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Évènement : « Viens voir la Rurale » 

Les nouvelles rencontres du territoire 

La Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers organise en collaboration avec le 

Commune de Saint-Pierre-de-Bat l’évènement intercommunal « Viens voir la Rurale ». 

Cet évènement a pour objectif de promouvoir le territoire au travers de la dimension 

environnementale et économique. En effet, cette rencontre se déclinera en 3 grandes phases : 

✓ Viens voir ce que je fais 

✓ Viens voir ce que je regarde 

✓ Viens voir ce que je mange 

• Pourquoi ? 

Le besoin de se retrouver était prégnant à la sortie de cette période complexe. Par ailleurs, notre 

grand territoire est souvent méconnu de ses propres habitants à la fois au niveau espaces naturels 

mais également au niveau de notre tissu économique. Enfin, l’envie de partager les expériences, 

ou encore les visions autour du développement durable, de l’environnement et des solutions que 

les uns et les autres trouvent, était une volonté forte des élus. C’est de cette façon que le projet est 

né, en associant la dimension économique et durable. 

Pour mener cette initiative, les publics ont été associés : acteurs économiques, jeunes, élus, école, 

associations… Une façon transversale d’imaginer les nouvelles rencontres du territoire. 

• Comment 

✓ Viens voir ce que je fais - 14h à 17h 

Découverte de 3 entreprises de la commune qui travaillent dans une démarche 

responsable et respectueuse du territoire. 

‣ Baptiste GOICHON : Élargueur 

Rencontrez Baptiste GOICHON qui élague les arbres à la corde et sans nacelle. Une façon 

différente de s'occuper de la nature ! 
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"Je suis élagueur, arboriste grimpeur depuis 8 ans. J'ai toujours travaillé dans le monde du 

végétal. Être en contact avec la nature et travailler sur le rapport entre l'homme et le 

végétal est essentiel dans ma vie professionnelle. Mon travail consiste à élaguer des arbres 

pour les préserver, les maintenir en bonne santé et sécuriser leurs abords, et parfois à 

supprimer des arbres dangereux pour les habitations. La façon dont j'interviens permet 

aussi, par des échanges et des conseils, de favoriser le lien entre mes clients et le végétal." 

  

‣ Les jardins de la Rainette 

Les Jardins de la Rainetette est une entreprise de jardin maraîcher conduit en agriculture 

biologique et certifié par Ecocert. Il est implanté depuis juin 2018 sur une surface de 3000 mètres 

carrés de plein champs et 750 mètres carrés de serre tunnel froid. 

Marie PLOUGANOU y cultive une vingtaine de variétés de légumes dans le respect de la terre et 

de la faune du jardin. Elle cherche à favoriser la biodiversité du lieu pour maintenir un équilibre 

dans ses cultures et travailler sur un sol vivant et en bonne santé. Elle commercialise par le biais de 

deux AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) à Paillet et Créon. Il est 

possible de trouver ses produits sur le site cagnette.net en cherchant les "Agités du local" à Gornac. 

  

Plus d'informations sur la page facebook : Les Jardins de la Rainette 

  

‣ Rencontre avec TerreHappy Bio 

Domaine viticole en culture biologique depuis 22 ans, en culture biodynamique depuis 15 ans et 

certifié Demeter . 

Le domaine compte 42 ha dont 28 ha de vignes plantées, 9 ha de forêts et 5 ha de prés. La 

commercialisation est 100% en bouteilles dont 65 % à l'export (Allemagne, États Unis, Japon, Europe 

du Nord...) 30% magasin bio et 5 % cavistes et restaurants. 

Il y a également un troupeau de brebis, 52 mères, de race landaise (race locale et menacée) en 

partenariat avec le conservatoire des races d'aquitaine. Elles sont en paturage 6 mois dans les 

vignes, 6 mois en forêt, prés. Il y a quelques ruches pour la sauvegarde des abeilles noires, un jardin 

de plantes médicinales pour une utilisation dans les vignes (tisanes) et de la vente locale de 

plantes sèches (sauge, lavande, romarin....). 

Une salle de formation pour professionnel est aussi disponible (agroécologie et biodynamie) pour 

tous les publics sur des thématiques telles que le jardinage et ou encore le développement 

personnel. 

  

Plus d'informations sur leur site : https://terrehappy.bio/ 
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✓ Viens voir ce que je regarde - 17h à 19h 

Film et échanges animés par les jeunes du territoire 

Les jeunes de 6 à 17 ans des structures d'accueil de la Communauté des Communes Rurales de 

l'Entre-Deux-Mers ont travaillé sur des productions vidéos en lien avec la question de 

l'environnement, du changement climatique ou encore du recyclage. Ils ont réalisé des films de 

formes différentes (interview, dessins animés...) à visionner avec eux. Ensuite, un temps d’échange 

est prévu pour débattre avec eux sur leurs réflexions et leur vision de cette thématique.  

  

✓ Viens voir ce que je mange - 19h à 21h 

Pique-nique responsable 

Un temps de repas est prévu sous forme de pique-nique. L'objectif est d'arriver à zéro gaspillage et 

zéro déchets ! Un concours sera organisé autour pour déterminer quelle équipe aura produit le 

moins de déchets. À l'issue des pesées, des trophées seront remis aux meilleures équipes. Ces 

trophées ont été réalisés par les enfants de 0 à 3 ans des multiaccueils, du relais petite enfance et 

des assistantes maternelles de la Communauté des Communes Rurales de l'Entre-Deux-Mers, avec 

des matériaux recyclés. 

Il est demandé de venir avec son pique-nique, ses couverts et son verre. Libre à chacun de 

partager son pique-nique mais attention à ne pas trop apporter pour éviter le gaspillage.  

  

✓ Viens voir ce que je regarde - 21h 

Ciné plein air avec le Cinéma EDEN de Monségur 

Après le pique-nique responsable, un ciné plein air est prévu avec 

le film "Legacy, notre héritage" de Yann Arthus-Bertrand. 

" Dix ans après Home, Yann Arthus- Bertrand revient avec Legacy, 

un puissant cri du cœur. Il y partage une vision sensible et 

radicale de notre monde, qu'il a vu se dégrader le temps d'une 

génération, et y dévoile une planète en souffrance, une 

humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la 

menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le 

réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des 

gestes forts pour la planète l'avenir de nos enfants..." 
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