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Bulletin d’Adhésion 2020
Fédération Départementale

des CIVAM du Gard
A retourner à la FD CIVAM du Gard, par courrier
ou par mail (fd@civamgard.fr) accompagné du chèque de règlement à
FD CIVAM du Gard  216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES

☐ J’adhère à la FD CIVAM DU GARD, pour l’année 2020, en tant que membre dit «associé adhérent» et verse 
la somme de 10 € (à l’ordre de la FD CIVAM DU GARD) - paiement par chèque ou par virement bancaire

☐ Je souhaite soutenir l’action de l’association et je fais un don de ............................ euros - paiement par 
chèque ou par virement bancaire

Fait à      , le

Signature

☐ J’accepte que mes coordonnées postales et email soient conservées par la Fédération Départementale des CIVAM 
du Gard afin de m’informer sur les actions des CIVAM et les formations en cours.

☐ Je ne souhaite pas que mes coordonnées postales et email soient conservées par la Fédération Départementale des 
CIVAM du Gard afin de m’informer sur les actions des CIVAM et les formations en cours.

Merci de renseigner les champs suivants :

Merci de renseigner les champs suivants :

https://www.facebook.com/CIVAMGard/


Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Depuis plus de 50 ans, la Fédération Départementale des CIVAM du Gard
coordonne l’animation et les projets de ses sept groupes adhérents (500 adhérents).

Ses actions phares :
• Création d’activités en milieu agricole et rural.
• Développement de l’Agriculture Biologique
• Alternatives aux pesticides en zones non agricoles.
• Accompagnement de projets de territoire.
• Accueil éducatif sur les fermes.
• Agritourisme.
• Chanvre bio et agrimatériaux.
• Compostage collectif à la ferme.

Ses missions :
• Animer la vie associative, 
• Mettre en relation et partager les expériences,
• Identifier les besoins,
• Développer des partenariats,
• Organiser des actions collectives,
• Publier.

7 groupes :
• CIVAM Bio Gard (développement de la filière Bio Gardoise)
• CIVAM Racines Gard Lozère (accueil éducatif à la ferme)
• CIVAM Ressources (porteurs de projets en milieu rural)
• CIVAM Chanvre Gardois
• CIVAM du Vidourle (actions de sensibilisation aux pratiques respectueu-
ses de l’environnement)
• CIVAM Humus du Vidourle (activité de compostage à la ferme de broyage 
de végétaux)
• CIVAM Apicole du Gard (Formation pour les apiculteurs amateurs)

Un équipe d’administrateurs et de salariés
La FD CIVAM du Gard permet de mutualiser les moyens
mis à disposition des groupes.
Elle emploie 7 salariés intervenant pour les groupes 
(animateurs et personnel administratif/communication).
Des bénévoles, administrateurs et adhérents
coopèrent avec les salariés à la réalisation des projets.

Des partenaires techniques et financiers
Conseil Départemental du Gard
Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Union Européenne : FSE et LEADER
SMAGE des Gardons (Syndicat Mixte d’Aménagemen
 et de Gestion Equilibrée des Gardons)
Communauté de Communes du Pays de Sommières
Pays Vidourle Camargue...

FÉDÉRATION
du GARD

Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
tél.04 66 77 11 12   fd@civamgard.fr  
www.civamgard.fr
Directeur : Antoine CARLIN



Pas d'effet de mode mais des actes citoyens ! FÉDÉRATION
du GARD

70
JARDINS COLLECTIFS

accompagnés depuis
2009 dans le cadre

du dispositif du
Département du Gard

670
CITOYENS
ont participé
depuis 1997

aux ateliers du CIVAM du 
Vidourle (Jardin & Verger 
école Bio, Cuisine Bio...)

1100
AGRICULTEURS BIO 

3ème Département
Français

610
STAGIAIRES

"Pluriactivité agricole 
et rurale" et "Projets au 
féminin en milieu rural"

accompagnés 
depuis  1992

28 000
Tonnes de déchets verts 
compostés par le CIVAM 
Humus depuis 2003

90 800 

VISITEURS
"Le Gard

de Ferme en Ferme"
depuis la première

édition en 2013

67
COMMUNES
accompagnées entre 2009 
et 2019 dans le cadre des 
Plans pour l'Amélioration 
des Pratiques Phytosani-
taires et horticoles.

1 800
ENFANTS & ADOS

ont bénéficié en 2018
de visites pédagogiques

via le réseau
RACINES Gard Lozère

340
PARTICIPATIONS
EN 2018-2019

Pour le maintien des
emplois en milieu rural !

F O R M A T I O N S

Les actions des CIVAM du Gard

Rejoignez-nous et suivez l'actualité
de nos actions et de nos formations !
https://www.facebook.com/CIVAMGard
https://www.facebook.com/legarddefermeenferme/

https://www.facebook.com/CIVAMGard/

