
FÉDÉRATION DES CIVAM DE L'ARDÈCHE

POUR DES CAMPAGNES
VIVANTES ET SOLIDAIRES

Mirabel, le 30 mai 2016

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
FÉDÉRATION DES CIVAM DE L'ARDÈCHE

MERCREDI 15 JUIN 2016 À PARTIR DE 17H
GAEC DE COURPATAS À SCEAUTRES

JE SUIS :
> ADHÉRENT.E ET PARTICIPANT.E À DE FERME EN

FERME, IMPLIQUÉ.E DANS EN VIE DE FERME. . .
> PARTENAIRE DE DE FERMES EN FÊTES, DU
COLLECTIF INPACT. . .
JE VIENS M'EXPRIMER SUR LES PRIORITÉS À
DONNER POUR 2016-2017 !

FACE AU DÉSENGAGEMENT DES POUVOIRS PUBLICS,
INVENTONS DE NOUVEAUX MODÈLES DE
FONCTIONNEMENT !

Pour plus d'éléments,
Tournez la page ! >>>



Pratiques vétérinaires alternatives
2015 : Lancement de 3 groupes
d'échanges sur les soins vétérinaires

alternatifs. Groupe Sud Ardèche (12 p.)

animé par CIVAM 07

2016 : poursuite des groupes et
lancement de nouveaux ; recueil

d 'expériences sur les PVA à l'échelle du

Massif Central

Promouvoir une
agriculture économe

et autonome

Développer la
solidarité

Ouvrir nos fermes
aux citoyens

De ferme en ferme®
Coordonné par la Fédération Nationale des

CIVAM. Les participants à cette démarche

collective communiquent pendant 2 jours sur

leur métier, leurs pratiques «  durables  » et

leur passion, à des visiteurs souvent

extérieurs au monde agricole.

2015 : 63 fermes, 38 000 visites

2016 : 67 fermes, 45 000 visites
Des outils de communication mis à jour +

nouvelles bâches explicatives par circuit

De fermes en fêtes
Circuits de fermes ouvertes organisés

durant l'été par des paysan.ne.s

2015 : «   jeudi à la ferme  » dans la Vallée du
Doux  : 7 fermes et artisans, 1800 visites ;
«  Marchés à la ferme  » (les Boutières et

Montagne Ardéchoise)   : 5 fermes, 880 visites

2016 : «   jeudi à la ferme  »  : 5 fermes ;
«  Marchés à la ferme  »   : 5 fermes

Réseau En vie de ferme
Rencontres entre agriculteur/trices et

enfants sur les fermes, dans les écoles et

les centres de loisirs.

Mené par un Comité de Pilotage des

réseaux CIVAM et Agri Bio 07

2015 : Lancement du projet, formation
de 8 agriculteurs

2016 : Validation de la charte,
communication sur les fermes du réseau,

début des interventions en septembre

Installation-transmission agricole
2015 : création collectif InPACT 07,
Semaine Installation-Transmission

Paysanne (SITP)   : 3 fermes ouvertes et

tables rondes, 3 événements en soirées

et WE, 200 participants

2016 : Groupe de travail sur un Espace
Test Agricole en Ardèche

Avec InPACT : SITP au féminin,

recherche-action avec l' INRA sur la

mise en place d'un réseau de tuteurs,

stands communs lors d'évènements  :

Ethnoplante, Fête d'Accueil Paysan 07,

Foire Bio Sud Ardèche etc.

2017 : on continue ? Réseau d'accueil social à la ferme
2015 : 11 (futurs) accueillants formés, 1
journée de communication au siège de la

région Rhône-Alpes (plus de 70 participants)

2016 : convention avec le Phare (Maison
d'Enfance à Caractère Social) , rencontres de

structures, 1ères visites chez les accueillants
pour officialiser leur entrée dans le réseau, en

partenariat avec Accueil Paysan 07

Glanage social
2015 : Construction du projet
2016 : partenariat avec le Centre
Social de Villeneuve-de-Berg, 1ères

journées de glanage

Réseau d'échanges paysans avec le Maroc
Oct. 2015 : accueil de 6 paysans marocains
pendant 2 semaines  : construction d'un séchoir

solaire, visites participatives de garantie (SPG)

avec Nature & Progrès, projection-débat «  Je, tu,

elles.. .   », échanges avec les équipes de Terre et

Humanisme, du Viel Audon...

2016 : exposition de 6 panneaux sur le projet
«  échanges paysans Ardèche-Maroc  »

Formations
2014-2015 : 9 formations
5-12 participants / session

taux remplissage  : 90  %

2015-2016 : 16 formations
4-12 participants / session

taux remplissage  : 79  %

Nouveau partenariat avec le

Collectif Bois 07

2016-2017 : 15-20 prévues

Liens producteurs de PPAM - éleveurs

2015 : Rencontre collaborative autour de
la phytothérapie animale à Chirols en

partenariat avec Simples et Sauvages

2016 : Créer du lien entre producteurs de
PPAM et éleveurs qui souhaitent

s'approvisionner localement

Journée changement climatique
et environnement

23 nov. 2015 : co-organisée avec
Accueil Paysan 07 et le CERMOSEM

autour de la COP 21. 6 paysans ont

échangé avec env. 80 personnes,

majoritairement des élèves en

formation agricole, sur l'adaptation

de leur système au changement

climatique

Egalité hommes - femmes
2015 : communication des
résultats de l'enquête menée par

ou auprès de femmes en 2014

(DVD, boucle sonore, exposition de

panneaux) , 5 projections débats

2016 : enquêter auprès des
hommes, projections-débats (7 de

janvier à mai dont une au lycée

agricole d'Aubenas) , lancement de

groupes d'échanges féminins

FÉDÉRATION DES CIVAM DE L'ARDECHE - CAMPAGNES VIVANTES
contact@civamardeche.org - 04 75 36 77 64 - www.civamardeche.org - Facebook : CIVAM 07

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015 ET
ÉTAT DES LIEUX AU 30 MAI 2016



PROGRAMME
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Suivez les
panneaux !

17h : Assemblée Générale statutaire en trois temps :
> Immersion dans le projet des CIVAM en "déambulant" entre

des panneaux de présentation des actions

> Ateliers pédagogiques pour mieux comprendre les comptes

> Présentation formelle des comptes et Votes

18h30 : Débat : Les CIVAM de demain...
Comment voulons-nous fonctionner, quelles sont nos

priorités, où choisit-on d'aller ?

19h30 : Repas fermier, participation libre.

+ Assemblée Générale Extra-ordinaire des Association Paysage et Fermiers de

l'Ardèche afin de constater l'arrêt des activités de ces deux association.

Coordonnées GPS : lat 44.630632, long 4.595275000000015
Contact animatrices :
06 30 01 14 29, 06 07 31 52 81, 06 75 09 72 67


