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« Que de traces inscrites en ce lieu. Traces des carriers, traces de doigts 
usés, de machines rudimentaires qui arrachent les calcaires, traces du 
sabot des chèvres, traces d’une mer retirée, traces d’hommes recher-
chant la paix...»                   atelier d’écriture - Mas de Carles 2018-2019

Le Mas de Carles est un Lieu à Vivre 
qui propose un 1er accueil et un hébergement durable

Le développement d’une activité économique, « initiative de fraternité » 

est le propre des « lieux à vivre ».  

Maraichage, arboriculture, chèvrerie-fromagerie, petits élevages et transformation des produits 

sont les principales productions du Mas de Carles. 

Cette activité se veut de qualité (label bio et appellation AOP). 

Elle contribue aux besoins financiers de la maison et permet d’accueillir des actions d’insertion 



Les chèvres ont toujours 
été présentes au Mas de Carles

Après les terrassements, la création des fondations, l’élévation du bâti et la mise en place de la toiture, le gros 

œuvre s’est terminé à l’automne. Le troupeau a pu intégrer le bâtiment au début de l’hiver. Puis le quai de 

traite et la partie fromagerie ont été mis en place : installation de panneaux isolants, de chambres froides, des 

menuiseries, carrelage, électricité, eau, mise en place du nouveau matériel dans la fromagerie. 

Plusieurs journées de chantier participatif, auxquelles ont participé des résidents du Lieu à vivre, des salariés 

du Mas de Carles et des salariés de GSE, ont permis la réalisation du bardage et des volets coulissants qui 

étaient prévus en auto-construction.

La chèvrerie-fromagerie, datant des années 1990, 

répondait   de  moins en moins   aux  normes 

sanitaires. La mise aux normes  nécessitait une 

déconstruction et reconstruction de l’ensemble 

du bâtiment. Les travaux ont débuté au début du 

printemps 2021.

Nous sommes heureux et reconnaissants de la mobi-

lisation qui s’est faite au cours de ces deux dernières 

années. Nous avons eu la chance d’être accompagnés 

par GSE Foundation sans laquelle rien n’aurait été 

possible. Nous avons également été soutenus par les 

pouvoirs publics et les collectivités de notre territoire 

ainsi que par des mécènes (grandes entreprises, PME, 

particuliers). Chacun est mentionné dans ce docu-

ment, nous vous disons merci à tous.

Joël Aymard

 Président de l’association Mas de Carles

 La construction de notre nouvelle chèvrerie 

s’est imposée à nous car nous ne pouvions envisager 

de devoir arrêter l’élevage caprin qui représente un 

des éléments structurant de notre activité agricole. A 

Carles, l’activité est en effet au cœur du parcours d’ac-

compagnement de nos résidentes et nos résidents.

Mais nous ne pouvions imaginer que ce projet finirait 

par dépasser à ce point nos modestes espérances de 

départ, le résultat nous comble tant il augmente notre 

capacité d’action tout en améliorant considérable-

ment les conditions de la production et du bien-être 

animal.



 Presque par hasard Édouard DE SLANE de GSE me propose d’aller faire un tour au Mas de Carles 

car il pense que GSE Foundation peut les aider. Sur place Patrick BOULAI me fait découvrir une équipe moti-

vée qui déborde d’idées, d’activités, mais aussi avec passion. Il me parle de son rêve : avoir une nouvelle chèvre-

rie 

En effet le besoin est réel. En rentrant à GSE je croise Franck SPIESER, qui, avec GSE Foundation, est déjà 

allé au Népal pour la construction d’un internat pour petites filles. A l’évocation d’une chèvrerie, ses yeux s’illu-

minent car il est très attiré par le monde agricole.

Quelques jours après, lors d’une réunion à Paris avec Fabienne GRALL présidente de la Fondation Saint Go-

bain, nous échangeons sur les projets actifs et à venir de nos fondations. De nouveau, je fais tilt sans le vouloir.

L’objet de la Fondation Saint Gobain c’est l’aide à la réinsertion sociale, et sur Avignon, Fabienne connait des 

salariés du Groupe qui pourraient parrainer ce projet.

Je fonce chez SEPR où je rencontre 3 personnes dont Christine LOZANO. Le Mas de Carles est une référence 

sur place, le projet est motivant, ils intègrent l’équipe.

Thomas POIRIER prenant connaissance de ce projet de nouvelle chèvrerie me propose de s’occuper de sa 

réalisation avec des entreprises partenaires de GSE qu’il va fédérer autour du projet.

Un besoin, un concepteur, un mécène, des réalisateurs, toutes les étoiles sont alignées, le projet est lancé. Certes 

tout n’est pas simple mais chaque difficulté traitée renforce le plaisir.

Avant d’accueillir les chèvres dans leur nouveau local, 4 journées de travail participatif  entre des salariés de GSE 

et les résidents du Mas de Carles scellent l’aboutissement d’un grand bonheur.

Longue vie au Mas de Carles, à sa chèvrerie et bonne dégustation des produits issus de la fromagerie.

Michel Gambassi - GSE Foundation

La nouvelle chèvrerie du Mas de Carles, c’est comme un conte, une belle histoire.

 Depuis 2008, la Fondation Saint-Gobain sou-

tient de nombreux projets portés par des organismes à 

but non lucratif, dans tous les pays où le Groupe Saint-

Gobain est présent. Elle repose sur le parrainage de 

projets par des salariés ou retraités du Groupe. 

Ses actions de solidarité portent sur les domaines de 

l’habitat social et durable et de l’insertion profession-

nelle. Depuis 2008, plus de 300 projets ont été soute-

nus, portés par plus de 200 associations au bénéfice de 

plus de 270 000 personnes dans 40 pays.

Christine Lozano   Marraine Fondation Saint-Gobain

La chèvrerie du Mas de Carles c’est :

Un troupeau de 80 chèvres

Une collecte annuelle de 52 000 litres de lait

Une gamme diversifiée avec 
fabrication de pélardons, yaourts, faisselles, 

fétas, tommes, 
préparations fromagères à tartiner, 

fromages à l’huile

L’investissement de 15 personnes 
pour mener cette activité



Bio et solidaire, une terre pour vivre ensemble
Association Mas de Carles

140 chemin de la Garenne
30400 Villeneuve-lez-Avignon

www.masdecarles.org

Nos remerciements à tous nos financeurs, mécènes, donateurs
et habitants du Mas de Carles

Coût total de la construction de la nouvelle chèvrerie 
554 000 €

Répartition du financement:
    Etat : 128 000

    Grand Avignon : 20 000
    Mécènes : 283 000

    Autofinancement : 123 000


