nous ne sommes pas habilités à médicamenter. Nous vous partagerons
volontiers nos retours d’expérience empiriques et nos avis (Emilie a notamment travaillé 5
ans dans une distillerie d’huiles essentielles). Mais nous ne pourrons pas être tenus pour
responsables en cas de troubles importants : en effet, nous mettons à votre disposition les
coordonnées de professionnels de la santé et pourrons vous transporter ou demander
l’intervention des pompiers en cas de nécessité.

Argent

Prévoyez un peu de monnaie ! En effet, vous en aurez besoin pour :
- Régler la location du matériel de bivouac
- Prendre l’autocar (1,60€ par voyage, prévoyez la monnaie)
- Prévoir quelques emplettes alimentaires et quelques souvenirs lors du marché du Vigan
- Éventuellement acheter quelques plantes et créations artisanales de nos enfants qui
profitent des visites pour achalander leur stand et renflouer ainsi leur argent de poche ! Et
sincèrement, ils se débrouillent pas mal !
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Etika Mondo

Les CEMs ont été conceptualisés et sont pilotés par le Collectif Etika Mondo. Etika Mondo
est une association loi 1901 à but non lucratif.

Vision

Etika Mondo considère que nous vivons un changement de civilisation partant du principe
que toute civilisation évolue quand la vision, les croyances, les valeurs des individus qui la
composent changent. Il y a eu le néolithique, puis l’Antiquité, puis l’ère médiévale, puis le
Modernisme. Il y aura l’écologie. En effet, selon Etika Mondo, la science de l’écologie modifie
totalement la perception du monde (vivant) qui nous entoure ainsi que la manière de penser.
Sans entrer dans le détail, nous passons d’une vision linéaire, autocentrée, industrielle,
matérielle, à une vision en écosystème, interrelationnelle, où le “nous” crée les conditions
d’existence du “je”.

Mission

Etika Mondo qui signifie “un monde éthique” s’est donnée pour mission d’accompagner ce
changement de civilisation considérant les alertes des scientifiques que ce soit le
dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, les nombreuses pollutions qui en plus
n’ont pas même permis de répondre en échange à la misère sociale et aux inégalités
grandissantes.

Objectifs

Incarner

Vivre nos valeurs pour agir avant de parler puis parler d’un sujet a minima étudié et éprouvé
concrètement au quotidien. En l’occurrence, le Collectif Etika Mondo souhaite vivre de
manière totalement écologique, c’est-à-dire répondre à l’ensemble de ses besoins
entièrement en interrelation avec le vivant environnant. De fait, le Collectif Etika Mondo vit en
écolieu et y développe : i) un espace de vie, ii) un pôle de recherche et d’enseignement, et
iii) une base pour préparer des projets collectifs.

Progresser

Nous sommes très loin de vivre de manière écologique à l’échelle de la société. Ce qui rend
très difficile la capacité d’un petit groupe d’individus à vivre de manière écologique : manque
de connaissances pratiques, d’expérience, de ressources, d’exemples, d’aide… Aussi, le
Collectif Etika Mondo s’emploie à progresser continuellement vers sa capacité à vivre de
manière totalement écologique, et partage ses connaissances et ses progrès pour aider la
société alentour à progresser via des stages et des CEMs.
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Servir

L’aboutissement du Collectif Etika Mondo n’est pas de créer son écolieu et puis vivre
tranquillement en travaillant moins, mais de servir la société pour permettre le changement
radical de notre civilisation, afin de vivre le plus rapidement - et le plus constructivement
possible - l’ère de l’écologie. Les CEMs sont cette expression de souhaiter servir les autres
bien que le premier CEM se soit déroulé sur les terres de l’écolieu d’Etika Mondo.

Foire aux Questions
Ai-je besoin de ramener des outils ?

Non sauf si vous savez vous servir d’une tronçonneuse en toute sécurité et que vous en
possédez une ainsi que l’équipement complet de sécurité (casque, lunettes, pantalon,
gants…). Pour le reste nous avons tout le nécessaire suite à l’obtention d’une subvention de
la région Occitanie suite au vote citoyen du budget participatif qui nous a fait élire lauréat des
lauréats en septembre 2020.

En revanche, munissez-vous de gants en cuir (plus résistants, durables et confortables) et
idéalement de chaussures de sécurité ou au moins de randonnée (montantes pour une
bonne tenue des chevilles). Nota : aujourd’hui le cuir est au cœur d’une polémique pertinente
sur le sort des animaux. Chez Etika Mondo nous partons du principe que tant qu’il y a des
animaux consommés, autant ne pas laisser perdre leur peau, ce que nous trouvons pire
encore (tuer juste pour la chair sans respecter entièrement l’animal et utiliser à la place des
textiles hyper polluant et de - très - mauvaise qualité).
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Ceci étant, si vous avez votre hache, scie, sécateur, … fétiches, vous pouvez les rapporter.
Mais attention : Etika Mondo ne pourra être tenue responsable de leur perte,
usure,détérioration, vol…

Pas sportif et sans expérience, puis-je participer au CEM ?

Absolument ! L’inscription au CEM demande un petit temps pour répondre à un
questionnaire dont le but est justement de nous aider à évaluer vos compétences et votre
capacité physique. Et de l’ouvrage, il y en a pour tout le monde ! Tant pour les experts que
pour les néophytes, tant pour les sportifs de haut niveau que pour les personnes qui ne sont
pas aptes à une quelconque activité physique.

Comment cela se passe côté assurance ?

Etika Mondo a souscrit à une police d’assurance qui couvre les chantiers collectifs type
CEMs. Cependant, vous devez vérifier auprès de votre propre police d’assurance votre
couverture et vos conditions ! Vous devez préalablement au CEM remplir votre fiche
sanitaire et renseigner notamment votre numéro de sécurité sociale et nous renseigner sur
votre police d’assurance.

Est-ce que je peux venir avec ma propre nourriture ?

Non. Pour des questions d’esprit d’équipe, pratiques, éthiques, sanitaires et d’équité :

Esprit d’équipe

Chez Etika Mondo nous avons pour habitude de servir la même table pour tous et ensuite
chacun gère le contenu de son assiette en fonction de ce qui est proposé. Cela respecte le
choix (et les besoins) de chacun tout en partant d’une base commune, gage de l’esprit
d’équipe. Par expérience, les “menus tirés du sac” fonctionnent sur de très courtes périodes
et sont beaucoup plus difficiles à gérer sur du long terme. Notamment en cas d’activité
physique plus importante et en extérieur.

Pratiques

Nous ne tenons pas à passer trop de temps sur la logistique qui est déjà assez complexe.
Aussi, nous évitons d’avoir à tenir compte du cas par cas entre celles et ceux qui veulent une
solution clé en main et les autres qui cherchent à faire des économies ou de manière plus
sympathique à partager des bons plans comme de la récupération. Une seule solution pour
tous est vraiment plus simple et donc plus rapide à mettre en place tout en intégrant les
besoins particuliers (allergies, positionnements…). En effet, sont à prendre en compte le fait
que si chacun amène sa nourriture quitte à la partager, il faut en l’occurrence composer les
menus au dernier moment, ou jouer d’un partage équitable des achats et récupérations bien
complexe, ou alors que chacun cuisine sa tambouille et donc gère l’espace cuisine dans un
délai imparti impossible vu le nombre que nous serons...
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Éthiques

Nous nous engageons à toujours veiller à partager une alimentation biologique, de saison,
autant que possible locale auquel cas payée aux producteurs pour dynamiser la filière et
montrer que nous allons pleinement en leur sens. Nous cherchons aussi à éviter au
maximum les déchets non réemployables. Notre engagement laïc consiste à accepter tout
menu à la seule condition de mettre sur la table une alimentation de qualité et de réduire la
part de viande.

Sanitaires

Covid ou pas, l’alimentation peut être source d’intoxication et nous tenons à éviter de mettre
en danger la santé des participants aux CEMs malgré l’attention des personnes prêtes à
rapporter elles-mêmes une part de l’alimentation. De gérer entièrement les flux nous garantit
une traçabilité totale de l’ensemble des denrées. Cela permet aussi de garantir un transport
et un stockage dans les conditions nécessaires.

Equité

Nous préférons le principe que tout le monde soit logé à la même enseigne. D’autant que le
budget alimentation est abordable. Néanmoins il ne doit pas être un frein et nous invitons les
CEMeurs à l’aise financièrement à participer aux “frais alimentaires suspendus” en prenant
en charge un ou plusieurs menus à la semaine pour d’autres CEMeurs. Pour celles et ceux
qui seraient juste quant à cette participation, il est possible de demander la possibilité de
profiter d’un “frais alimentaire suspendu” en justifiant votre situation.

Tenez-vous compte des régimes et allergies alimentaires ?

Oui. Pour cela il suffit de renseigner ses prérogatives à l’inscription.

Est-ce que je peux venir avec mes enfants ?

Bien que durant nos stages Immersion Nature et Ecolieu nous accueillons les enfants de tout
âge, pour ce CEM nous conseillons 15 ans comme âge minimum. Ceci étant, vous pouvez
venir avec vos enfants sous la seule condition qu’ils restent tout au long du CEM sous votre
entière responsabilité. Attention : en-dessous de 15 ans, les espaces de chantier ne nous
semblent pas adaptés… En cas d’incident , quel que soit l’âge de votre enfant, vous restez
entièrement responsable. Vous ne pourrez en aucun cas vous retourner contre Etika Mondo,
la ferme d’Ailyc ou la ferme de Cindy et Christophe ou quelconque participant car vous êtes
prévenus à l’avance du cadre. Les enfants doivent participer aux frais alimentaires. En
dehors des parents ou de l’accompagnant, personne n’a à se retrouver seul avec un enfant.

Quel bilan du 1er CEM sur les terres d’Etika Mondo ?

Le premier CEM sur les terres d’Etika Mondo a servi de vitrine régionale. En effet, il a été
lauréat du concours de la région Occitanie (lui assurant un financement), mais il a surtout
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permis à Emilie d’agrandir considérablement ses zones de cultures maraîchères, de
sécuriser des voies d’accès, de retrouver un accès à la source d’eau naturelles,....

Le CEM aura mobilisé plus de 70 personnes extérieures à Etika Mondo dans un élan collectif
rigoureux qui pourra être pris comme modèle pour le CEM qui arrive. Les soins ont été
réalisés avec beaucoup d'efficacité et de bienveillance, les objectifs ont été remplis avec
deux derniers jours particulièrement intenses que l’ensemble des CEMeurs ont appréciés.

D’un point de vue médiatique, les CEM ont intrigué les équipes de France 3 région, mais
aussi les journaux locaux, participant donc à exporter ce modèle et le faire grandir.

Ce CEM va donc servir de point d’ancrage pour l’organisation des futurs CEM, avec un
investissement de base dans des équipements performants (tente militaires, matériels de
chantier, de bivouac, ressources numériques,...)

Etika Mondo étant à l’initiative des CEMs, il nous était nécessaire de pouvoir bénéficier d’une
base conséquente pour organiser des CEMs et préparer - entraîner - les équipes. Or, Etika
Mondo a fait le choix de partir de zéro et de faire par soi même dans une démarche bas
carbone. Cela a pris du temps. Plutôt que de faire venir de grosses machines, ce qui
impactera les sols et la nature et ne permettra pas d’initier bon nombre de citoyens, nous
avons fait le pari d’organiser le 1er CEM pour installer l’activité agricole d’Emilie (à l’initiative
avec Boris du Collectif Etika Mondo) et permettre ainsi l’autonomie alimentaire du groupe
tout en renforçant sa résilience économique dans une démarche vertueuse.

Quelle différence entre les stages Immersion et le CEM ?

Les stages Immersion Nature et Ecolieu ont pour objectif de transmettre aux participants les
bases théoriques, techniques et pratiques pour mettre en place un écolieu. Ils se déroulent
sur 5 jours plein et s’inscrivent dans une prestation de service rendue par Etika Mondo. La
démarche reste pour Etika Mondo à but non lucratif puisque l’argent versé à l’association
sert au fonctionnement des stages, aux salaires des intervenants, aux travaux nécessaires à
la mise en place de l’écolieu. Les stages Immersion Nature et Ecolieu se déroulent depuis
2019 de fin juin à fin août, avec une tentative au printemps pour la saison 2021 -
malheureusement perturbée par le contexte sanitaire. Depuis leur lancement, plus de 450
stagiaires se sont inscrits, de nombreuses personnes ont changé de vie et au moins 5
écolieux se sont ouverts.

Le CEM a pour objectif d’aider l’installation ou la pérennisation des agriculteurs. C’est
l’objectif général des CEMs : réussir dans les délais les plus brefs (idéalement 2027), la
Sécurité Alimentaire National en relocalisant l’ensemble des besoins alimentaires des
résidents en France grâce à l’aide apportée aux Fermes Écologiques de Proximité (FEP) :
installation, développement, conversion, gestion de crise. Les CEMeurs (participants) ne
paient pas sinon, selon les fermes et la disposition d’un budget ou pas, leur participation
alimentaire. Un CEM se déroule sur 7 jours pleins de l’arrivée le dimanche soir au départ le
dimanche suivant. Les participants s’impliquent dans les chantiers et reçoivent les
informations nécessaires pour leur sécurité et l’efficacité des opérations.
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Les CEMs offrent plus encore de mises en situation manuelle en fonction des besoins du
CEM tandis que les stages offrent un équilibre parfait entre les temps d’enseignement et de
mise en pratique. Les stages sont pour apprendre, les CEMs pour aider. L’expérience des
CEMs reste très riche d’enseignement et les ateliers des stages aident un peu l’écolieu
d’Etika Mondo. Mais les proportions sont évidemment différentes selon l’un ou l’autre.

Notre conseil pour choisir ? Participer au moins une fois aux deux ! :-) Idéalement
commencer par le stage Immersion Nature et Ecolieu pour mieux comprendre encore les
enjeux de chaque CEM, l’approche d’Etika Mondo dans son mode opératoire pour les CEMs,
et se sentir un tout petit peu plus habile une fois en situation.

Il n’est pas utile de réaliser un stage Immersion Nature et Ecolieu pour participer à un CEM,
ni d’avoir participé à un CEM pour intégrer un stage Immersion Nature et Ecolieu.

Pourquoi est-ce que Etika Mondo impose un côté “militaire” ?

Attention, nous sommes très loin de l’engagement demandé aux militaires… Nous
demandons de la rigueur parce qu’elle est la base pour parvenir à l’efficacité. Nous ne
changerons pas le monde et ne parviendrons même pas à aider quelconque agriculture en
sirotant des bières et en prenant notre temps. Si vous voulez une expérience seulement
“cool”, Etika Mondo et les CEMs ne sont pas pour vous. Ça ne nous empêche pas pour
autant d’aimer rire et d’être bienveillants avec les personnes agréables et engagées.

Les CEMs ne sont-ils pas du travail déguisé ?

Non puisque nous intervenons de manière événementielle dans le cadre d’un enjeu de
société majeur auquel l’Etat ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour y
remédier. En l’occurrence, tous les deux jours un agriculteur se suicide. Le monde agricole
est donc en souffrance. Aussi, notre intervention a pour but d’aider la profession. Ensuite, la
conversion de l’agriculture vers le modèle FEP (Fermes Écologiques de Proximité) est
particulièrement complexe, longue et engagerait des frais incommensurables. Aussi, les
CEMs sont une aide importante pour accélérer cet élan en réduisant ses coûts. Les
CEMeurs interviennent de manière événementielle, non continue, et donc ne substituent pas
un ou plusieurs emplois. Raison pour laquelle d’ailleurs, Etika Mondo ne revient pas avec un
CEM sur la même ferme. Reste aussi le fait que les CEMeurs ne sont pas des
professionnels agricoles et très souvent ne connaissent rien au métier. Ils ne sont donc pas,
pour la grande majorité d’entre eux, comparables à des stagiaires agricoles. Et pour celles et
ceux d’entre eux qui savent utiliser leurs mains et comptent une expérience agricole, ils
s’impliquent dans le but de découvrir de nouvelles fermes, de nouvelles régions, d’aider la
profession, d’apprendre de nouvelles pratiques et éventuellement de prendre contact avec
des agriculteurs intéressés pour employer. Les CEMs soutenant l’agriculture, ils aident au
contraire au maintien et au développement d’emplois (l’objectif d’un CEM étant justement de
créer ou sauver au moins un emploi agricole à plein temps). Les CEMs sont aussi l’occasion
pour des CEMeurs de découvrir une vocation vers l’agriculture et d’aider des installations
agricoles, donc de développer la potentialité d’emplois agricoles. Ils sont notamment
l’occasion de faire rencontrer des propriétaires fonciers ou des agriculteurs proches de la
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retraite et des candidats à l’installation agricole.

Peut-on se faire exclure d’un CEM ?

Oui. Bien que nous espérons vivement que ça ne soit jamais le cas, le collectif Etika Mondo
se réserve le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas :

- Les règles édictées durant le CEM, particulièrement celles liées à la sécurité des
personnes,

- La loi française,
- Les autres CEMeurs ou tout autre personne participant au CEM,
- Les personnes ne respectant pas le principe de non prosélytisme et de laïcité (tant

religieuse que politique, éthique, etc),
- Les personnes qui ne s'impliquent pas sur les soins et/ou sur les chantiers,
- Les personnes tenant une attitude inadaptée en groupe et/ou en présence d’enfants.

Nous ne sommes pas là pour être gentils. Nous sommes là pour être efficaces. La
gentillesse est un plaisir, pas une contrainte pour autoriser des personnes à faire
valoir leur individualité au sein d’un collectif. Le “faire ensemble” construit la
confiance dans une équipe, entre chaque membre de cette équipe, et chez chacun de
ces membres. C’est à nos yeux là que s’exprime la gentillesse : dans la capacité du
don de soi pour le collectif.
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