


Pourquoi Acte ?
Il semble que l'écologie soit au centre de nos devenirs.
Passer à côté, c'est refuser le réel. Tant de voyants clignotent en rouge...
Les informations ne sont pas rassurantes.
Nos enfants, nos petits-enfants vont simplement cuire au soleil.
Il faut pourtant tenir la barre et ne surtout pas baisser les bras.
Un changement profond est là devant nous.
ACTE est né pendant des discussions sur ces enjeux. Autour d'une table, 
surplombée d'un CHEMIN, dans la cuisine du tiers-lieu Edit & P0llux.
Nous étions là, à partager nos doutes et inquiétudes, nos espoirs aussi.
Puis une évidence : tant d'initiatives locales sont autant de raisons d'espérer.
Le livre de Bruno Latour - Où atterrir ? planait dans nos têtes.
 Nous nous sommes dit que nous devions FAIRE, un truc, quelque chose.
Inventer un moment de rencontres entre acteurs, pour mieux se connaître, 
se sentir moins isolés.
Créer des liens, des réseaux, pour initier une démarche citoyenne
vers une transition écologique, ici et maintenant.

https://www.acte.bio

ÉCO-ACTEURS présents dans le village



En janvier 2021, le château d’Espeyran signe la charte des éco acteurs 
de la Réserve de Biosphère de Camargue. Un an plus tard en avril 2022 
il s’engage pour une durée de 50 ans dans une Obligation Réelle 
Environnementale, un dispositif foncier de protection de l’environnement 
avec comme co-signataires : la préfecture du Gard, la DRAC Occitanie, 
le CEN Occitanie et le Syndicat Mixte de Camargue gardoise. 
Cet engagement est une première pour le Ministère de la culture 
et fait du château d’Espeyran un site expérimental qui intègre la prise 
en compte du Vivant dans toutes ses actions en favorisant un dialogue 
exigeant entre les professionnels de la conservation patrimoniale et les 
naturalistes. Cette nouvelle démarche est mise au cœur du Projet 
Scientifique, Culturel, Educatif et Ecologique du service. ACTE
vient chaque année marquer nos engagements en faveur du Vivant. 
Il sera également un temps pour la réflexion et le bilan de nos actions.

Chateau d'Espeyran - CNMN



L'association est née de la volonté de personnes d’horizons divers de créer 
une structure visant à faire vivre les mémoires et les patrimoines d’un site ou 
d’un territoire. Historiens, historiennes, de l’art, professionnels du patrimoine, 
des nouvelles technologies, du monde de l’éducation ou artistes constituent 
aujourd’hui nos forces vives. Ensemble, nous mettons en œuvre des chantiers 
d’étude comme des programmes de valorisation de sites patrimoniaux afin 
d’inviter le public à être curieux !
Dans le cadre d’ACTE,  300 enfants sont invités à participer le 3 juin à 5 
activités, réparties autour de 3 objectifs :
ÉCHANGER des bonnes pratiques relatives à la préservation de la biosphère
RENCONTRER des acteurs, des artistes pour croiser des regards sur la biosphère
COOPÉRER ensemble !

Curiositez !



C'est une ancienne pharmacie, au coeur du centre historique, à deux pas de 
l'abbatiale de Saint-Gilles. Cette boutique a une histoire. Elle fût ouverte en 1789, 
pendant la Révolution. L'analogie avec le temps présent est assez éclairante. 
Le monde change et des iniatives fleurissent partout pour explorer les pistes 
pour pallier les difficultés d'un monde en crise. Ce tiers-lieu est ancré dans un 
quartier aux airs de village provençal mais avec les stigmates d'une agro-
industrie peu soucieuse des bras qui font sa fortune. Bref, bref... Il y a tant à faire 
avec les gens pour vivre ensemble. Quand on pousse la porte, on peut venir 
pratiquer la photographie, et voir ses images dans l'exposition "street photo" qui 
prépare sa 4ème édition pour la fin de l'année. C'est un temps fort pour les 
habitants, qui découvrent les regards des uns des autres sur la ville. 
Edit & P0llux est un spot artistique qui organise au moins 3 résidences de 
création par an. Il s'agit là encore, d'ouvrir les possibles, créer des liens, de la 
rencontre, accepter l'autre comme il est, simplement. On peut  aussi faire des 
films, des podcasts, recycler des ordis, glitcher, guincher, ou tout simplement 
venir pour discuter tranquillement à l'abri de fauteuils moelleux.  

Edit & P0llux aka tntb.net



Notre coopérative Uni-Vert s'est naturellement engagée 
et a souhaité une nouvelle fois soutenir ACTE et son évènement autour de la 
biodiversité. 
Tout comme notre propre fonctionnement, c'est en rassemblant les acteurs 
et les citoyens que l'on peut échanger et agir en ayant une réflexion 
collective. 
Nos valeurs communes: 
s'engager dans la transition écologique de façon concrète, 
mais aussi sensibiliser, valoriser et préserver notre biodiversité. 
Nous sommes fiers d'apporter notre soutien et de mettre en valeur cette 
démarche locale et invitons chacun à devenir écoacteur.

Cooperative Uni-vert



Innogur technologies adhère pleinement aux valeurs environnementales 
que prône ACTE, nous les partageons d’autant plus que ce sont celles qui 
nous animent lorsque nous imaginons  nos projets.

Dans un contexte économique de stress permanent et d’insécurité, l’être 
humain a besoin de s’évader dans le calme et la sérénité pour retrouver un 
havre de paix autour de valeurs humaines partagées et de respect du 
monde vivant essentiel à notre existence durable et aux équilibres de la 
nature.. 

À savoir le bien-être humain et le respect de la nature. 
Celles-ci s'expriment dans la prise en compte de la biodiversite avec 
l'application des Obligations Réelles Environnementales. 
L'être humain et le monde vivant sont intimement liés. 
Ce croisement est l'essence même d'un équilibre harmonieux  et le garant 
d'un avenir durable comme le préconise l'initiative ACTE.

Innogur



Qista En plus d'être un événement culturel 
et artistique, le festival ACTE 2 est une 
vitrine pour toutes les actions et initiatives 
des écoacteurs en Camargue. Sensible 
aux valeurs environnementales que nous 
partageons, Qista a à cœur de soutenir 
de telles actions, pleines de sens 
et d'engagements. 
Acteur d'une démoustication sans risque 
pour l'environnement et éco-acteurs 
depuis 2021, QISTA est fière de soutenir 
activement le festival ACTE 2 qui 
se déroule en Camargue. Territoire naturel 
d'exception grâce à ses paysages et sa 
biodiversité unique, la Camargue est 
un territoire important pour QISTA. Au sein 
de cette biodiversité : le moustique. 
Le moustique est bien connu en Camargue 
et nuit fortement aux habitants de 
ce territoire. 
En tant qu'acteur de la démoustication, 
QISTA est sensible aux questions 
environnementales qui se posent autour 
du moustique. Réuni autour des valeurs 
éco-responsables, cela fait sens pour 
QISTA de soutenir le Festival ACTE 2.



Créée par l’UNESCO en 1977, la Réserve de Biosphère de Camargue est située 
sur l’ensemble du delta biogéographique du Rhône. Elle est co-gérée par le Parc 
naturel régional de Camargue et le Syndicat mixte de la Camargue gardoise.

Biosphère de camargue

Zone humide remarquable au sein 
d'un réseau mondial d’expérimentation 
et de relations pérennes entre l’Homme 
et la nature, elle abrite depuis 2014 
son propre réseau d’écoacteurs. 
Il s’agit d’acteurs locaux engagés dans 
une démarche collective de progrès 
en faveur du développement durable 
et attachés aux richesses naturelles, 
patrimoniales et/ou culturelles 
du territoire. 

Le Parc naturel régional de Camargue et le Syndicat Mixte de la Camargue 
Gardoise seront présents sur un stand commun dans le village des écoacteurs 
durant tout le festival ACTE#2. N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs 
qui pourront vous apporter des informations sur la Réserve de Biosphère et sur 
les actions menées par les deux structures gestionnaires ! 

À cette occasion, les chartes d’adhésion des nouveaux écoacteurs intégrant 
le réseau de la Réserve de la Biosphère de Camargue seront co-signées 
par Patrick de Carolis, Président de la Réserve de Biosphère de Camargue - 
Président du Parc naturel régional de Camargue et Didier Babin, Président 
de l’association Man and Biosphere France à l’origine du réseau français des 
Réserves de Biosphère. En présence de Robert Crauste, Président du Syndicat 
Mixte de la Camargue Gardoise.

 Samedi 4 juin à 11h00 dans l’espace Agora
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Depuis 2010, le château d’Espeyran et Curiositez ! s’associent pour créer 
des résidences d’artistes. Elles sont conçues comme des projets 
de recherche, théoriques et appliqués, sur le domaine et son histoire.

Cette année, Julia Lopez tisse des liens entre vêtements, mémoire 
et territoire. Dans une œuvre processuelle, les habitants de Saint-Gilles sont 
invités à offrir leurs histoires personnelles en lui confiant des vêtements 
avec une valeur sentimentale. L’artiste fait une collecte de tissus 
et de vêtements, accompagnés d’un récit constituant la matière première 
pour la création d’une série d’installations. Elle a aussi conçu une œuvre 
collective avec une classe de Saint-Gilles ainsi qu’un personnage totem, 
protecteur de l’environnement, qui guidera le visiteur.

Dans ce parcours, Julia Lopez nous invite à découvrir ses créations 
qui fonctionnent comme des traces magnétiques, mettant en lumière 
la relation entre nos corps et la nature, pour se connecter avec les autres. 

julia lopez mesa

Action financée par la DRAC Occitanie et le Château d'Espeyran.
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C'est un endroit de culture sur Saint-Gilles, l'équipe 
est force de propositions et maitrise l'art d'organiser 
des événements, mais aussi celui de porter de 
bonnes idées. Cette année la médiathèque vient 
avec " Les mots de la gourmandise",  photos illustrant 
des expressions alimentaires idiomatiques. Mais 
aussi avec la grainothèque pour redécouvrir des 
trésors de la nature. Et plus encore un must see !

Le village des écoacteurs

saint-gilles ville fleurie

Si une bignone sort d'un coin de trottoir. Qu'une 
ipomée nous régale de ses trompettes bleues. 
C'est que l' équipe d'André Lamy est passée par là. 
Acte#2 aime à se concevoir comme le lieu de 
valorisation des initiatives simples et portées à 
bas bruit. Ces petites choses sont si essentielles 
pour nos cadres de vie. "Saint-Gilles ville fleurie" 
sera là pour troquer et donner boutures, et autres 
conseils. La végétalisation de notre ville est un 
moyen de lutter contre le réchauffement.

Libre, c'est comme cela que l'on appelait ces 
radios dans les années 80. Avec le temps, les 
écosystèmes médiatiques subissent comme la 
biodiversité une sorte d'érosion. Les médias 
chantent souvent la même chanson. Radio 
DELTA et radio Système sont en phase avec la 
vie locale, elles nous parlent d'ici avec l'accent 
et d'un coup, c'est plus chaleureux, moins 
distant et donne envie de FAIRE quelque chose.

Radio systeme / radio delta

La médiathèque Emile Cazelles
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L' AGORA du village, pour les prises de parole

Nous n'avons pas assez d'une vie pour lire tous les livres, tant de choses à 
apprendre. Plus on avance et moins les certitudes tiennent debout. Peut-
être que la connaissance, n'est pas qu'académique, peut-être qu'il est utile 
de la forger ensemble ? Nous aimerions apporter une contribution à cette 
démarche de savoirs communs. Inspirés par les trajectoires de wikipedia et 
feu Bernard Stiegler. 

Du savoir / du débat

La nouvelle cantine Lézignan-Corbières

Pierre-Yves Rommelaere, cuisinier en 
restauration collective au collège Joseph 
Anglade dans l'Aude a retrouvé des produits 
simples et prépare les légumes et les plats 
sans conserve, sans surgelé ou le moins 
possible. Il échange avec les élèves pour 
savoir comment étaient ses petits plats. 
Moins de gaspillage et pas de surcoût.

A l’origine de la conférence et de l'idée d'une 
Sécurité sociale de l’alimentation, un parcours 
de militant pour une agriculture agroécologique. 
Face aux désastres de l'agro-industrie, de 
nombreuses initiatives pour produire et 
consommer différemment fleurissent, des plus 
intéressantes aux plus détestables...  Et si 
changer l’agriculture passait par une démocratie 
dans l’alimentation..?

De la fourche à la fourchette

Une interview France Inter avec référence à son 

livre "Une autre cantine est possible"...

"Nos actes"association pour porter ACTE entre autre choses
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Ses conférences sont un ravissement. Non 
seulement on apprend quantité de chose. Une 
bonne humeur communicative remplie 
l'atmosphère, on aimerait tant se dire que l'école 
c'est comme cela...Tout est organisé avec 
l'association Accueil et tradition Saint-Gilles 
Saint-Jacques. Venez !!!

Des balades natures

oiseaux des marais Benjamin Vollot

Il pratique un métier centenaire et méconnu... Il est bagueur 
pour le muséum d'histoire naturel de Paris. Cela consiste à 
étudier les populations d'oiseaux. Vous l'aurez deviné il va 
vous accompagner pour découvrir des "piafs et autres 
moineaux." alentours du château d'Espeyran. La biodiversité 
tient le coup, ici, chez nous. Mais en Europe, 600 millions 
d’oiseaux ont disparu depuis les années 80. On ne jettera 
pas la pierre sur les responsables mais l'envie est là.

Nîmes Métropole est à l'initiative de cette sortie. 
Il s'agit de découvrir les végétaux connus et 
utilisés par les Hommes. Les fameuses plantes 
du chemin, celles du régime crétois, celles encore 
utilisées par les recettes de grands-mères. Une 
façon de mesurer combien la nature est 
généreuse quand on s'attarde à la connaître. La 
vie moderne nous enferme dans des voitures qui 
tournent en rond sur d'infinis ronds-points. 

Ethnobotanique du parc du Château d'Espeyran

josiane ubaud

Une interview France bleue Vaucluse 

avec Benjamin Vollot dedans. 
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Ils sont quatre : Alter, Ego, Incognito et Nana Blanchette.
Laissons-nous guider sans plus attendre par ce 
quatuor rocambolesque. Pour patienter avant leur 
prochaine randonnée nous vous livrons ici une de leurs 
maximes préférées, à méditer : «  Ne demande pas ton 
chemin tu pourrais bien ne pas te perdre… ! ». 

Des  spectacles....

Volpinex

Deux comédiens se lancent dans une 
démonstration "essentielle" :  l'apparition 
des premières formes de vie sur Terre - 
micro-organismes, espèces animales, 
végétales, exploitation des ressources par 
l'Homme… Avec les moyens du bord 
(pinceaux, outils, scotch, carton…), ils 
racontent la vie d'un chêne, sa naissance 
et sa longue traversée des siècles...

Une rencontre entre ces trois musiciens sur 
le festival databit.me a donné naissance à 
ce croisement de musiques traditionnelles 
et électroniques. Ce trio festif a un intérêt 
pour la lutherie sauvage et avant-gardiste : 
gameboy, magnétophones détournés, 
pipeaux de Camargue, circuit-bending. 
ÇA VA GUINCHER… 

BalPOPtronic

artémia salina Balade des Grands Reporters

produit grâce au Périscope (nîmes) 
Scène - arts de la marionnette, - théâtre d’objets et les formes animées
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C'est une artiste majeure sur les questions liées aux jeux 
vidéo (potentiel éducatif). Elle est une papesse du 
"Machinima". Elle court le monde, passe de visio en session 
sur GTA, en une seconde. En résidence chez Edit & P0llux, elle 
s'est révelée être une amoureuse des arbres. Elle les serre 
dans ses bras. Nous présentons son "Arbre infini", conçu ici à 
Saint-Gilles. J'ai envie de dire Cocorico !!! 

Des expositions

Yolande Coomans

Yolande Coomans a une vie de peinture, de 
dessins. Son atelier occupe ses journées. Son 
esprit est vif et les mots guident son inspiration. 
La nature est là, toute proche. Pour Acte#2, elle 
expose ses "arbres" dans une enfilade. Elle jouera 
aussi les Gymnopédies d'Erik Satie accompagné 
par Claudine Pellé de la Cie de l'Ambre...

La Maison Jaune est au coeur de Saint-Denis, dans le 93. 
C'est un endroit  "avec" les habitants, pour inventer une vie 
de quartier. La Maison Jaune  invite à l'expérimentation. 
Les participants sont le moteur des réalisations. Un groupe 
de jeunes gens sera là. Ils utiliseront le textile pour tenter 
des choses entre ville et jardin. 

Maison jaune

Isabelle Arvers

Cloé expo photo

 Sur l'île de la Réunion, les charrettes bœufs, dirigées au son de 
la voix, permettaient au planteur de livrer la canne coupée au 
sabre et à la main. Elles disparaissent peu à peu au profit des 
machines et font à présent partie du patrimoine réunionnais. 

À vous de trouver où c'est...
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Les incontournables....

Garçons Fragiles

bain de gong

Iris Kaufmann est apparue sur l'écran d'Arte. Ses mots  ont fait BIM : 
"Questionner ce qui fait culture populaire, grâce aux sciences 
humaines, à l’art, interroger la localité, les manières d’habiter, (...) et 
tenter de livrer de ces expériences une expression poétique sensible." 
DRALHAS est un CINÉ CONCERT, des cloches de moutons sont  jouées 
en live & font la musique d'un film sur la transhumance.

Dralhas ciné sonnailles et transhumance audio/visuelle

La musique est un langage. Il parle à chacun, 
quelque part au creux de son être. Ce duo est  
adepte d'une musicalité entrainante et actuelle. 
Master de la RC-505 | Loop Station,  les sons de 
voix se transmutent en instruments. Entre beatbox 
et pop ciselée. Aux images A/V David Lep0le avec 
des glitches et des objets volants sur la façade du 
château d'Espeyran.

Les vibrations du Gong penêtrent loin 
dedans... Une sensation, une expérience entre 
musique et détente, on pourrait dire "psyché". 
C'est une sorte de voyage immobile entre 
corps et esprit. 

films : Les Harmonies invisibles Vincent et Laurent Marie

Inukshuk d'Estelle Brun et Vincent Marie

Imprégnés par les contes arctiques qui ont 
bercé leur enfance, deux frères, Laurent, 
apnéiste, et Vincent, cinéaste, partent sur les 
traces de la légende du narval. En chemin ils 
rencontrent le peuple inuit avec qui ils vont 
partager une quête poétique de respiration 
avec le monde. 
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Une seconde édition riche en propositions. Nous allons y aller de notre petite 
phrase : Ce qui ne nous tue point, nous rend comme hulk, tout vert... Voilà 
nous souhaitons remercier toutes les personnes, toutes les structures qui 
nous accompagnent. MERCI aux bénévoles, 
Merci aux petites mains, Merci...

Partenaires

Tango en vélo avec la ville de Saint-Gilles

Messieurs Brunel et Michel élus 
de la commune se démènent pour 
mettre en place un système de 
"Velib" sur le temps de Acte#2. 
Merci à eux ! 
Ils nous suivent dans nos périgrinations, pour 
faire un futur souhaitable, avec tous ceux qui 
ont envie, ici et maintenant. 
Ils mouillent le maillot !
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