
Agenda des CIVAM de Rhône-Alpes, 
Drôme     et     Ardèche

Sept-Oct 2015

Du 12 au 24 octobre six apiculteurs et
maraîchers marocains, seront accueillis en

Ardèche pour un 
échange paysan Fermes du Mondes ! 

Venez partager des temps forts avec eux
(en réservant vos dates, pré-programme

par ici) !

Les formations reprennent en Drôme, Ardèche
et un peu plus loin !

Voilà le programme de l'année… dates de
septembre ci-dessous (suivantes en bas de mail).

14 et 15/09 à Silhac (07) : Formation "Initiation au shiatsu
équin/asin" (détail ici, inscription auprès de Maëlle).

23, 24 et  25/09 à Chatillon-Saint-Jean (26) :  Utiliser  la
kassine en maraîchage (détail    ici,  insciptions  auprès de
Marie-Amélie).
24/09 à Crolles (38) : Accueil Paysan Rhône-Alpes propose
une formation : Organiser un évènement ou une activité
culturelle en milieu rural. Détail ici.

25/09 au Pouzin (Vallée du Rhône)  : Trouver les statuts
adaptés pour sa ferme, à jour de la loi  pour l'avenir  de
l'agriculture (détail ici, inscription auprès de Fabienne).

28  et  29/09  à  Silhac  ou  Alboussières  :  Formation
"Shiatsu  équin/asin  perfectionnement"  (détail  ici,
inscription auprès de Maëlle). 

Semaine de l'Installation Transmission
Paysanne en Ardèche 

du 28 septembre au 3 octobre, le
collectif InPACT 07 vous ouvre les

portes… 
l'entrée c'est par ici   !

Festivalen’vert, du 24 au 27 septembre à
Valence : participation du co-président du CIVAM
26, Cyril VIGNON, à la conférence  « Mon assiette
peut-elle sauver la planète (et ma santé) ? », le

dimanche 27 septembre de 14h30 à 16h. Plus
d’infos sur le site : fest  i  valenvert.org

Le DVD « Je, Tu, Elles… Femmes en agriculture » est sorti et disponible à la vente. 
Il retrace l'aventure du projet « Place des Femmes en Agriculture » et peut être projetté lors

d'évènements à la ferme. Une exposition l'accompagne...
Plus d'informations sur le film en suivant ce lien.

Pour le commander ou organiser une projection / exposition c'est par ici     !
Les Z'Agri Culturelles en Drôme 
Saison 2015, c'est parti !
Du 5 septembre au 10 octobre, 
10 soirées sur toute la Drôme. 
(Plus d'infos…   suivez le programme     !) 
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De Ferme en Ferme 2016 ça commence maintenant !
Les Comités Départementaux se tiendront les 12 octobre 2015 en Drôme et 8 octobre en Ardèche (Privas).

Ils marqueront le début des inscriptions. Surveillez bien vos boîtes mail à partir de mi-octobre ! 
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 30 novembre 2015 (13/12 pour les nouveaux).
Le Comité de Pilotage National De Ferme en Ferme aura lieu les 05 et 06 octobre 2015 dans la Loire. 

Pour plus d’informations, contactez Aline à la FR CIVAM RA.

Les formations d'OCTOBRE
 6 et 7 octobre 
Vals-les-Bains 
(07)

Entretien et réparation du petit matériel à moteur pour les agricultrices. 
Une formation entre femmes pour promouvoir l'égalité des compétences techniques entre 
femmes et hommes sur les fermes. (détail ici, inscription auprès de Maëlle). 

8 octobre 
Devesset (07)

Accueil Paysan Ardèche propose une formation sur « Les aspects juridiques, fiscaux, 
sociaux, administratifs et économiques de l'accueil en milieu rural ». Détail ici.

09 octobre 
(Drôme)

Animer un stage grand public ou une formation : se positionner comme agri-formateur.
(détail   ici, inscriptions auprès de Céline)

13 octobre
Pont-de-barret (26)

Installer une phytoépuration sur sa ferme : ce qu’il faut savoir. 
(détail   ici, inscriptions auprès de Marie-Amélie)

15 et 16
octobre

Lamastre (07)

Construire un séchoir solaire. Organisée dans le cadre de l'échange paysan franco-marocain
Fermes du Monde, cette formation est aussi un temps de rencontres et d'échanges inter-
culturels. (détail ici, inscription auprès de Maëlle)

28, 29 octobre
 et 05 nov.

(centre Drôme)

Développer un projet d'accueil pédagogique pour ma ferme (sur place ou en intervention
extérieure). (D  étail ici  , inscriptions auprès de Céline)

Infos diverses
Le CIVAM26 est chargé de la réactualisation du guide de producteurs en circuit court sur le territoire Valence
Romans Sud Rhône-Alpes. Alice FERMENT arrive en stage le 21/09 pour réaliser ce travail. 
Si vous êtes concernés, envoyez vos coordonnées à l’adresse suivante : guideproducteurs@gmail.com

The Meal : un repas pour la planète. Le 19 septembre à Changement de Cap, Rosières (07). Terre &
Humanisme et changement de cap co-organisent ce   grand repas festif et solidaire.

Pour nous contacter :
FR CVIAM RA CFPPA Le Valentin - 26500 Bourg-lès-Valence - 04 75 78 46 49 frcivam.rhonealpes@sfr.fr
FD CIVAM 07 Domaine Olivier De Serres - 07170 MIRABEL - 04 75 36 77 64  http://www.civamardeche.org/

FD CIVAM 26 17 avenue Felix Faure - 26 000 Valence - 04 26 42 33 97 fdcivamdrome@free.fr
http://www.fdcivamdrome.o  rg
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