PROCES VERBAL
Assemblée Générale de la Fédération
Départementale des CIVAM de l’Ardèche 22 mars 2021
Salle Louis CHASSON à Saint-Julien-en-Saint-Alban

Présidents de séance : Sarah CHAUSSY et Jean-Claude CESARI, co-présidents de la FD
CIVAM 07
Animatrice de séance : Alicia BIRD, salariée de la FD CIVAM 07
Secrétaire de séance : Emmanuelle COADOU ROCH, salariée de la FD CIVAM 07
Présents :

BIRD

Alicia

Salariée CIVAM 07

CESARI

Jean-Claude

Retraité, adhérent CIVAM 07

CHABOUD

Stéphan

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

CHAUSSY

Sarah

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

CHELLE

Vincent

Apprenti CIVAM 07

CINQUIN

Maud

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

COADOU ROCH Emmanuelle

Salariée CIVAM 07

COCHIN

Arnaud

Agriculteur, administrateur SdT, adhérent CIVAM 07

DALVERNY

Jérôme

Conseiller départemental en charge du tourisme

DELABRE

Valérie

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

FOROT

Lucile

Projet NOZ'ATELIERS

FOUGEIROL

Julien

Maire de Saint-Julien-en-Saint-Alban

GAGAGNE

Morgane

Projet NOZ'ATELIERS

LARZILLIERE

Mathilde

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

LATRE

Lucia

Chargée de mission à la Chambre de l’agriculture

LEONARD

Michèle

Retraitée, administratrice SdT

LERICHE

Florence

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

NEUTE

Auxane

Demandeuse d’emploi, adhérente CIVAM 07

ODDON

Myriam

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

PARAGHAMIAN Christine

Retraitée, adhérente CIVAM 07

SANCHEZ

Salariée de Terre & Humanisme , association adhérente CIVAM
07

Virginie

1

SAUNIER

Alban

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

SAUVAIRE

Manon

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

SERVANT

Robert

Retraité, adhérent CIVAM 07

TEXIER

Martin

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

TRACOL

Emmanuel

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

WATRIN

Julie

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

Excusés :

Transmet son
pourvoir à
ASSERPE

Didier

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

BONIN

Richard

Responsable de service Culture - Économie
durable - Chargé de mission Agriculture et
gestion de l'espace

Jean-Claude CESARI

PNR des Mont d’Ardèche
BOUREZ

Joseph

Directeur Agribio

BRICHET

Dominique Conseillère Accueil à la Ferme, Bienvenue à
la Ferme, Marché des Producteurs de Pays

Chambre de l’Agriculture
CANOVA

Vincent

Apiculteur, adhérent CIVAM 07

COUGOUILLES

Cécile

Chargée de mission à Amesud

FAGUIER PASQUIER

Jeanne

Chargée de projets collectifs à
Ardèche le goût

GASCOIN

Magali

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

HOARAU

Mathieu

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

HOARAU

Estelle

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

HUET

Sandrine

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

LAFAYE DE MICHEAUX Patrick

Président du CERFRANCE Ardèche

MAZEL

Jérôme

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

MOLLIER

Sandra

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

PERDU

Léna

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

PICARD

Julien

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

POSSETY

Evelyne

Agricultrice, adhérente CIVAM 07
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Sarah CHAUSSY

Valérie DELABRE

PARAGHAMIAN
Christine

Robert SERVANT

PRAVATO

Hervé

Adhérent CIVAM 07

PRIOUX

Sixtine

Coordinatrice Transmission et Création
d'Activité agri-rurale, femmes et agriculture,

Sarah CHAUSSY

De ferme en ferme - Réseau CIVAM

ROCHEDY

Patrick

Adhérent SdT

STROLS DE POUZOLS

Sébastien

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

TERRAS

Marie

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

TOUROUGUI

Omar

Projet NOZ'ATELIERS

UGHETTO

Laurent

Président du Département

USALA

Emmanuel Agriculteur, adhérent CIVAM 07

Julie WATRIN

VILLIEN

Jonathan

Jean-Claude CESARI

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

Alban SAUNIER

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 09h45 : 27 personnes sont présentes
dont 18 adhérents. 26 personnes se sont excusées dont 9 personnes ont transmis leur
pouvoir.

3

1. Présentation du rapport moral par Sarah CHAUSSY et Jean-Claude
CESARI, coprésidents de la FDCIVAM Ardèche
Manifeste des CIVAM de l’Ardèche
BRAVO à notre salariée Alicia, et bienvenus à Emmanuelle (nouvelle assistante administrative) et
Vincent (en contrat d’apprentissage) car les CIVAM 07 sortent d’une année 2020 complexe, avec des
projets compromis et des difficultés à se projeter... Mais la finalité de nos actions reste, et plus que
jamais, de tendre vers une prise de conscience globale qu’en nous tous réside l’adaptation au
changement climatique ! Nous continuons donc malgré tout et en réinventant nos pratiques,
notamment grâce aux outils numériques, à renforcer nos liens entre tout ce qui fait « société » :
actrices-teurs du monde paysan, actrices-teurs de l’Éducation Nationale du primaire au lycée,
actrices-teurs de la santé, animatrices-teurs à l’environnement , société civile, sociologues, EPCI,
monde de la culture car c’est ensemble que l’on va plus loin dans la mise en place d’un monde
respectueux, propre et cohérent avec les besoins de notre environnement ! Nous avons fait preuve de
capacités d’adaptations pour continuer à mettre à l’honneur nos valeurs de partage, de solidarité en
maintenant nos engagements et le plus d’actions possible, dans le respect des gestes barrières,
notamment les accueils pédagogiques quand cela était permis, nos événements De Ferme en Ferme
et De Fermes en Fêtes...
Pour consolider cela tout en continuant à faire émerger de nouveaux projets : projet « femmes en
agriculture », projet de solidarité pour une alimentation locale et de qualité pour tous, Savoirs de
Terroirs (etc !..) et maintenir notre assise économique (insécurité liée à la crise sanitaire, mais aussi à
la réforme du VIVEA.. nous sommes d’ailleurs en cours de réalisation d’un Dispositif Local
d’Accompagnement), nous sollicitons, par la présente, la mobilisation du plus grand nombre afin
d’organiser une Assemblée Générale qui nous réunisse, représentative de nos projets collectifs et
penser son avenir proche et à plus long terme.
Pour que 2021 ne rime pas avec la fin...mais plutôt avec un regain d’entrain !!
Dans l'attente de vous retrouver nombreux le 22 mars prochain (on croise les doigts!!), veuillez
recevoir nos sincères salutations.
Pour le CA du CIVAM07, Sarah CHAUSSY co-présidente
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Appel à candidature 2021

Dans le contexte de la crise COVID, l’année 2020 a été particulièrement compliquée et éprouvante pour
tout le monde en particulier pour nos salariées et administrateur.trices. Nous avons dû faire face à des
annulations, des reports, des suspensions de nos différentes actions.
Malgré toutes ces difficultés, nous constatons que pour les pouvoirs publics (région, département,
communautés de communes) les CIVAM sont incontournables : Agritourisme, projets éducatifs, place des
femmes, installation agricole, solidarité…
Pour en arriver là, les membres du CA se sont énormément investis et c’est pour cela qu’il faut
absolument renforcer le CA et mettre du sang neuf. Nous avons besoin de tout le monde afin d’être plus
nombreux.ses pour les différentes actions. Pour que l’association continue, unissons nos forces. Plus
nous serons nombreux et nombreuses, plus les tâches seront partagées (d’où le nom association).
Vous pouvez poser vos candidatures auprès de la FD CIVAM de l’Ardèche et contacter les
administrateur.trice.s si besoin. On a besoin de vous, on compte sur vous !
Jean-Claude CESARI, co-président.

2. Présentation du rapport d’activité par chaque administrateur référent
des dossiers
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En Vie de Fermes : présentation par Alban SAUNIER
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 53 jours
+ Temps de travail apprenti/ service civique : 40 jours
En Vie de Fermes est un réseau de 18 fermes. Ces agriculteurs formés ou accompagnés individuellement
ont à cœur de sensibiliser des jeunes et moins jeunes à leur métier, leur passion, recréer du lien entre
agriculture et alimentation, les liens à l’environnement, … Ce projet à large spectre, provoque de plus en
plus d’intérêt et de vigueur : une répartition presque homogène sur le territoire ardéchois des fermes a
vu le jour en 2019 et s’est maintenu malgré l’année complexe qui vient de s’écouler.
Le COPIL compte toujours 4 agriculteurs (départ de Florence Leriche), qui n’ont pas pu se rencontrer en
2020 mais ils ont pu suivre les projets en cours par des échanges informatiques.
Il n’y a plus de financement global de coordination de réseau et d’animation mais cela passe par les
projets locaux qui par leurs besoins d’organisation, découle sur la coordination globale du réseau
départemental.
Le développement du projet ainsi que l’aide de l’État mise en place pour favoriser l’emploi d’apprenti a
permis l’embauche d’un étudiant de Licence Professionnelle Gestionnaire des espaces naturels et de
loisirs de l’Université de Grenoble pour une durée d’un an sur l’accompagnement du réseau, l’aide à la
création d’outils pédagogique et la réalisation de co-animations dans le cadre des projets locaux.
L’année 2020 a été complexe pour l’ensemble des activités de l’association et les accueils
pédagogiques en font fortement pâtis. En effet, le développement des interventions n’a pu avoir
lieu et le maintien des projets lancés a été compromis.
–

Le projet Agrilimen’terre :

Construction de co-animations entre agriculteurs et animateurs.trices à l’environnement (déroulé
pédagogique sur le lien nature/agriculture/santé), le projet est financé par l'ARS sur 2 ans, 2020 était
l’année de la finalisation du projet.

La situation sanitaire a fortement impacté le monde de l’éducation à l’environnement et au
développement durable car les animations étaient suspendues sur une grande partie de l’année et les
projections dans le temps étaient particulièrement difficiles au vu du contexte incertain dans lequel il
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fallait évoluer. La première expérimentation réalisée en 2019, a permis au COPIL d’adapter le déroulé
pédagogique par des réunions à distance et également de mieux définir les objectifs concrets par
différentes approches pédagogiques. Durant l’année, le travail commun agriculteur/éducateur, pour la
constitution des binômes d’animateur, a pu avancer car un nouveau binôme s’est concrétisé dans le
nord-Ardèche grâce à l’outil mis en place dans le cadre du projet. Suite au retard pris au cours de
l’année, une demande a été réalisée auprès de l’ARS afin de pouvoir poursuivre et finaliser le projet
durant le premier semestre 2021. Demande qui a été acceptée et qui va permettre la réalisation
d’expérimentations concrètes auprès de différents publics scolaires et professionnels.
–

Référente Education-Santé-Environnement :

Dans le cadre du Plan Régional Santé-Environnement 3, les acteurs publics de la Région (ARS, DREAL,
collectivités locales) se sont engagés pour l’éducation santé environnement. Dans ce cadre, des
binômes de référents départementaux issus de la promotion de la santé et de l’éducation à
l’environnement et au développement durable ont été formé afin de mettre en place cette dynamique
sur les territoires. En Ardèche, cette dynamique, animée par Alicia pour le CIVAM et l’IREPS07
(référentes départementales) s’appuie fortement sur un réseau existant qu’est Pétale 07 mais se
fondent surtout sur des projets existants ou en création, comme Agrilimen’Terre pour appuyer une
approche diversifiée d’une même problématique. Le contexte sanitaire a fortement orienté le travail
mené sur l’année 2020 pour répondre aux exigences sociétales, écologiques et de santé que cette crise
a mis en exergue dans nos différents domaines de compétences.
–

Un partenariat avec le lycée hôtelier de Largentière

Projet financé par AJIR (Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité), des agriculteurs sont intervenus
auprès d'étudiants préparant un bac professionnel dans le domaine de la restauration, afin de les
sensibiliser aux filières d'approvisionnement local et de qualité.
D'autre part, 2 journées avec les étudiants en CAP cuisine ont été organisées dans 6 fermes différentes
autour de Largentière, à Rosières et Chazeaux, et ont permis aux élèves de découvrir différentes
productions. Un objectif de ce travail est d'inscrire ce partenariat local dans la durée.
Ce projet débuté en 2019, devait se conclure en 2020 par une seconde intervention chez les
agriculteurs au 1er semestre, avec comme objectif la réalisation d'un repas gastronomique dont les
produits seraient issus de ces fermes. Une conclusion qui n'a pas pu avoir lieu du fait de la crise
sanitaire.
–

Un partenariat avec la Communauté d’Agglomération ArcheAgglo (territoire bidépartemental)

Ce territoire a pris en main de travailler sur l’approvisionnement de leur restauration scolaire et d’y
associer la sensibilisation auprès des enfants. En partenariat avec AgriBio07 et les CIVAM26, nous avons
répondu à leur demande d’intervention. Les CIVAM 07 ont travaillé auprès de 4 classes de CP à CE2 avec
les enseignantes afin de préparer 3 interventions par classe (en classe et sur les fermes) avec les
agriculteurs du territoire. Les animations étant prévues en 2020. Arche Agglo a également permis le
développement du réseau En Vie de Fermes au travers de ce projet car le réseau comptait que peu
d’adhérents dans ce secteur géographique.
La fin du projet sur l’année scolaire 2019-2020 n’a pu se réaliser dû au contexte sanitaire.
Prévisionnel : 4 classes x 3 animations = 12 interventions
Réalisé : 3 demi-journées (4 classes, une demi-journée découpée entre 2 classes) soit 84 élèves touchés.
Leur campagne pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021 étant bien plus développée, nous avons
répondu à un marché public en partenariat avec AgriBio07, le CIVAM26 et Rhizo’sol (autre association
drômoise). Nous avons en charge l’animation de 8 classes, à 3 animations par classe, soit 24
interventions auprès de 191 enfants du CP au CM2. Toute la préparation et la mise en place du
programme pédagogique a été réalisé en 2020 pour une mise en pratique avec plusieurs agriculteurs
du territoire en 2021.
Perspectives 2021 : on remarque une vraie assise du projet notamment par le développement des
animations Arche Agglo sur d’autres collectivités territoriales. L’entrée de Savoir de Terroirs va favoriser
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le développement d’En Vie de Fermes notamment par le volet « semences ». Le projet Agrilimen’terre se
développe avec 3 espaces test prévus cette année. Un projet d’intervention au sein de la maison d’arrêt
de Privas géré par le PNR des Monts d’Ardèche est en cours de construction dans le cadre de la fête de la
Nature. Nous sommes également en cours de construction d’un nouveau projet avec le lycée hôtelier
dans le cadre de l’appel à projet Coup de pousse du PNR des Monts d’Ardèche.
Le COPIL d’En Vie de Fermes actuellement constitué de 3 personnes, a grandement besoin de nouvelles
forces vives pour alimenter l’administration de ce projet.

Le collectif Pétale07 : présentation par Alban SAUNIER
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 21 jours
+ Temps de travail apprenti/ service civique : 10 jours
L'implication au sein du collectif permet de consolider des liens solides avec un panel d'acteurs,
associatifs et institutionnels, de l’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD).
Au sein de la collégiale nous sommes co-présidents avec en charge une mission de gestion financière
(rôle de co-trésorier) et de représentation politique auprès du Conseil Départemental.
Perspectives 2021 : Le travail au sein de Pétale se poursuit notamment sur la représentation politique
auprès du Conseil Départemental, la gestion financière et la gestion des ressources humaines car le
collectif a embauché une salariée chargée de la recherche de financement.

Assiette et Territoire - Recherche action sur la transition agro-écologique à l’échelle du
système agri-alimentaire territorial de l’Ardèche Méridionale : présentation par Alban
SAUNIER
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 7 jours
Il rassemble des chercheurs et des acteurs du territoire autour de la construction d’une
compréhension partagée des mécanismes de transition dans l’agriculture et l’alimentation du
territoire, mais aussi des blocages et verrous. Pour cela, il a mis en place un dispositif d’échange et
d’apprentissage multi-acteurs et quelques actions pilotes reposant sur la co-construction, entre
chercheurs et acteurs de terrain, d’expérimentations sociales autour de l’accès à une alimentation
durable pour tous.
Coordonné par Claire Lamine (sociologue, INRAE) et co-animé avec Florence Dodet (PNR des Monts
d’Ardèche), Alicia Bird (CIVAM 07), Marie Simon (Pétales 07) et Cécile Mathieu (Pays de l’Ardèche
méridionale), il est financé par la Fondation de France et court sur la période 2019-2021.
Perspectives 2021 : Le travail mené en 2020 a permis de dégager de fortes problématiques sur
l’accompagnement des collectivités sur les questions de restauration collective, le manque de
maraîchers pour l’approvisionnement de la restauration collective. Axes de travail principaux pour 2021.
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Formations : présentation par Julie WATRIN
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 8 jours
4 formations mises place sur l’année, beaucoup de difficultés à faire plus au vu de l’organisation et de
la logistique qu’imposait la situation sanitaire. Les deux formations liées à DFF, ont subit un grand
écart dans les dates, étant donné, que le troisième jour de chaque formation devait avoir lieu,
normalement, fin mars (début du premier confinement).
- Créer ses outils de communication avec des logiciels libres
10 février / 7 stagiaires
- Savoir accueillir lors de journées portes ouvertes (sud)
27 janvier, 28 janvier et 22 septembre / 4 stagiaires (Formation en lien avec DFF)
- Savoir accueillir le public lors de journées portes ouvertes (nord)
22 janvier, 23 janvier et 14 septembre / 4 stagiaires (Formation en lien avec DFF)
- initiation à la mécanique automobile en non-mixité choisie
01 décembre et 02 décembre / 12 stagiaires (Formation en lien avec Frangines07)
Perspectives 2021 : La prise en charge du fond de formation VIVEA a légèrement augmenté ce qui
permet aux exploitants agricoles de participer à plus de formations . De plus, au 1 er janvier 2022, tous
les organismes de formations doivent être certifiés Qualiopi pour pouvoir continuer à toucher ces
fonds. Cette certification coûte chère par le temps de travail que cela représente et par le coût de
l’audit de certification. Cependant, elle permettra d’accéder à de nouveaux fonds de formation comme
Pôle Emploi et les OPCO, ce qui entraînera le développement des formations pour d’autres publics. Un
partenariat est en cours avec le CIVAM Auvergne et le CIVAM Drôme pour mutualiser le travail à
effectuer pour la mise aux normes des formations et limiter les coûts de l’audit.

Frangines 07 : présentation par Julie WATRIN
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Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 10 jours
Un groupe de femmes du milieu rural, agricultrices ou pas, ardéchoises qui se retrouvent pour
échanger sur leurs problématiques, trouver des solutions, mettre en place des formations et chantiers
collectifs, favoriser la production locale et la complémentarité des productions sur des microsterritoires. Voilà l’ambition de se projet pour 3 ans avec une prolongation, suite à la COVID, jusqu’en
2023. Le projet ardéchois s’inscrit dans un projet national de Réseau CIVAM, ce qui permet l’échange et
les rencontres avec d’autres groupes mais aussi un travail commun sur la place des femmes dans le
milieu agricole et rural.
En 2020, a eu lieu l’émergence de ce groupe avec deux rencontres en début d’année, ce qui a permis la
construction d’ambition commune mais la crise sanitaire a eu un très fort impact sur la dynamique
collective naissante qui par sa jeunesse ne pouvait être réellement continuée de manière
dématérialisée. Le lien a tout de même pu être gardé au cours de l’année, hors période estivale, afin
de programmé la première formation non mixte qui a lieu début décembre. Ces deux jours sur la
mécanique automobile, ont rassemblé 12 femmes dont 9 agricultrices face aux deux formatrices,
mécaniciennes qui ont su faire preuve de patience et de pédagogie.
Perspectives 2021 : Des liens ont émergé et ont conduit à un étoffement du groupe qui compte une
trentaine de femmes qui s’est réuni en février 2021 afin de planifier l’année. La complexité de la situation
sanitaire a un très fort impact sur ce projet émergent qui a besoin de réalisations concrètes et de
rencontres pour s’épanouir.

L'Ardèche De Ferme en Ferme : présentation par Valérie DELABRE
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 130 jours
Quand la COVID rebat les cartes…
Comme l’ensemble des citoyens, toutes les personnes organisatrices de l’évènement furent touchées
par la pandémie de la COVID-19 bien incapable de se projeter dans l’avenir. L’annonce du confinement
marqua un coup d’arrêt de la préparation de l’évènement dans une période charnière. En effet, le 19
mars, soit deux jours après ce chamboulement, une journée collective rassemblant l’ensemble des
participants, agriculteurs, restaurateurs était prévue et pleinement organisée, afin d’organiser
localement la communication et la logistique, de récupérer l’ensemble outils nécessaires (dépliants,
affiches, panneaux directionnels, goodies,…). Il s’agissait également d’échanger avec les partenaires
financiers, techniques et la presse lors de la conférence de presse départementale. L’assemblée
générale de l’association devait clôturer cette journée bien remplie. Tout fût donc « simplement »
stoppé.
OUI au maintien De Ferme en Ferme en 2020 ! Objectif : le report en septembre quoiqu’il en coûte
Au cours de multiples réunions, sans vraiment savoir si les évènements pourraient de nouveau être
mis en place au cours de l’année, de longs débats aux différentes échelles organisationnelles ont
abouti au report. Une date commune (ou presque) fût trouvée à l’échelle nationale sur le dernier
week-end de septembre, bien qu’elle ne soit pas la plus adaptée selon les productions pour
accueillir les visiteurs nombreux dans les fermes. En effet, les vendanges sont de rigueur, les chèvres
arrivent en fin de lactation, les châtaignes trépignent d’être ramassées et les agriculteurs sont
épuisés de leur saison estivale. Il est donc compréhensible de ne retrouver que 32 fermes ouvertes
lors du dernier week-end de septembre (sur les 61 prévues en avril), qui doivent composer avec un
protocole sanitaire strict validé par la Préfecture de l’Ardèche. Cette forte baisse du nombre de
ferme a entraîné une perte non-négligeable dans la part d’autofinancement du projet.
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Nouveau plan de communication allégé mais efficace !
Au vu de ces changements, recycler la communication éditée pour avril notamment la modification
des 80 000 dépliants, ne pouvait être retenu, rien que par la manutention que cela provoquait.
Le choix s’est donc porté sur la réalisation d’un nouveau
dépliant au format A4, imprimable par les visiteurs et disponible
partout sur internet. Pour les affiches, il a également été décidé
de rééditer les affiches au format A4 et A3 dans une moindre
mesure et de privilégier des autocollants de dates pour les
affiches très grands formats « Abribus ». Afin de pouvoir
distribuer un outil au format papier, car l’expérience a prouvé
que le dépliant papier était indispensable, a été réalisé un flyer
A5, encourageant le grand public à se rendre sur le site
www.defermeenferme.com pour trouver les bonnes adresses
des fermes ouvertes ardéchoises ! Notre emblème, l’épouvantail,
arborait un joli masque cette année.
nouveau plan

L’équipe des CIVAM a réussi à limiter les pertes financières avec ce
de communication qui n’a entraîné qu’un surcoût de 901,30€.

Cette nouvelle préparation et organisation logistique a demandé beaucoup de temps salarié
supplémentaire dans un temps très court sans aucune assurance de pouvoir maintenir cet
évènementiel. Seulement 10 jours de travail supplémentaires ont été affectés à ce report soit un
surcoût de 3500€ par rapport aux autres années.
La saison estivale est une période particulièrement chargée pour les agriculteurs ne leur laissant que
peu de disponibilités. La journée collective initialement prévue au 19 mars, eu lieu le 3 septembre, afin
d’optimiser les différents en temps de préparation pour une communication efficace durant le mois
inhabituel de septembre. Jusque la veille du 26 septembre, la Préfecture pouvait suspendre la
réalisation du projet pour des raisons sanitaires, le stress, après tous ces efforts pour maintenir
l’évènement agritouristique reconnu de tous, était donc à son comble !
Le succès de De Ferme en Ferme 2020 : un évènement espéré et attendu par tous
Les 32 fermes ont pu ouvrir leurs portes et accueillir des visiteurs avides de découvertes fermières afin
de déguster et de s’approvisionner en produits locaux de qualités. Sur les 7 nouvelles fermes prévues
initialement pour cette vingt-deuxième édition, seulement deux d’entre elles ont maintenu leur
participation et ont vécu une première édition loin d’être banale !
Le bilan de cette édition malgré toutes ces péripéties, est particulièrement positif pour les
agriculteurs participants qui étaient plutôt pessimistes quant à la fréquentation. Malgré une
communication moins large et moins longue, les visiteurs étaient au rendez-vous :15 515 visites
pour un chiffre d’affaires atteignant plus de 96 000€ sur l’ensemble du département. En ces temps
financiers difficiles, De Ferme en Ferme continue d’être une aide notable au secteur agricole ardéchois
et particulièrement cette année.
Dans un respect généralisé des mesures sanitaires mises en place sur chacune des fermes, les échanges
ont donc bien eu lieu pour le plaisir de tous. De Ferme en Ferme a permis de confirmer les
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changements de pratiques de consommation alimentaires de la population engendrés lors du
confinement.
Le bilan général de cette édition est la forte volonté des agriculteurs participants de vouloir poursuivre
et maintenir, et ce malgré les conditions sanitaires complexes, les échanges avec les visiteurs car la
proximité et la rencontre participent très fortement à ce changement dans les pratiques de
consommation vers plus de circuits-courts et de confiance entre les consommateurs et les producteurs.
Perspectives 2021 : le contexte sanitaire actuel qui conditionne évidemment la bonne tenue de cet
évènement grand public n’est pas favorable pour son maintien sur le traditionnel dernier week-end
d’avril. Son report au dernier week-end de juin (26 et 27 juin) a été acté par les CA de l’Ardèche et la
Drôme après consultation des fermes et des restaurants partenaires. 43 fermes et 8 restaurants ont
répondu présents pour cette 22ème édition qui permet ainsi la pérennité de l’opération qui ne pourrait
avoir lieu sans le soutien financier du département et des sponsors privés.

De Fermes en Fêtes : présentation par Sarah CHAUSSY
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2019 : 10 jours
De Fermes en Fêtes s’est invité à De Ferme en Ferme !
Une petite victoire dans cette édition si particulière : l’accueil d’un concert dans une des fermes
ouvertes. En 2020, un nouveau partenariat culturel a été mis en place pour De Fermes en Fêtes
notamment avec l’association du Festival Jean Ferrat d’Antraigues. En effet, nous avions organisé
l’accueil d’un de leur concert lors de notre évènement phare pour une première afin que nous
puissions développer ce partenariat à d’autres occasions par la suite. La complexité de l’organisation
de concert s’est fait ressentir pour cette association comme pour les autres acteurs culturels et,
malgré le report de L’Ardèche De Ferme en Ferme, nous avons pu maintenir le concert de Ian
Dayeur, artiste incontournable du festival de Jean Ferrat. Le concert a eu lieu au GAEC du Serre de
Courpatas, le samedi 26 septembre à 17h. Le chanteur a pu ravir petits et grands et accompagner
les visites guidées qui se poursuivaient. Malgré le froid, le vent et l’obligation de vivre le concert assis,
les visiteurs étaient ravis de cette proposition musicale.
Un partenariat que nous souhaitons renouveler lors d’évènements De Fermes en Fêtes en 2021.
De Fermes en Fêtes, lier culture et agriculture en temps de COVID-19 est complexe mais pas
impossible !
La mise en place d’évènements collectifs a été grandement impacté par la crise sanitaire de cette
année. En effet, le milieu culturel, rencontrant de grandes difficultés cette année et des projections
temporelles difficiles, a grandement limité l’organisation d’évènements agritouristiques dans le
milieu rural. Cependant, certains évènements pérennisés depuis plusieurs années ont pu être
maintenu comme « Les lundis à la ferme » dans les Monts d’Ardèche : 5 agriculteurs ont mis en place
5 marchés les lundis de l’été sur chacune de leur ferme. Un moment convivial à la rencontre des
producteurs du territoire, les visiteurs ont pu apprécier ce temps festif, tout en sécurité afin de
s’approvisionner localement. Ont également été maintenus les marchés de Chazeaux dans le même
état d’esprit mais le mardi soir, de fin juin à début septembre, dont deux d’entre eux ont pu accueillir
des concerts d’artistes locaux.
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Les adhérents des CIVAM de l’Ardèche ont eu à cœur de maintenir leurs évènements quand cela
était possible afin de partager des ondes positives, dans ces moments difficiles, répondant aux
valeurs de l’association : le partage et la solidarité.
Dans la complexité de développer l’agritourisme, nous avons travaillé sur les projets partenariaux que
nous souhaitons durable dans le temps et réalisable en 2021. A l’image du partenariat que nous
développerons avec l’association du Festival Jean Ferrat, nous avons travaillé au montage d’un
projet avec l’association Les Toiles du Doc afin de favoriser l’accessibilité à un large choix de
documentaires par des projections dans les fermes adhérentes des CIVAM de l’Ardèche.
L’accessibilité des documentaires est importante à développer, surtout en présence des réalisateurs,
dans les milieux ruraux moins accessibles.
Dans un souci de maintien de notre partenariat déjà en place avec La Cascade, des producteurs
adhérents du territoire environnant d’Alba la Romaine ont participé à Cirq’Alba, évènement que
La Cascade a mis en place suite à l’annulation de leurs divers évènements. Les producteurs ont pu
proposés une assiette composée de leurs produits pour le plaisir des spectateurs le temps de la pause
du déjeuner.
Perspectives 2021 : nous souhaitons maintenir les partenariats de 2020 et nous développons un
nouveau partenariat avec les Toiles du doc pour la projection de films-débat sur 5 fermes avec la
présence de réalisateur.

Installation – transmission – InPACT : présentation par Jean-Claude CESARI
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 7 jours
Semaine de l’Installation Transmission : « Installer des paysannes et paysans pour une
alimentation locale, de qualité, accessible à toutes et tous ! »
Du 09 au 19 octobre 2020, a eu lieu différents temps de rencontres et d’échanges autour de la
problématique choisie. Commercialisation collective locale, liens producteurs-restaurateurs, place des
citoyens et des élus autour de cette thématique… Une semaine réussie, réunissant de nombreux
partenaires, agriculteurs, porteurs de projets, élus… Le succès fut au rendez-vous. La Conférence
gesticulée sur la sécurité sociale de l’alimentation, qui s’est produite 4 fois, était complète a chaque
représentation.
Perspectives 2021 : la semaine de l’installation-transmission paysanne en Ardèche aura lieu durant 10
jours à l’automne (début octobre) avec come thématique le changement climatique et l’adaptation des
fermes. Les associations présentes dans InPact sont très sollicitées par des porteurs de projet : 150 prises
de contact sur l’installation. InPact est complémentaire de la chambre de l’agriculture sur
l’accompagnement des porteurs de projet.

Vie associative : présentation par Sarah CHAUSSY
Temps de travail salarié consacré sur l’année 2020 : 46 jours
- Gestion admin et finances / Comm : 21 jours
- Vie asso / vie équipe : 22 jours
- Formation salariés : 3 jours
Une vie associative mise à rude épreuve ! Le CIVAM est sens de collectif, de solidarité, d’entraide et
surtout d’échanges… mais comment faire quand la situation mondiale vous signifie le contraire ?
Il a fallu développer de nouveaux outils informatiques, nouvelles techniques d’animation et de
nouveaux rendez-vous pour continuer à faire vivre les projets et l’association. Malgré les difficultés, les
reports, les annulations, nous avons su rebondir, nous adapter grâce à l’investissement des
administrateurs (réunions hebdomadaires téléphoniques du CA , réunions téléphoniques régulières du
CDPI de De Ferme en Ferme durant le confinement en fonction des évolutions de la situation
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sanitaire...). Tout ceci a permis la concrétisation de l’ouverture d’un nouveau poste salarié au 1 er
décembre 2020. L’équipe salariée s’est étoffée et est actuellement constituée de 2 salariées et d’un
apprenti, Alicia Bird coordinatrice-animatrice qui a survécu à une année seule pleine de
rebondissements, Emmanuelle Coadou Roch assistante administrative et financière reprenant le volet
communication de De Ferme en Ferme et Vincent Chellé apprenti sur l’animation pédagogique jusque
septembre 2021.
L’accompagnement de jeunes futurs professionnels au travers de l’apprentissage en licence
professionnelle ou de jeunes en service civique reste un engagement fort que nous souhaitons
poursuivre, en lien avec les valeurs portées au sein des CIVAM de l’Ardèche notamment par la
découverte du milieu associatif, tissu nécessaire à la dynamique rurale.
Afin de conforter l’association après des années financièrement difficiles et une année 2020 particulière
mais qui financièrement est positive, l’association s’est lancée dans un Dispositif Local
d’Accompagnement avec Initiactive 26-07 pour pouvoir se projeter plus sereinement dans l’avenir et ce
malgré un contexte global incertain.
Perspectives 2021 :Le travail engagé avec le consultant DLA, Marc CHENAIS de Solvia, se poursuit en
2021.L’association est toujours financièrement tributaire des fonds publics sur convention annuelle. La
perte de fonds régionaux a amené le licenciement économique d’une salariée en 2019 qui reste
douloureux pour les administrateurs. Ils souhaitent donc que le passage en convention pluriannuelle soit
réétudié par le département afin de conforter les projets portés.
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3. Présentation du rapport financier 2019 par Julie WATRIN ,cotrésorière et Alicia BIRD salariée de la FD CIVAM Ardèche
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Analyse rapport financier 2020 :
L’exercice 2020 abouti à un excédent d’exploitation de 11 470€, un peu moins de 8,5 % du volume
budgétaire total. Cet excédent est atténué par une inscription exceptionnelle en vu d’une régularisation
des heures supplémentaires.
Pour l’expliquer il faut revenir sur l’activité 2020. La crise sanitaire a provoqué une activité complexe qui
a dû s’adapter, principalement sur De Fermes en Fêtes, De Ferme en Ferme et En Vie de Fermes. Cela a
été compensé par le soutien de nos partenaires comme le Conseil Départemental ,qui nous a permis
d’adapter nos subventions entre De Ferme en Ferme et De Fermes en Fêtes, et de tous les sponsors DFF
qui ont maintenu leur soutien malgré une communication plus réduite. Les adaptations ont permis de
garder l’équilibre.
La baisse des charges est due d’une part à une très forte modération de la masse salariale et le recours à
des financements conjoncturels (6500€) de compensation d’autre part.
Les charges de fonctionnement sont faibles : moins de 20 % .
Le résultat 2020 provient de la combinaison de plusieurs facteurs non structurels notamment la crise
sanitaire.
De Ferme en Ferme a réussi à limiter la casse qui a été contenu par ces adaptations.
En Vie de Fermes présente même un léger excédent.
Le recours a du personnel en stage ou en Service Civique a permis de réaliser des prestations à moindre
coût salarial comme pour Pétale 07 ou En Vie de Fermes.
Frangines 07 bénéficie d’un niveau de financement très convenable mais la crise sanitaire n’a pas permis
d’investir le temps de travail initialement prévu.
L’excédent qui a été généré par des coûts indirects très faibles : mobilisation du temps salarial sur les
projets et moins sur du fonctionnement.

4. Vote des rapports moral, d’activité et financier
VOTE du rapport moral :
Décompte des votes (27 votants dont 9 pouvoirs)
Contre:0

Abstention:0

Blanc:0

Pour :27

Le rapport moral 2020 est adopté à l’unanimité.

VOTE du rapport d’activité :
Décompte des votes (27 votants dont 9 pouvoirs)
Contre:0

Abstention:0

Blanc:0

Pour :27

Le rapport d’activité 2020 est adopté à l’unanimité.
VOTE du rapport financier :
Décompte des votes (127votants dont 59pouvoirs)
Contre:0

Abstention:0

Blanc:0

Pour :27

Le rapport financier 2020 est adopté à l’unanimité.

Il est voté à l’unanimité l’affectation du résultat 2020 en report à nouveau.
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5. Élection du Conseil d’Administration de la FDCIVAM07
Membres sortants du Conseil d’Administration qui renouvellent leur candidature :
Romain BESSELLÈRE
Jean-Claude
CESARI
Sarah CHAUSSY
Christine
PARAGHAMIAN
Robert SERVANT
Alban SAUNIER
Julie WATRIN
Valérie DELABRE

Membre adhérent proposant sa candidature : Stephan CHABOUD

VOTE du Conseil d'Administration :
Décompte des votes (27 votants dont 9 pouvoirs)
Contre:0
Abstention:0

Blanc:0

Pour :27

L’Assemblée réélit à l’unanimité les 8 personnes suivantes au Conseil d’Administration:
Jean-Claude CESARI
Christine PARAGHAMIAN
Julie WATRIN

Sarah CHAUSSY
Robert SERVANT
Stéphan CHABOUD

Valérie DELABRE
Alban SAUNIER

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.
Les présidents de séance
Sarah CHAUSSY et Jean-Claude CESARI

L’animatrice de séance
• Alicia BIRD

La secrétaire de séance
Emmanuelle COADOU ROCH
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Brainstorming sur les projets de Savoirs de
Terroirs à relancer
- Centre de ressources documentaires :
Créer un inventaire pour diffusion des ouvrages sous forme de prêt.
Prendre une stagiaire documentaliste pour répertorier numériquement les ouvrages

- Évènementiel : Ethnoplante 2022
Communication : Faire savoir et faire connaître « Savoirs de Terroirs » en dehors des
adhérents du CIVAM pour ramener des adhérents.
Possibilité de faire un stand Savoirs de Terroirs pendant De Ferme en Ferme ?
Activités proposées : Bourse aux greffons/ semences paysannes
Prévoir de la restauration paysanne, de la buvette paysanne et un marché de
producteurs
Dates proposées : - dernier week-end de novembre
- début mai avec une équipe d’organisation indépendante parce que
c’est mieux pour les plants
Lieux proposés : - au Pradel à Mirabel,
- à la MFR de Villeneuve-de-Berg
Partenariat : il y a un troc aux plantes (et semences) organisé par l’association Graine
d’ici à Lamastre. Voir pour se mettre en relation avec eux.
Relier les paysans avec les autres acteurs ruraux en lien avec le patrimoine, l’art ,
l’éducation.
Faire du lien avec les citoyens comme passerelle entre associations et agriculteurs.

- Les semences paysannes
Formations
Organiser des formations pierre sèche
Organiser des formations de soin familiaux par les plantes
Organiser des formations semences et conférence sur le sujet

Valorisation
Faire profiter de son expérience sur les Pas des Huguenots avec accueil sur les fermes
et expliquer les semences

Banque de semences
Création d’une maison des semences paysannes
Continuer le projet paysans semences

- Terrain à St Julien du Serre : implantation d’un conservatoire d’oliviers
Prévoir des chantiers collectifs de taille, suivi de plantation, débroussaillage, récolte
+ huile
« Réouverture » et balisage des chemins de randonnées
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Brainstorming sur les autres projets portées
au sein des CIVAM
En Vie de Fermes
Sorties pédagogiques sur le bien-être animale + vision de l’éducation et de
l’utilisation de celui-ci
Sensibilisation des boulangeries / pâtisseries pour se fournir au local et en bio
Relier l’alimentation aux personnes locales qui produisent

De Fermes en Fêtes
Lien de l’art/ cirque/musique… et de l’animal (chevaux)
Événement DFFêtes à Nozières « les jeudis à la zone »

Solidarité
Possibilité d’accueils gratuits sur les fermes dans le cadre du glanage par rapport
aux assurance s MSA ?
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