
Historique de la démarche Chertsey Village Nourricier (CVN)

 Forum  provincial  à  La  Belle  Église  en  juin  2017  organisé  par  le
Regroupement  des  organismes  en  sécurité  alimentaire  de  Matawinie
(ROSAM) : discussions et brassage d’idées sur les besoins des collectivités
en matière d’alimentation

 Centre d’action bénévole communautaire Matawinie (CABCM) en 2017 :
ciné-causerie autour de la projection du film Demain 

 Festival  Science en bobines en automne 2017 :  3 ciné-causeries sur le
thème de la permaculture

 JardinierEs  solidaires  de  Chertsey :  création  du  mouvement  citoyen  au
printemps 2017 et jardinage en buttes pour la communauté durant les
saisons 2017 et 2018

 Comité  jardin  du  ROSAM :  création  du  comité  de  concertation
agroalimentaire de Chertsey (CCAC) à l’hiver 2017-2018

 CCAC:  recrutement  de  représentants  du  monde  de  l’alimentation  dans
Chertsey et orientation du comité, après discussions, vers la création d’un
village nourricier à Chertsey

 JardinierEs solidaires de Chertsey et CABCM au printemps 2018 : ateliers
de semis et 3 conférences sur les thèmes de la permaculture, des forêts
nourricières et des plantes médicinales

 Festival Science en bobines 2e édition en automne 2018 : 3 ciné-causeries
sur le thème de l’environnement et de sa préservation

 Fête  citoyenne  de  Chertsey  en  septembre  2018 :  information  à  la
population sur le projet CVN

 Soirée Ciné-jasette en novembre 2018 : sur le thème de Chertsey Village
Nourricier  information  à  la  population  visant  notamment  à  préparer  la
consultation de janvier  

C’est d’une démarche citoyenne qu’a émergé le concept de Chertsey Village
Nourricier. Ce mouvement, qui regroupe des participants et des participantes de
nombreux  horizons  (citoyen,  communautaire,  privé,  municipal)  cherche
maintenant à obtenir l’adhésion de la population chertsoise. Le Comité Chertsey
Village  Nourricier  a  organisé,  le  11  janvier  2019,  une  première  consultation
citoyenne  portant  sur  les  besoins  et  les  actions  à  privilégier.  Les  données
recueillies au cours de cet exercice serviront à l’élaboration du plan d’action.


