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L’automne arrive avec son cortège de feuilles 
flamboyantes et il faudra bien toutes ces 
couleurs pour tromper la morosité ambiante. A 
L’heure où le monde devient fou, où le climat 
se déchaîne, gardons-nous gens de la terre de 
rester bien plantés dans nos bottes, solidaires 
et attentifs aux autres.
C’est ce que les CIVAM vous proposent de vivre 
à travers les actions qu’ils mènent.
Cette rentrée nous la voulons riches de 
rencontres, d’espérance, de passions, de 
convivialité et de solidarité. 
Notre force c’est les liens que nous nouons à 
travers nos différences dans l’amour de la terre 
que nous travaillons.
Les CIVAM, c’est une offre de formation 
pour soutenir les agriculteurs dans leurs 
problématiques quotidiennes, des actions 
solidaires à travers notre réseau d’accueil 
social et l’approvisionnement des épiceries 
solidaires pour permettre l’accès à tous de 
fruits et légumes de qualité, de l’accueil de 
scolaires sur nos fermes pour renforcer les liens 
avec le monde agricole et donner du sens à 
l’acte de consommation, des rencontres entre 
agricultrices sur la place des femmes dans le 
monde rural, un accompagnement autour des 
circuits courts et bien d’autres projets portés par 
les agriculteurs.
Merci de votre implication à tous, à plusieurs 
tout est possible, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées, parce que c’est ensemble que 
nous garderons nos campagnes vivantes et 
solidaires.

Pascale, co-présidente CIVAM 26

Edito

La CIVAMoulinette est votre journal,
envoyez-nous vos commentaires et 
réactions concernant les articles et 
thèmes développés dans le journal : 

FR CIVAM Rhône-Alpes
CFPPA le Valentin
26500 Bourg-lès-Valence
ou par mail : frcivam.rhonealpes@sfr.fr
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Pluri      activités

Nous vous annoncions 
précédemment que le travail de 
partenariat entre les CIVAM et 
Accueil Paysan avait permis la 
mutualisation de près de 15 ans 
d’expérience sur l’Accueil Social 
et la capitalisation de tout ce 
travail sous forme d’une « Bible de 
l’Accueil Social ». Cette dernière 
est maintenant disponible sous 
forme de six cahiers et d’un 
recueil d’expériences, tous sont 
téléchargeables sur le site internet 
ardéchois : 

http://civamardeche.org/Pratiquer-l-
accueil-social-a-la 

(ou en cliquant sur le lien dans 
Accueil Social au sein de la rubrique 
Réseaux d’échanges).

Le fonctionnement en réseau se 
raffermit petit à petit et au niveau 
de la région Rhône-Alpes cela se 
concrétise par la participation des 
CIVAM et d’Accueil Paysan au 
conseil d’administration du réseau 

régional ASTRA (Accueil 
Social et Thérapeutique 
en Rhône Alpes). 
Ce réseau  regroupe 
des acteurs sociaux 
qui travaillent avec 
différentes formes 
de publics et au sein 
duquel les CIVAM et 
Accueil Paysan portent 
la voie des agriculteurs 
accueillants. 

La diversité des secteurs 
représentées au sein 
du réseau ASTRA nous 
permet à nous d’enrichir 
notre vision agricole de 
l’expérience de terrain 
des acteurs sociaux. 
C’est ce travail entre 
disciplines qui nous 
permettra de dépasser 
les contraintes, d’affiner 
les modalités d’accueil 
et d’avoir plus de poids 
auprès des partenaires 

financiers pour multiplier les 
expériences d’accueils réussis. 

Le 6 novembre prochain 
sera l’occasion d’asseoir nos 
complémentarités car cette date 
correspond aux 5èmes rencontres 
de l’accueil sociale et thérapeutique 
portées par ASTRA et elles se 
dérouleront au Domaine Olivier de 
Serres à Mirabel, siège social des 
CIVAM de l’Ardèche. Ces rencontres 
sont directement couplées à l’une 
des journées d’échanges que nous 
organisons au sein des CIVAM 
(Cf article sur les trois journée sur 
l’Accueil Social).

La convention de partenariat avec 
les MECS (Maisons d’Enfants à 
Caractère Social) de Loriol et de 
Crest annoncée dans la dernière 
CIVAMoulinette va être signée tout 
prochainement, le 20 octobre. Ces 
deux MECS se situent sur le territoire 
de la Communauté de Commune de 

Val de Drôme et cette dernière s’est 
engagée à soutenir financièrement 
100 journées d’accueil d’enfants 
dans le cadre de séjours ressource 
sur le territoire Drôme-Ardèche. 
Ce soutien financier permettra de 
multiplier le nombre d’accueils afin 
d’expérimenter différentes formes 
(d’une journée à une semaine, plus 
ou moins loin des MECS, avec des 
fermes aux activités différentes...) 
avec toujours pour objectif d’avoir 
un suivit sur l’année entre la ferme 
accueillante et l’enfant qui reviendra 
plusieurs fois tout au long de l’année. 
L’objectif de cette convention est de 
perpétuer ses accueil sur le long 
terme avec les MECS engagées 
dans ce partenariat afin que cette 
première année expérimentale 
ouvre la voie à des accueils en 
nombre sur les années à venir.

Chaque accueil est le fruit d’un 
équilibre unique construit entre 
la structure sociale (identification 
des enfants prêts à venir sur les 
fermes) et les spécificités des lieux 
d’accueils (présence d’animaux, 
possibilité de logement...). Plus 
les fermes accueillantes seront 
nombreuses et variées et plus 
l’expérience pourra s’étoffer donc 
n’hésitez pas à en parler autour 
de vous et renvoyer vers nous 
les personnes intéressées par la 
question, nous sommes là pour 
accueillir toute personnes porteuse 
d’un projet d’accueil social à la 
ferme ou en milieu rural : 

Perrine Tavernier en Drôme 
(coordination.civam26@gmail.com) 

et Fabienne Boivin en Ardèche 
(fabienne@civamardeche.org).

L’accueil social en pleine effervescence pour cette fin 2014
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Pour cette deuxième édition des 
Z’agriculturelles, 11 fermes ont 
accueilli des spectacles sur deux 
circuits : un en « Drôme des 
Collines » et un en « Pays de 
Dieulefit et de Montélimar ». Pour 
cette seconde édition qui se termine, 
le succès fût au rendez-vous, avec 
une fréquentation en hausse, en 
moyenne autour de 80 personnes, 
avec des pics à près de 200 
personnes sur certains spectacles.
La diversité des spectacles, des 
lieux et des dates a su attiré des 
publics de tout horizon qui venaient 
découvrir des fermes sous un 
nouveau jour !

Pour la suite, nous envisageons un 
développement sur de nouveaux 
territoires, alors n’hésitez pas à 
nous contacter !

Les Z’Agriculturelles

Dans la suite des formations 
proposées l’année dernière aux 
porteurs de projet d’accueil social à 
la ferme en Drôme et Ardèche, nous 
vous proposons cette année les trois 
journées thématiques suivantes :

- le 20 octobre en Sud Drôme : Les 
spécificités de l’accueil d’enfants

Dans le cadre du partenariat avec 
les MECS (Maison d’Enfants à 
Caractère Social) de Loriol et Crest, 
cette journée aura pour objectifs de 
mieux connaître le public enfants 
et adolescents de l’Aide Social à 
l’Enfance et de préciser les projets 
d’accueil des stagiaires avec ce 
public. La matinée donnera lieu à 
la visite de la MECS de Crest et 
une rencontre avec son directeur. 
L’après-midi le groupe sera accueilli 
chez Marc Rossetti (Vaunaveys-
la-rochette) qui pratique l’accueil 
d’enfants depuis plusieurs 
années au sein d’Accueil Paysan. 

Différents temps de réflexion, de 
visite et d’échange permettront 
aux stagiaires de s’inspirer, de 
questionner ce type d’accueil 
par rapport à leurs contraintes, 
d’imaginer comment adapter 
leurs activités pour que l’enfant y 
participe et finalement d’affiner leur 
projet suffisamment pour le rendre 
concrétisable en accueillant un 
enfant de l’une de ces deux MECS.

- le 6 novembre au Domaine Olivier 
de Serres (Mirabel, 07) est la 5ème 
journée de rencontre régionale de 
l’Agriculture Social et Thérapeutique 
du réseau ASTRA. Elle permettra 
de croiser des structures sociales, 
des paysans accueillants, des 
fermes thérapeutiques autour de 
la thématique du financement des 
accueils à la ferme. En matinée 
nous balaierons les différentes 
contraintes pour calculer des prix 
justes et construire des accueils 
viables pour tous ainsi que 

les motivations de partenaires 
financiers publics comme privés à 
soutenir ce type d’accueil.
L’après-midi nous bénéficierons 
de témoignages d’expériences à 
l’étranger avant de pouvoir naviguer 
entre différents stands thématiques 
pour échanger idées et contacts.

- le 15 décembre à la Maison du Geé 
à Poët-Laval (26). Cette journée sera 
orientée sur la construction d’un coût 
de journée d’accueil : combien cela 
me coûte-t-il réellement ? Comment 
me positionner face aux structures 
partenaires dans la concrétisation 
de partenariats ? 

Le programme détaillé de ces 
trois journées sera prochainement 
disponible sur notre site : 

http://civamardeche.org/  

N’hésitez pas à nous contacter si 
l’une d’elle vous intéresse, nous 
vous attendons nombreux ! 

Trois journées dédiées à l’accueil social 
dans les fermes et en milieu rural

Pluri      activités

Agri  Culture
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Cet automne, un groupe de 12 
femmes entre la Drôme et l’Ardèche 
montent un projet sur la place de 
femmes en agriculture et dans le 
milieu rural. L’objectif de ce projet 
est de réaliser une recherche 
action qui nous permettra de mieux 
comprendre la réalité de la place 
des femmes dans les fermes et 
dans le milieu rural aujourd’hui. 

La recherche action : éducation 
populaire, co-construction… 
Innovation ! 

Beaucoup d’études ont déjà eu lieu 
sur les femmes en milieu rural ou 
en agriculture au niveau national. 
Mais le projet que nous menons 
en ce moment a la particularité de 
mêler la rigueur scientifique, avec la 
réalité du terrain. Il s’agit ici de faire 
une « radioscopie » de la place des 
femmes, et que cette enquête soit 
réalisée par des femmes du réseau. 
Nous sommes donc accompagnés 
par des sociologues, mais aussi 
des spécialistes de la prise de son, 
pour gagner en compétence et bien 
mener cette enquête. 

Que cherche-t-on ? 

Plusieurs axes sont donnés à cette 
étude. Ces axes ont été définis par 
le groupe de femmes participantes, 
avec un appui sociologique. Nous 
nous intéressons donc aux parcours 
et trajectoires des femmes en 
agriculture, à leur place et rôle sur 

la ferme, à leur implication sur les 
territoires ruraux, et à leur vision du 
métier qu’elles exercent. 

Pour quoi faire ? 

L’étude, c’est un début… C’est aussi 
un prétexte. D’abord, un prétexte 
pour se poser ensemble cette 
question : quelle est aujourd’hui la 
place des femmes en agriculture 
et dans le milieu rural ? Et 
étonnamment, si dans un premier 
temps on se dit : au 21eme siècle, 
cette question n’a pas lieu d’être 
… Dans les faits, quand on fait un 
pas de côté, on se rend compte que 
les choses ne sont pas si simples. 
Ensuite, on se dit : A quoi bon redire 
ce que tout le monde sait ? Et c’est 
là que le projet nous embarque 
… Dans nos réflexions, dans nos 
débats. Il nous amène parfois à 
contre courant des idées reçues, 
bien souvent nous ramène face à 
nous même … et surtout, il nous 
permet de mieux comprendre, pour 
baliser l’action.

Après l’étude ??

Après l’étude, le déluge … Eux non. 
Après l’étude ? Voici quelques pistes 
des suites du projet. Par exemple…

Mieux préparer l’installation agricole 
pour prendre en considération les 
particularités que l’on retrouve chez 
beaucoup de femmes, particularités 
qui parfois créent des blocages, 

mais qui pourraient être anticipés. 

Mais aussi… Diffuser le film qui 
relatera l’étude à des étudiant(e)s 
agricoles, afin de briser les tabous, 
et d’échanger sur cette thématiques 
dès l’idée de l’installation, pour 
mieux préparer le projet. 

Ou encore… Faire des 
préconisations au niveau des 
politiques publiques pour mettre 
en place des leviers à l’installation 
féminine. 

Pour exemple, la Maison des 
Bergers a réalisé une étude similaire 
à la nôtre en 2010. L’une des 
conclusions est que les principaux 
freins à l’exercice du métier de 
bergère sont les conditions de vie 
parfois très précaire en alpage qui 
ne conviennent pas toujours avec 
une famille par exemple. On voit 
aussi que beaucoup de matériel 
n’est pas adapté aux femmes. Il 
suffirait alors de peu pour faciliter 
l’accès des femmes à ce métier. 
Mais ces « détails » se reflètent par 
des chiffres : 50% des personnes en 
formation de berger ( e ) sont des 
femmes, alors que 30% des berger 
( e )s en exercice le sont… 

Si vous souhaitez en savoir plus, 
ou rejoindre le projet, vous pouvez 
contacter Fabienne au CIVAM 07 ou 
Perrine au CIVAM 26. 

Projet sur la place des femmes en agriculture et en milieu rural

Pluri     activités

Réseau accueil éducatif et stages grand public
Plusieurs projets, dont nous avons 
déjà parlé dans les précédentes 
Civamoulinette, en cours de 
structuration dans le CIVAM 26, 
sont en voie de concrétisation pour 
les prochains mois. 

Alors, si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter !

1 / Un réseau d’accueil éducatif et 
pédagogique va voir le jour dans 
les mois à venir, alors si vous 
souhaitez faire partie d’un réseau 

pour échanger et partager avec 
d’autres accueillants, de découvrir 
de nouvelles thématiques de 
visites, de nouveaux outils / jeux 
pédagogiques afin d’optimiser vos 
visites de fermes pour de jeunes 
publics, venez nous rejoindre ! 

2/ Un réseau d’agriculteurs 
formateurs va permettre la mise 
en place de stage dès le printemps 
2015. La finalité des stages n’est 
pas de former des agriculteurs, ni 
même de présenter son travail, 
mais bien de transmettre certaines 

connaissances et certains gestes 
afin de rendre le stagiaire capable 
de le reproduire chez lui, en 
autonomie. Un réseau à intégrer 
si vous souhaitez transmettre vos 
compétences agricoles au grand 
public.

Pour nous contacter  :
04.26.42.33.97 
fdcivamdrome@free.fr.
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de Ferme en Ferme : bilan CNPi et ouverture des inscriptions

Circuits  courts

De Fermes en Fermes 2015, c’est 
parti !

Comme chaque année avec l’arrivée 
de l’automne, les animatrices et 
animateurs des CIVAM reviennent 
vers les pilotes des circuits pour 
prendre de leurs nouvelles, 
organiser les premiers comités 
de pilotage, bref : commencer à 
organiser l’édition du printemps 
prochain.

Pour les participants rodés à 
l’événement, nous proposerons 
comme l’an dernier une inscription 
en ligne, via un questionnaire à 
remplir directement sur internet. 
Bien entendu, il est possible de 
recevoir ce même questionnaire au 
format papier pour tous ceux qui le 
veulent.

Nous allons aussi partir à la 
rencontre des nouvelles fermes qui 
souhaitent rejoindre l’opération : 
visites, conseils, formations sont au 
programme, afin d’aider chacune à 
préparer sa participation.

Le bilan de l’édition 2014 a 
permis d’identifier des pistes 

d’améliorations, les visiteurs 
comme les paysans ayant de 
nombreuses idées. Rendez-vous 
sur les prochaines réunions de 
départements et de circuits pour 
passer à la mise en œuvre !

Les 02 et 03 octobre derniers, a eu 
lieu le Comité Nationale de Pilotage  
(CNPI), réunissant une vingtaine 
de personnes (agriculteurs et 
animateurs) à la ferme de Jocelyne 
Fort, maraîchère en AMAP à 
Jonquières Saint Vincent, dans le 
Gard.

Ces deux journée ont permis de 
travailler ensemble sur la stratégie 
de communication nationale et  ainsi 
d’envisager de prendre un stagiaire  
les six premiers mois de l’année 
2015, mais aussi de réfléchir à 
comment améliorer (encore) le site 
Internet. 

Ce fut aussi l’occasion de 
choisir l’image 2015 parmi les 6 
propositions que nous avait faites 
notre dessinateur et d’en proposer 
des modifications. 

Ces rencontres ont aussi été 

l’occasion de rappeler les essentiels 
de l’opération de Ferme en ferme, 
à respecter par l’ensemble des 
départements participant. 

Mais ces rencontres sont aussi 
et peut-être avant tout l’occasion 
de se retrouver entre différents 
départements pour partager un 
moment convivial et échanger sur 
l’organisation de «de Ferme en 
Ferme».

Depuis 2012, La Fédération des 
CIVAM de l’Ardèche et Agri Bio 
Ardèche organisent des évènements 
pour favoriser la rencontre entre les 
producteurs et les restaurateurs 
ardéchois. 

Dans ce contexte, les deux 
associations ont convié les 
producteurs et les restaurateurs du 
Nord Ardèche aux rencontres-éclair 
de l’approvisionnement bio et local 
en Ardèche Verte le 13 septembre 
2014 à Saint Romain d’Ay de 15h 
à 17h30

L’objectif de ces rencontres est de 
permettre aux producteurs bios 
ou engagés dans une démarche 
d’agriculture durable de présenter 
leur offre aux restaurateurs en 
recherche de produits locaux. 
Le format « rencontres-éclair » 
permet à chacun d’échanger avec 
un maximum de professionnels 
de son territoire dans un temps 
limité. Un témoignage croisé 
de deux restaurateurs et d’une 
productrice sur leur expérience 
d’approvisionnement local a 
introduit l’après-midi et ouvert le 
débat sur comment mieux travailler 
ensemble.  

Plus d’infos auprès de Maëlle 
Duchemin, CIVAM de l’Ardèche 
(maelle@civamardeche.org)

Autour de la vallée de l’Eyrieux, 
les rencontres éclairs d’avril 
dernier ont porté leurs fruits : un 
réseau local de producteurs et de 
restaurateurs est en émergence. 
Le but est d’accompagner un 
groupe de producteurs et de 
restaurateurs d’un même territoire 
et qui souhaitent travailler ensemble 
dans l’expérimentation de modes 
d’organisation innovants. 

Approvisionnement bio et local des restaurants en Ardèche Verte  
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Pour cette saison 2014-2015, les CIVAM de la Drôme 
et de l’Ardèche vous proposent de nombreuses 
formations:

- accueil à la ferme (accueil pédagogique, accueil 
social, premiers secours…), 

- traction animale (travail du sol dans les vignes, 
en maraichage, en PPAM, débardage, mais aussi 
éthologie, parage naturel des équidés, bourrellerie, 
shiatsu équin …), 

- comptabilité gestion, 

- plantes aromatiques et médicinales (aromathérapie et 
huiles essentielles), 

-soins vétérinaires alternatifs (phyto aromathérapie en 
élevage, faire soi-même ses préparations à base de 
plantes pour le soin des animaux) , 

- informatique (créer ses étiquettes ou ses flyers avec 
un logiciel libre – SCRIBUS, débuter en informatique : 
les bases essentielles), 

- l’assainissement écologique sur ma ferme… 

Autant de thématiques qui découlent d’un objectif : 
gagner en compétences sur sa ferme pour évoluer vers 
plus de durabilité et d’autonomie. 

Les formations sont des moments privilégiés, qui 
permettent de faire un pas de coté, de sortir la tête 
du guidon, de rencontrer et d’échanger avec d’autres 
agriculteurs pour faire évoluer ses pratiques et partager 
ses savoirs faires. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
recevoir notre catalogue de formation, 
ou retrouvez le et téléchargez le 
sur www.fdcivamdrome.org 
et www.civamardeche.org 

Retrouvez aussi sur nos sites les formations de nos 
partenaires, Syndicat Caprin et Agribiodrome

Les formations CIVAM 

Depuis 2009, le réseau ADMM 
en Massif Central c’est : 140 
diagnostics de fermes ; 20 fiches 
thématiques ; 50 portraits de fermes 
; 60 journées d’échanges par an 
pour les agriculteurs. 

En Rhône-Alpes, c’est 35 
diagnostics et portraits de fermes 
réalisés. Actuellement, des 
journées d’échanges en Ardèche 
et Loire sur la gestion de l’herbe et 
la valorisation des milieux naturels, 
des échanges d’expériences en 
pratiques vétérinaires alternatives 
et phytothérapie. L’objectif global 
est de favoriser l’autonomie 
des paysans, par des soins aux 
animaux fabriqués soi-même, et 
par une meilleure valorisation des 
ressources naturelles présentes sur 
les fermes. 

Une précédente journée avait 
été orgnaisée en octobre 2012, 
rassemblant plus de 80 personnes, 
avec des présentations de 
systèmes de production économes 
et autonomes, et des échanges 
autour de témoignages de 
paysans. En 2015, nous arrivons 
à la fin de la deuxième phase du 
projet. L’occasion de présenter 
les dernières réalisations, et la 
poursuite que nous envisageons. 

Au programme de la journée du 
20 janvier : une présentation de 
l’analyse des fermes du réseau 
réalisée par Solagro, grâce aux 
résultats des diagnostics. Des 
échanges autour des thématiques 
de l’accompagnement des 
agriculteurs, de la valorisation des 
milieux semi-naturels, des modes de 

production économes en énergie, et 
des plantes bio-indicatrices. 

Il s’agit avant tout d’une journée 
d’échanges, pour mieux connaître 
le projet ADMM et ses acteurs. 
Cette journée est à destination des 
agriculteurs, porteurs de projets, 
agents de développement, élus 
locaux. 

Plus d’informations : Aline Morel 
FR CIVAM Rhône-Alpes 
tél : 04 75 78 46 49

Agriculture Durable de Moyenne Montagne : 
Journée Interrégionale, le 20 janvier 2015, à Lempdes

Formations

Agriculture    durable

crédit photo : Goulven Le Bahers
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Trans-Atlantic Free Trade Agreement
Traité de libre-échange transatlantique

TAFTA

Face au blocage de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et 
sous couvert d’une hypothétique 
relance de la croissance, des 
accords bilatéraux de libre-échange 
voient le jour un peu partout dans le 
monde. Ainsi, des négociations entre 
l’Europe et les Etats-Unis doivent 
aboutir d’ici fin 2014 à un vaste 
marché commun transatlantique, 
qui deviendra « la plus grande zone 
de libre-échange du monde ». En 
plus de la suppression des barrières 
douanières (déjà très faibles), on 
peut craindre des normes nivelées 
par le bas, notamment pour le 
secteur agro-alimentaire.

C’est le 13 février 2013 que Barack 
Obama et José Manuel Barroso ont 
signé une déclaration initiant les 
procédures de négociations. Car 
c’est la commission européenne 
composée de fonctionnaires  non 
élus qui a en charge les négociations 
pour l’Europe, et ce dans l’opacité 
la plus totale. Le manque de 
transparence du processus est 
ainsi dénoncé comme une atteinte 
à la démocratie. Les citoyens 
n’ont pas accès aux documents 
préparatoires et aux compte-
rendus des négociations ; même 
les parlementaires européens n’en 
connaissent pas le détail.

Le partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement 
(TTIP en anglais), également connu 
sous le nom de traité de libre-
échange transatlantique (TAFTA en 
anglais), doit permettre l’abolition 
des droits de douane. Néanmoins 
les États-Unis et l’Union européenne 
bénéficient déjà d’une intégration 
économique avancée, avec des 
droits de douane relativement 
faibles. 

L’objectif principal est donc plutôt 
l’harmonisation des normes. Les 
accords transatlantiques devraient 
ainsi induire « une harmonisation 
progressive des réglementations et 
de la reconnaissance mutuelle des 
règles et normes en vigueur », les 
pays signataires devant s’engager 
à une « mise en conformité de leurs 
lois, de leurs règlements et de leurs 
procédures » avec les dispositions 
du traité. L’opacité des négociations 
fait craindre une harmonisation 
vers le bas des normes sociales, 
sanitaires et environnementales 
existantes, ainsi que des 
règlements affectant le commerce. 
De fait de nombreux secteurs 
seraient touchés par cet accord 
et les normes et réglementations 
remises en cause comprendraient 
notamment les normes sanitaires 
pour l’alimentation et la sécurité, la 
protection de l’environnement ou 

même la protection des données 
numériques personnelles. Le 
risque est donc bien présent de voir 
avec ce traité, l’arrivée dans nos 
assiettes des OGM, lait et bœuf 
aux hormones, ou même poulet 
chloré, déjà autorisés aux États-
Unis. De plus, l’adoption de normes 
plus restrictives par la suite, pour 
répondre aux préoccupations de 
la société civile ou à de nouveaux 
enjeux, pourrait être freinées par 
l’existence d’un accord si l’une 
des parties s’oppose à cette 
modification.

L’Union européenne et le Canada 
ont dévoilé vendredi 26 septembre 
à Ottawa le texte définitif de l’« 
accord économique et commercial 
global » (AECG ou CETA en 
anglais). 

Ce traité introduit un mécanisme 
d’arbitrage privé (cf article), malgré 
l’opposition forte notamment de 
l’Allemagne. 

La Commission européenne a suivi 
le mandat de négociation conféré 
en 2009 par les 28 États membres 
de l’Union européenne, qui 
prévoyait ce mécanisme. Finalisé, 
l’accord CETA doit normalement 
passer l’étape du Parlement de 
Strasbourg et être ratifié par les 28 
parlements nationaux de l’Union 
européenne.

AECG (Accord Economique et Commercial Global) 
entre le Canada et l’UE.
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Trans-Atlantic Free Trade Agreement
Traité de libre-échange transatlantique

L’accord pourrait aussi introduire 
un mécanisme d’arbitrage privé : 
le RDIE (règlement des Différends 
entre Investisseurs et les États). 
Ce mécanisme permettrait à 
toute multinationale d’intenter une 
procès à tout État membre de l’UE 
pour réclamer une compensation 
financière s’ils estiment que 
leur potentiel d’investissement 
est bloqué par une évolution 
de la réglementation nationale 
considérée comme une violation 
du traité de libre échange. Ce 
mécanisme est un instrument 
présent dans de nombreux traités de 
libre-échange et permet d’accorder 
plus de pouvoir aux entreprises 
face aux États, en permettant à 
une firme d’attaquer un État devant 
un tribunal arbitral international 
comme le Centre international pour 
le règlement des différends relatifs 
aux investissements (Cirdi), un 
organe dépendant de la banque 
mondiale basé à Washington. Un 
arbitre est nommé par l’entreprise, 
un par l’État et le troisième par la 
secrétaire générale de la Cour. 

Ainsi, dans le cadre des Accords 

de libre-change nord américains, 
la multinationale canadienne 
Lone Pine demande 250 millions 
de dollars de réparation au 
gouvernement canadien, pour des 
investissements et profits qu’elle ne 
peut réaliser à cause du moratoire 
sur les gaz de schiste mis en place 
au Québec. En Allemagne, le sujet 
fait polémique depuis qu’en 2011 
l’entreprise d’électricité suédoise 
Vattenfall a engagé une procédure 
en arbitrage contre Berlin, 
réclamant 3,7 milliards d’euros 
à Berlin en dédommagement de 
l’arrêt des centrales nucléaires du 
pays, décidé après l’accident de 
Fukushima. Vattenfall avait alors 
utilisé un autre traité comprenant 
un mécanisme d’arbitrage, plutôt 
que de passer par la justice de droit 
commun allemande. L’affaire est 
encore en cours. 

Les citoyens européens se 
mobilisent contre le TAFTA, ils 
sont déterminés, en lien avec les 
mouvements qui luttent contre ces 
accords au Canada et aux Etats-

Unis, à faire entendre leurs voix 
pour dénoncer la capture par les 
multinationales de négociations qui 
se déroulent en toute opacité. 

Le 11 octobre, des dizaines de 
milliers de citoyens ont organisé 
plus de 1000 initiatives et de larges 
manifestations dans 22 capitales 
européennes pour dénoncer les 
traités des multinationales. 

Plus de 70 rassemblements ont eu 
lieu partout en France, de Brest à 
Aix en Provence en passant par 
Lille, Lyon, Narbonne ou Toulouse. 
La manifestation parisienne a réuni 
plusieurs milliers de personnes et a 
convergé, place de la République, 
avec les mobilisation de la journée 
internationale contre les gaz de 
schistes.

Il existe un collectif « STOP 
TAFTA » : 

Le Grand marché transatlantique 
ne se fera pas. Parce que le 
projet d’accord de libre-échange 
et d’investissement est vu comme 
une volonté de « libéraliser 
encore davantage les échanges 
commerciaux entre les États 

unis et l’Union européenne (…) 
et ce projet scellerait le sort des 
économies européennes et nord-
américaine dans une même 
allégeance ultralibérale aux profits 
des multinationales. »

https://www.collectifstoptafta.org/

Collectif «STOP TAFTA»
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Echanges paysans Nord-Sud : partenariat entre le Maroc et l’Ardèche

Organisation du forum «plantes libres»

Partenariats     paysans

Dans le cadre du projet PPENSE 
(Partenariat Paysan pour des 
Echanges Nord-Sud Equitables), un 
groupe de producteurs d’Ardèche 
construit pas à pas un partenariat 
d’échanges paysans avec des 
associations de producteurs 
marocains. 

En novembre 2011 une première 
mission au Maroc a permis 
d’identifier les groupes de 
producteurs marocains intéressés 
par cet échange. Deux ans plus 
tard, les producteurs ardéchois 
ont accueilli sur leurs fermes l’un 
des trois maraîcher fondateur 
de la première AMAP du Maroc 
et deux apiculteurs membres de 
l’Association des Apiculteurs de 
Kermet Ben Salem qui œuvre pour 
la diffusion des pratiques apicoles 
alternatives. Ces quinze jours 
d’échanges en Ardèche ont permis 
d’identifier des questionnements 
communs tels que comment 
produire durablement et vivre de 

son travail agricole ? Comment 
sensibiliser les consommateurs ? 

Le partenariat paysan entre 
apiculteurs et maraîchers ardéchois 
et marocains s’est poursuivi cette 
année avec une mission au Maroc 
la dernière quinzaine de septembre 
2014. 

Jérôme (apiculteur à Arcens) 
témoigne : «Avec Virginie 
(maraîchère à Coux) et Maëlle 
(animatrice CIVAM), nous 
sommes allés au Maroc du 15 au 
28 septembre pour découvrir le 
contexte agricole, social et culturel 
dans lequel vivent nos partenaires. 
Les échanges ont été nombreux 
avec les paysans du projet mais 
également avec les paysans qui 
vivent dans les alentours. Nous 
avons ressenti une grande méfiance 
des consommateurs vis à vis des 
produits agricoles: le miel peut ne 
pas être pur, l’huile d’olive coupée 
avec de l’huile de tournesol,... Ce 

manque de confiance se traduit 
par des difficultés pour écouler 
leur production. L’apiculture est 
également en crise avec les 
pesticides et les sécheresses 
successives. Nous les accueillerons 
l’année prochaine (Inch’allah) avec 
des thématiques beaucoup plus 
ciblées comme l’ont fait ressortir 
les réunions : transformation des 
fruits et légumes, élevage des 
abeilles, des reines et la production 
de gelée royale. Les dates seront 
à fixer ensemble afin de répondre 
à ces demandes. Une soirée de 
restitution aura lieu afin de partager 
nos photos et commentaires avec 
nos amis de ferme du monde.»

Suite à la soirée du 11 avril 2014 
intitulée « le soin par les plantes, 
une pratique en danger ! » le collectif 
Plantes Libres* – continue le travail 
amorcé. 

Cette première soirée a été 
un moment d’informations et 
d’échanges auquel vous avez été 
nombreux à participer, éleveurs, 
producteurs, citoyens, élus. 

Nous vous proposons un second 
temps pour ne pas en rester là : Les 
23 et 24 janvier 2015 aura lieu le « 
Forum Plantes Libres ». 

Deux journées d’ateliers pratiques, 
d’échanges, de réflexion collective 
autour de la nouvelle réglementation 
et de construction de propositions 
adaptées à la réalité des besoins 
des producteurs, éleveurs, 
consommateurs de plantes 

aromatiques et médicinales.

 Afin d’organiser ces deux journées, 
nous avons besoin de forces vives, 
intéressées par la thématique et 
souhaitant aider bénévolement à 
l’organisation de ces journées. 

Nous recherchons plus 
particulièrement des compétences 
pour : Organiser la logistique de la 
cuisine pendant le forum, créer les 
supports de communication et les 
diffuser (affiches, tracts, T-shirts) 
en amont, proposer des ateliers 
pratiques autour des plantes 
aromatiques et médicinales à 
destination d’agriculteurs ou du 
grand public, filmer le forum et en 
faire un montage et/ou faire un 
reportage photo… Toute autre 
compétence sera appréciée ! 

Si vous souhaitez nous aider dans 

cette organisation, merci de nous 
contacter par mail à :

planteslibres@laposte.net .

*Le Collectif Plantes Libres est 
constitué de : Agribiodrome, le 
syndicat caprin 26, CIVAM 26, 
Nature et Progrès 26, Mouvement 
de l’Agriculture Biodynamique 26, 
Syndicat SIMPLES, Confédération 
Paysanne 26 – Si vous êtes 
intéressé par la thématique et que 
vous souhaitez intégrer le collectif en 
temps qu’association, organisation 
professionnelle agricole, syndicat, 
contactez-nous à l’adresse mail 
indiquée.  
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La radio, dans les CIVAM, on 
connait … 2 mois avant de Ferme en 
Ferme, c’est l’effervescence… Mais 
il y a quelques mois, nous avons 
eu l’idée de ne plus attendre que 
la radio nous invite à parler de nos 
projets … Mais plutôt de nous saisir 
d’une émission de radio qui nous 
permettrait de parler d’agriculture. 

Promouvoir nos projets, ou 
promouvoir nos agricultures ? 

La réponse est dans le titre. 
Rapidement, en listant les sujets 
possibles pour cette émission de 
radio, nous nous sommes aperçus 
que nous allions aller plus loin 
que nos projets. Nous avons alors 
sollicité les autres associations 
du territoire qui travaillent autour 
du développement de l’agriculture 
durable, territorialisée, paysanne. 

Suite à l’appel qui leur a été fait, 
elles ont été nombreuses à répondre 
positivement. Agribiodrome, Les 
Compagnons de la Terre (pépinière 
d’installation agricole), Alliance PEC 

(les AMAP en Drome Ardèche), 
Solidarité Paysan, Accueil Paysan, 
Terre de Lien, Court-circuit, l’ADEAR 
26 en création. 

6 émissions sont programmées 
entre janvier et juin. Un mot d’ordre : 
s’adresser à tous, grand public 
et agriculteurs, faire participer 
nos réseaux, nos adhérents, nos 
contacts, mettre en lumière la réalité 
agricole à travers une émission 
agréable à écouter, et vivante ! 

Promouvoir ensemble nos fermes 
et nos agricultures… 
Un moyen pour mieux articuler 
nos projets :

Vous êtes nombreux à adhérer 
à plusieurs de nos associations, 
et à parfois vous demander : qui 
fait quoi, quand, comment ? Et 
nous, associations, animateurs 
et paysans, nous nous disons 
souvent : il faudrait plus faire 
réseau, mieux se coordonner, 
avec pour objectif final… 
Mieux répondre aux porteurs 

de projet qui s’installent ou aux 
agriculteurs du territoire quand ils 
souhaitent aller vers les formes 
d’agriculture que l’on soutient.

Nous faisons le pari qu’en 
développant des projets ensemble,  
nous apprendrons à mieux nous 
coordonner. Cette émission de 
radio est donc aussi un tremplin, 
le point de départ d’autres projets 
communs. 

Si ce projet vous intéresse, 
contactez Perrine au CIVAM 26. 

Après le bourgeonnement de 
l’Assemblée Générale des 
CIVAM de l’Ardèche en mai, deux 
nouveaux administrateurs (Alex 
et Xavier) sont venus enrichir le 
conseil d’administration et deux 
nouveaux coprésidents (Sarah et 
Jean-Claude) l’alimentent de sève 
nouvelle.
Ces nouvelles pousses ont été 
un bon prétexte pour remettre 
à plat le projet de l’association 
départementale : désherbage 
inter-rangs avec la redéfinition de 
ses valeurs et multiplication des 
cultures avec de nouveaux projets 
en perspective.
L’occasion aussi de procéder au 
bouturage des variétés appréciées ; 
trois salariés quittent nos branches 
pour s’enraciner en d’autres terres 
fertiles : merci à Julie (enracinée en 
sud Drôme), merci aussi à Gilles 
et Aurélia qui ont semé les graines 
de leurs futurs projets d’activité. 

Les CIVAM entretiennent donc 
leur vocation de vivier d’initiatives, 
particulièrement vivaces pour la 
floraison 2014.
La chance enfin pour deux nouvelles 
pousses de venir se greffer à 
cette équipe : Elisabeth Stehly 
Tourré nous vient de l’association 
Prommata (membre des CIVAM en 
Ariège), elle assure la coordination 
de De Ferme en Ferme ainsi que la 
gestion administrative et financière ; 
Fabienne Boivin, ancienne salariée 
du réseau des AMAP de Drôme-
Ardèche, assure la coordination de 
la communication et l’animation et 
l’émergence de différents projets : 
accueil et glanage social, culture à 
la ferme, égalité homme-femme...
Tout ses changements promettent 
une récolte intéressante à laquelle 
toute l’équipe CIVAM 07 travaille 
dès maintenant pour proposer une 
cuvée à savourer sur toute l’année... 
et encore dans longtemps !

Vie     associative

Emissions de radio sur l’agriculture

Cet été, ont poussé de beaux fruits sur les terres ardéchoises ! 

Elisabeth, Fabienne et Maëlle, salariées FDCIVAM 07
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Plus de renseignements sur les projets :
Ain : afocg01@interafocg.org

Ardèche : contact@civamardeche.fr

Drôme : fdcivamdrome@free.fr

Loire : addear.42@wanadoo.fr

Rencontres  

Du 22 au 24 août, ce sont plus de 
300 personnes, agriculteurs, agents 
de développement, sympathisants, 
qui se sont retrouvés autour du 
thème de l’emploi agricole et rural. 

Les ateliers et plénières proposés 
ont permis aux organisateurs* 
de rédiger un manifeste, ainsi 
que des propositions d’actions, 
pour améliorer l’emploi et plus 
globalement les conditions de travail 
en agriculture. 

Le constat est fait que face au 
vieillissement des actifs agricoles, et 
au nombre de fermes qui pourraient 
être reprises, les moyens ne sont 
pas à la hauteur. «Aujourd’hui, en 
France et en moyenne, à peine une 
installation sur deux est « aidée »» . 

Face à la spéculation foncière, qui 
impose aux paysans un endettement 
conséquent, les organisateurs 
proposent «une politique foncière 
donnant les moyens de cultiver la 
terre sans l’acquérir».

D’autre part, le système actuel crée 
et renforce les inégalités, notamment 
par la répartition des aides, qui 
devraient pour les organisateurs 
être liées à l’actif agricole, dans 
l’objectif de favoriser l’emploi. 

Face à l’échec de l’industrialisation 
de l’agriculture, le modèle de 
l’agroécologie paysanne, «une 
agriculture avec des pratiques 
vivantes, sociales et écologiques 
ancrées dans les territoires «, doit 
être généralisé. Ce modèle vise 
également à favoriser la souverainté 
alimentaire, ici et là-bas. 

Durant ces 3 journées, les 
participants se sont questionnés sur 
des idées et moyens pour favoriser 
la création et la qualité des emplois : 

En reconnaissant le sens du travail 
paysan, en prenant en compte son 
utilité sociale et environnementale, 
en valorisant les pratiques durables, 
en favorisant les organisations 
collectives et les groupes locaux 
multipartenariaux, en favorisant 
l’accès au foncier et la rémunération 
par actif... 

Ces 3 jours ont également favorisé 
les échanges, autour de moments 
festifs et de débats. 

Les ateliers ont mis en lumière des 
initiatives portées en Rhône-Alpes, 
autour des thèmes de la solidarité, 
des circuits courts, de l’installation... 

Ces journées ont donc été très 
riches, en débats, rencontres et 
propositions. Elles ont également 
renforcé les liens entre les structures 
organisatrices, et représentent 
une formidable occasion de mieux 
travailler ensemble. 

RENDEZ-VOUS EN 2016 POUR 
LES PROCHAINES RENCONTRES 
NATIONALES

Pour télécharger le 
Manifeste complet, www.
rencontresdesagricultures.com 

*AFIP, Accueil Paysan, FADEAR, 
FNCIVAM, MRJC, Terre de Liens 
et MIRAMAP (membres du collectif 
INPACT) ainsi que Nature & Progrès, 
la Confédération Paysanne, les 
Amis de la Confédération Paysanne, 
le MODEF et Solidarité Paysans 

2èmes Rencontres Nationales Des Agricultures
Agriculture, ruralité : parlons emploi

Plus de 300 participants aux Rencontres Nationales des Agricultures !


