> La participation aux 2 journées
est cohérente et souhaitable.

aux locaux des CIVAM
Domaine de Puechlong

Repas tirés du sac à la charge
des participants

Alès

2 Journées d’Echang

Anduze

> Coût des journées
• Cette formation est gratuite
• Nous renvoyer votre bulletin d’inscription
avant le 16 mars pour la journée du 19 mars
et le 22 mars pour le 26 mars.
• Cette formation est ouverte aux agriculteurs, aux conjoints familiaux, cotisants solidaires.

es

Accès

Durfort

CIVAM
Domaine de Puechlong

St-Hippolytedu-Fort

Canaules
St-Nazaire-des-Gardies
Villesèque

Sauve

Quissac

Montpellier

Nîmes
Sommières

• En venant de Quissac

Prendre direction Anduze, passez le village de Villesèque.
Au carrefour indiquant Durfort à gauche et Canaules-St
Nazaire-des-Gardies à droite, continuer tout droit. Dépasser Cabrières, qui se trouve juste après le carrefour. Prendre
à droite, un chemin goudronné où une pancarte indique
«civampuechlong».

• En venant de Saint-Hippolyte-du-Fort

Prendre direction Alès puis Durfort. Après Durfort, au rondpoint, prendre direction Canaules.
Au croisement, ne pas prendre St Nazaire des Gardies,
mais tourner à gauche, direction Anduze. A 700 mètres
environ, tourner à droite, sur le chemin goudronné indiqué
«civampuechlong».

Comment construire,
avec vous producteurs
un itinéraire fermier collectif,
pour valoriser vos produits,
faire découvrir votre métier
et votre territoire
aux consommateurs

• En venant d’Anduze...

Organisation

Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard
La FD CIVAM du Gard fédère et accompagne 8 associations
adhérentes afin de les aider à concrétiser leur projet associatif.
Ses thèmes d’actions sont :
• Création d’activités en milieu agricole et rural,
• Développement de l’Agriculture Biologique
• Alternatives aux pesticides
• Accompagnement de projets de territoire
• Accueil éducatif à la ferme,
• Chanvre bio et agrimatériaux
• Compostage collectif à la ferme

www.civamgard.fr

Prendre direction Quissac. Après le hameau de Bouzène,
faire environ 3 km. La petite route menant à Puechlong
est à gauche, indiquée par une pancarte «civam-puechlong».

Renseignements et inscriptions
Sylvia PELISSIER tél.04 66 77 15 04
pelissier@civamgard.fr
FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies

tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
pelissier@civamgard.fr
www.civamgard.fr

*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Lundis 19 & 26 Mars 2012
Locaux des CIVAM du Gard
Saint-Nazaire-des-Gardies
Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard
tél : 04.66.77.11.12.
email : fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Lundi 19 Mars 2012
Matin : 9h30 - 12h30
Présentation des expériences d’opération «De ferme en ferme»
menées par les CIVAM de l’Hérault et de l’Ardèche.
• Projection d’un film court-métrage.
• Témoignages d’agriculteurs.
• Echanges sur ce type d’évènement: objectifs, contenu des journées,
avantages, contraintes…

Après-midi : 13h30 - 16h30
Présentation des opérations «De Paysages en paysans»,
«Les Agriculturelles» menées par les CIVAM de l’Ardèche
• Echanges en groupe et exposé avec projection d’un diaporama.
Intervenants :
• Nabil HASNAOUI AMRI, animateur FD CIVAM Hérault
• Agriculteurs de l’Hérault, participant à l’opération «De Ferme en ferme»
• GilIes PEREAU, animateur FD CIVAM Ardèche

Objectifs
> Apporter aux producteurs les éléments nécessaires pour réfléchir à la
mise en place d’un itinéraire fermier
collectif avec pour objectif de promouvoir les produits de qualité, de faire
découvrir le métier d’agriculteur et les
différentes facettes des territoires (patrimoine, culturel, environnement…)
aux consommateurs.

Lundi 26 Mars 2012
Matin : 9h30 - 12h30
•Présentation des actions agritouristiques menées dans le Gard ces
dernières années.

> Retours d’expériences d’actions menées dans d’autres départements

•Présentation de l’évènement «Bio
Générations» mené par le CIVAM Bio
dans les Pyrénées-Orientales.

> Vers quel type de projet s’orienter en
2013, avec le soutien de la FD CIVAM
du Gard ? Sur quels territoires ?

•Présentation du «Festival Champs
libres» et de l’action «De ferme en
ferme», en démarrage en 2012, par
les CIVAM du Vaucluse.

Animation

Témoignages et échanges.

Sylvia Pélissier, FD CIVAM du Gard

Après-midi :
13h30 - 16h30
•Quelles modalités retenir pour
l’organisation d’un
évènement type
itinéraire fermier dans le Gard ? Sur quel(s) territoire(s) ?
•Les partenariats et acteurs locaux sur lesquels s’appuyer pour l’organisation et le contenu des portes ouvertes.
•Bilan des 2 journées.
Intervenantes :
• Juliette PERES, animatrice FR CIVAM LR
• Chloé HRGOVIC, animatrice Sillons, accueil éducatif, FD CIVAM 84

