
Eco-construire et produire
des énergies renouvelables
sur son exploitation agricole,
son lieu d’activité et de vie

> Rénovation écologique et activité d’accueil
touristique et rural
22 octobre de 9h00 à 12h30 - Soustelle (30)

> Chèvrerie communale de Lamelouze
construite en bois
22 octobre de 14h00 à 17h30 - Lamelouze (30)

> Une miellerie en ossature bois et copeaux de cade
25 octobre de 9h00 à 12h30 - Moules-et-Baucels (34)

> Centre équestre : démarche globale
visant l’autonomie énergétique
25 octobre de 14h00 à 17h30 - Valflaunès (34)

> Un chai viticole en ossature bois et ballots de paille
26 octobre de 14h00 à 17h00 - Brénas (34)

> Une démarche environnementale globale
sur un domaine viticole

2 novembre de 14h00 à 16h30 - Blauzac (30)
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Programmes complets de nos formations et ateliers pratiques sur le www.civamgard.fr

Formations...
Retours d’expériences...

Introduction à la viticulture biodynamique
16 et 17 Novembre
Lieu : Domaine de Puechlong - à confirmer
CIVAM Bio 30 - Julie PERRIN, tél.04.66.77.49.58

Viticulture biodynamique

4 journées de formation RACINES
22 Novembre, 6 décembre 2010
+ 2 jours en Janvrier/Février 2011
Une dizaine de producteurs suivront cette formation 
avant de pratiquer les accueils. Plus d’infos sur le pro-
gramme de formation, sur www.civamgard.fr

Sylvia PELISSIER, CIVAM RACINES Gard Lozère, 04.66.77.15.04.

Formation RACINES Cuisine, jardin-verger Bio
Cuisiner les protéines végétales

18 Septembre / 16 Octobre / 27 Novembre

Cuisine sans gluten
22 Janvier / 19 Février / 19 Mars

La cuisine nomade
26 Mars / 16 Avril / 14 Mai

Ces trois sessions ont lieu à Sommières.

Jardin et Verger école Bio
Les séances ont débuté début octobre. Toujours 
autant de succès pour ces sessions organisées 
depuis une douzaine d’années.
CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

Communiquer sur son métier
et ses produits
8 et 15 Novembre 2010
Tous les détails au verso...



Formation -
«Communiquer sur son activité
et sur ses produits»
8 et 15 Novembre 2010
> Lundi 8 Novembre
Adapter sa communication orale
avec Marie SIMON, spécialiste en 
«Education à l’environnement»

• Adapter sa communication auprès 
de différents publics.    

• Captiver son auditoire tout en déve-
loppant une attitude d’écoute.

> Lundi 15 Novembre
Communiquer sur ses produits en 
cohérence
avec ses modes de production
• Le produit paysan.

• Eléments sur la conception, fabrication et diffusion 
des outils de communication.

• Témoignage-retour d’expérience d’un producteur-
transformateur, Jicé ROBIN.

• Atelier pratique : analyse et suggestion d’améliora-
tions à partir des outils de communication et produits 
apportés par les participants...

Coût des journées : 10 € par journée. Gratuit pour les 
adhérents CIVAM et les personnes éligibles à VIVEA.

Inscription obligatoire.

Ces journées sont organisées avec le soutien de VI-
VEA et du Conseil général du Gard.

Contact : Sylvia PELISSIER et/ou Cathy GUIRAUDET, 
04.66.77.11.12.   fd@civamgard.fr

Programme complet sur le site internet
www.civamgard.fr / rubrique «A la Une»

Fédération Départementale des CIVAM du Gard   Domaine de Puechlong 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12  fax.04.66.77.10.83   fd@civamgard.fr   www.civamgard.fr

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

La SAS coopérative «Energies Coopérative du 
Sommièrois» a inauguré sa première installation en 
panneau photovoltaïques (sur le toit de l’Alimen-
tation Bio de Sommières), le 24 septembre.
La cinquantaine de personnes présente ont échangé 
autour des projets futurs. Des élus de l’Ardèche, inté-
ressés par l’initiative, avaient fait le déplacement.
Antoine CARLIN, 04.66.77.14.55.    carlin@civamgard.fr

Photovoltaïque citoyen

A la une

15 et 16 Novembre 2010
Afin d’apporter une vision concrète concernant  la 
transformation des pailles de chanvre, le groupe 
de chanvriculteurs gardois organise un voyage 
d’étude.
Au programme, visites-rencontres avec des chan-
vriers de l’Auvergne, du Limousin et du Lot.
Programme disponible sur le www.civamgard.fr
Cléa LUCCHESI, 04.66.77.11.12.   lucchesi@civamgard.fr

Chanvre bio Voyage d’étude

Comité de Pilotage - 13 Oct. Sommières
Le Comité de Pilotage 2010 de l’action Education du 
Jeune Consommateur / Manger Bio s’est tenu au col-
lège de Sommières le 13 octobre dernier.
Consacrée à la question de la restauration bio dans 
les collèges du Gard, cette réunion de bilan 2010 et 
d’échanges avec le personnel des collèges gardois 
(principaux, gestionnaires, chefs de cuisine) a permis 
d’aborder les pratiques et les retours d’expériences.
Lors de son prolongement 
l’après-midi sur l’exploita-
tion en maraîchage Bio de 
Laurent Blochet, membre 
du réseau RACINES d’ac-
cueil éducatif, les échan-
ges se sont poursuivis sur les 
thèmes suivants : modalités 
de dynamisation des liens 
entre collèges et produc-
teurs locaux pour l’approvisionnement des cantines, 
apport du volet éducatif pour modifier les pratiques 
alimentaires des enfants.
Sophie PERONNE, 04.66.77.11.12.  peronne@civamgard.fr

Education du jeune
consommateur

Démarrage d’un collectif
d’accompagnement
La FD CIVAM du Gard animera, du 21 
octobre 2010 au 25 février 2011, une ac-
tion collective d’accompagnement d’un 
groupe de femmes du milieu agricole, sur 
le territoire Sommières-Quissac. 
Une réunion d’information prévue le 19 Octobre, pré-
sentera aux participantes les modalités et objectifs de 
l’action. Des administratrices de la FD CIVAM du Gard 
seront présentes. 
Cassandre de FERRIERES,
FD CIVAM 30, 04.66.77.49.59.   deferrieres@civamgard.fr

Projets au féminin
en milieu agricole et rural

Inscrivez-vous !

Formation de cueilleurs - début 2011
Le CIVAM Bio Gard elabore actuellement un «plan de 
formation cueilleurs» comme outil de développement 
de la filière. Il débutera début 2011.
De longue durée, cette formation-action permet de 
suivre le rythme d’un cycle végétal, et couvre la princi-
pale période de cueillette (début mars/mi-août).
Les personnes seront ainsi en capacité de développer 
la cueillette en activité complémentaire (pluriactivité) 
ou principale (regroupement de producteurs) sur du 
matériel végétal sauvage et/ou mis en culture.
Philippe GAULTIER, 04.66.77.11.12. p.gaulthier@biogard.fr

Plantes aromatiques
et médicinales


