
Racines de Terriens lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 500 euros à l’association Racines de 
Terriens (Concoules - Gard) pour l’aider à reprendre la gestion, l’entretien et l’animation des jardins 
ethnobotaniques de la Gardie.

L’association Racines de Terriens fait partie des 30 lauréats de la dernière session 2017 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Environnement. Son projet constitue une étape importante dans 
l’histoire du site des jardins ethnobotaniques de la Gardie, à Rousson au Nord d’Alès. L’association ARC’Avène, 
créatrice et gestionnaire des jardins, souhaite en effet transmettre leur gouvernance tout en assurant leur pérennité. 
En 2013, elle avait déjà confié l’animation scolaire d’éducation à l’environnement vers un développement durable à 
l’association Racines de Terriens. En 2018, cette dernière doit mettre à jour toutes les étiquettes ethnobotaniques 
des plantes présentes, les éditer et les installer dans les jardins. Racines de Terriens va aussi créer et animer des 
ateliers scientifiques, participatifs, créatifs et ludiques à destinations des écoliers. Enfin, elle animera 10 réunions 
de concertation destinées à mettre en place le projet de nouvelle gouvernance des jardins.

Les jardins ethnobotaniques de la Gardie mettent en scène une partie du patrimoine floristique, sauvage ou 
cultivé des basses Cévennes. Potager médiéval, jardin de simples, jardin botanique, champ de céréales anciennes, 
verger mémoire, verger chartreux, charbonnière, reliés par un sentier d’environ 1 km présentent des aspects de 
l’environnement rural traditionnel et transmettent des savoirs naturalistes et populaires.

Racines de Terriens compte parmi les 30 associations auxquelles la Fondation d’entreprise Banque Populaire du 
Sud a octroyé au total 79 700 euros. Les projets sont répartis dans trois domaines d’activité : 1/ Sport, Culture & 
Handicap (9 lauréats) ; 2/ Environnement (12 lauréats) ; 3/ Patrimoine Local Immatériel (9 lauréats).

Racines de Terriens : Gaëlle Loutrel, coordinatrice de projet, 06 51 36 39 81.

Banque Populaire du Sud 
Delphine Romain : 04 99 51 59 63.
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À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 pour soutenir les associations et les 
jeunes dans sa région. La fondation permet à la Banque de renforcer son engagement sociétal et d’exprimer 
l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs.
Pour mener sa mission, la fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par Olivier 
Gibelin, vice-président du conseil d’administration et président du comité sociétariat de la Banque Populaire du 
Sud.
À partir de 2018, la fondation BPS oriente son action en faveur de l’insertion professionnelle, et de l’innovation 
sociétale et environnementale. Elle poursuit son action en faveur de l’initiative jeunes.
Un appel à projet est prévu en juin 2018.
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