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Une manifestation ancrée dans le réseau des CIVAM
Les Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural  forment un  réseau de
paysans et ruraux en mouvement pour des campagnes vivantes et solidaires.  En Ardèche,
en 2017, l'association a été fragilisée par des baisses de subventions, qui marquent l'arrêt de
plusieurs  projets  menés  les  années  passées.  Mais  en  2018,  les  projets  seront  nombreux,  et
seront à l'honneur lors de De ferme en ferme : expos, films, documents techniques ou grand
public…  Diversification agricole,  Accueils éducatifs, Echanges en milieu rural,  Création et
reprise d'activités, Alimentation et territoires, Transition agroécologique : les membres du
réseau s'engagent pour faire évoluer l'agriculture et en témoignent lors de De ferme en ferme.
Au vu des grands projets de l’année, l'Assemblée Générale du 15 mars 2018 a choisi de garder le
cap en confortant le Conseil d'Administration dans son projet. Deux nouveaux membres sont
d'ailleurs venus renforcer l'équipe. Pendant De ferme en ferme, les visiteurs pourront découvrir
une association solide, où l'on se serre les coudes car les enjeux ne manquent pas.

Des « apéros paysans » pour lancer localement l'opération
Depuis 2016, des rencontres territoriales sont proposées pour  faire connaissance,  découvrir
les  fermes participantes en 2018 et leurs produits, échanger avec les partenaires financiers et
techniques, promouvoir De ferme en ferme… en toute convivialité ! Rendez-vous est donné à
la presse, aux soutiens de l'opération, aux élus et partenaires du territoire :

 mardi 3 avril à Banne, Le Château des Lèbres

 vendredi 6 avril à Montpezat-sous-Bauzon, Auberge de Montpezat

 samedi 7 avril à Privas, Sur le marché

 lundi 9 avril à Bourg Saint Andéol, Domaine Notre Dame de Cousignac

 jeudi 19 avril à Préaux, La Ferme de l’Amélie

Après une présentation formelle du projet De ferme en ferme, les élus et partenaires auront la
parole puis chacun pourra déguster les produits fermiers, en avant-goût du week-end De ferme
en ferme !
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