
un bulletin des associations adhérentes
à la fédération départementale des civam du gard
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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Avec une nature qui digère de plus en plus difficilement nos
excès et nos déchets, certains commencent à s'organiser
pour que la Terre ne soit pas poubelle mais plus belle.
Les groupes CIVAM de notre département ont bel et bien
choisi leur camp et ne ménagent pas les efforts pour
démontrer que l'on peut se faire plaisir en protégeant notre
environnement. L'agriculture biologique, l'alimentation Bio
dans les collèges, le jardinage sans pesticides, toutes nos
initiatives axent leurs objectifs vers l'amélioration de notre
quotidien par des alternatives aux traitements chimiques.
Ces poisons sont tellement banalisés que leur présence dans
notre vie de tous les jours n'inquiètent aujourd'hui qu'une
minorité d'initiés.
Conscientes qu’elles ne peuvent pas lutter avec leurs humbles moyens contre des groupes
industriels puissants, les associations de notre mouvement départemental misent sur
l'information et la formation. Du tout petit habitant Gardois au plus grand elles proposent
différentes activités qui sont autant de possibilités de rencontres afin d’avoir un autre regard
sur notre planète.
Pour améliorer la diffusion de nos temps forts et optimiser nos chances de toucher un large
public, nous avons créé un site internet : pas très original pour une fédération d'associations
mais incontournable pour sortir de la confidentialité.
N'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et si vous êtes tentés par les relations
moins immatérielles, le bulletin vous offre des possibilités de sorties et de rencontres avec
des humains et souvent accompagnés de denrées goûteuses et savoureuses à déguster.

Stéphane Veyrat,
Délégué départemental

FOIRE BIO de BARJAC
Dimanche 29 juillet 2007
à Barjac
Contact : CIVAM Bio Gard, 04.66.77.47.84.

Colloque «Améliorons ensemble la qualité de notre alimentation»
le 16 Octobre 2007
Contact : Un Plus Bio, 04.66.77.35.51.
«Entre Costières et Camargue» : week-end agritouristique
13 et 14 Octobre 2007 (voir page 11)
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«Agriculture biologique
et alimentation»

Depuis le début des années
80, le mouvement CIVAM,
dans son ensemble,
soutient le développement
de l'agriculture biologique.
Au sein des CIVAM du Gard, le
CIVAM Bio accompagne les
producteurs déjà installés mais
aussi ceux qui souhaitent se
reconvertir. Outre des missions
d'appui technique et de
formation, il s'agit pour cette
association de favoriser une
agriculture bio de proximité et
d'effectuer un travail territoire par
territoire.
Les actions menées par le CIVAM
Bio Gard sont étroitement liées à
celles de la Fédération
Départementale, avec le
programme «manger Bio en
restauration collective», les
actions éducatives auprès des
collégiens (programme
«Education du jeune
consommateur» soutenu par le
Conseil Général du Gard),
l'accueil éducatif à la ferme
(réseau des fermes RACINES
Gard Lozère), ou encore
la sensibilisation aux dangers
des pesticides.
Quant à l'accompagnement des
porteurs de projets, les CIVAM
du Gard affichent «leur
spécificité bio» : en effet, les
projets agricoles accompagnés
sont quasiment tous liés à
l'agriculture biologique.

à la une

Une photo de l’Agriculture
Biologique dans le Gard

En progression constante depuis 1998, l’agriculture Bio gardoise c'est  :
● plus de 346 entreprises (PME, artisans et agriculteurs) dont 72
transformateurs,
● 280 agriculteurs Bio soit près de 5 % des agriculteurs gardois.
● 3,5 % de la SAU dans le Gard contre 2 % seulement au plan national.
(données 2006)

Au niveau national et régional :
● national : 10ème département par les surfaces en cultures biologiques
(8 449 ha),
6ème département en nombre de producteurs Bio (280 certifiés) dont 117
viticulteurs, 120 maraîchers ou arboriculteurs, 17 éleveurs et 15 céréaliers.
● régional : 1er département en nombre de producteurs Bio avec 26 % de
l’effectif régional.

Zoom et tendances au sein des principales filières
La viticulture Bio représente environ 2,6 % du vignoble gardois, soit environ
117 producteurs pour 1 750 ha cultivés.
Les conversions en viticulture biologique sont nombreuses en 2007.
En ce qui concerne les fruits et légumes, de nouveaux producteurs travaillant
en circuits longs se sont
reconver t is en 2006.
Quant aux producteurs en
vente directe, leur nombre
reste stable.
Côté production céréalière,
la progression est faible.
L'élevage voit son nombre
de têtes diminuer,
notamment à cause de la
diminution des troupeaux
d’ovins, l'élevage caprin restant dominant.

Le commerce et la distribution bio
La densité des commerces Bio spécialisés est forte et stable (30 commerces
dans le Gard).
La part de la vente directe reste importante, notamment pour les fruits et
légumes. Au niveau du territoire français, cette part représente 18,2 % du
marché bio, elle est sans nul doute plus importante au niveau gardois.
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CIVAM Bio : ses actions pour la commercialisation des produits bio

à la une

Promotion et
Foire bio de Barjac

Côté promotion, le CIVAM
Bio a choisi d'accentuer ses
efforts sur l'organisation de
la FOIRE BIO de Barjac,
qui est organisée le 29
jui l let 2007 pour la
troisième année
consécutive.
Au carrefour de plusieurs
départements, c'est le lieu
idéal pour réunir à la fois
une clientèle gardoise, mais
aussi touristique (proximité
des Gorges de l'Ardèche).
Cette foire bénéficie de l'appui de la commune de
Barjac, de la réputation de ses marchés et de la
dynamique du festival «Chansons de Parole» qui a lieu
du 28 juillet au 2 août.
Cette foire n’est ouverte qu’aux personnes ayant un
statut d’agriculteur (cotisant solidaire, agriculteurs à titre
secondaire ou principal) et Bio de surcroît (certification
AB, Nature & Progrès, Déméter, Biofranc ou Simples).
L’objectif du conseil d’administration du CIVAM Bio
Gard est que cet événement ne soit pas une foire éco-
biologique de plus, mais une fête où les agriculteurs
Bio et les consommateurs peuvent se rencontrer : une
foire qui cultive avant tout un caractère authentique,
rural et Bio.

Appui aux filières
Le rôle du CIVAM Bio est d'effectuer un appui aux
personnes en reconversion ou en phase d'installation,
afin de leur apporter des conseils stratégiques, mais
également d'aider les producteurs déjà installés à mieux
vendre leurs produits.
Ainsi, en 2007, un travail spécifique à la filière des
vins bio est réalisé auprès des grandes et moyennes
surfaces. Des opérations seront menées dès cet été et
jusqu’à l’automne pour faire connaître les vins bio au
grand public et notamment auprès de consommateurs
non initiés, fréquentant peu les lieux de vente directe.

En 2008, le CIVAM Bio envisage de regrouper sous
un espace collectif une gamme de vins Bio du Gard.
Un premier rendez-vous est envisagé, en mars 2008,
au Salon de l’Agriculture à Paris puis sur d’autres salons
également à forte notoriété.

Des outils de promotion et de communication
Les viticulteurs Bio gardois bénéficient de divers outils :
ceux financés dans le cadre de la campagne «Militant
du Goût» (verres à pied) ou ceux financés par la Région
Languedoc-Roussillon (collerettes, cartons tri pack...).
Un dépliant sur les vins Bio, spécialement destiné aux
opérations de promotion dans les grandes surfaces,
vient d’être édité avec l’appui du Conseil Général.

Ouvrir de nouveaux créneaux commerciaux
Dans notre département, le nombre de commerces en
bio a fortement augmenté ces dernières années -30 à
ce jour- et le CIVAM Bio est régulièrement sollicité par
ces créateurs d'entreprises pour les orienter vers des
producteurs bio souhaitant développer ce créneau
commercial.
Pour mettre en phase production et commercialisation,
dans un premier temps, le nombre de producteurs Bio
intéressés va être recensé ainsi que leur potentiel par
produit.
En effet, chacun de son côté, production et commerce,
ont leur propre logique. Les uns achetant auprès de
grossistes des produits qui «voyagent» parfois trop, les
autres commercialisant en vente directe ou à l’export.
L’agriculture biologique se doit d’être écologique en
limitant les distances de transport.
Il serait donc souhaitable de pouvoir créer une charte
d’approvisionnement locale producteurs-revendeurs.
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Le développement de l’agriculture biologique
et ses passerelles

à la une

La FD CIVAM du Gard participe depuis 5 ans au
programme «Education du jeune consommateur» piloté
par le Conseil Général du Gard et l'Inspection
Académique. Ce programme vise à accompagner les
collèges impliqués (17 à ce jour) pour favoriser la mise
en place de repas Bio et d'actions éducatives.
L'objectif est d'introduire des produits Bio de saison et
de proximité afin de favoriser la diversité alimentaire
des adolescents, mais aussi de mobiliser à la fois les
adultes et les élèves sur l'acte citoyen visant à favoriser
la protection de l'environnement des territoires.

Chaque collège impliqué dans ce dispositif reçoit une
aide financière du Conseil Général du Gard qui se
monte à 1€ par repas bio servi.
L'implication d'un collège dans une telle démarche doit
être considérée comme globale. En effet, il ne s'agit
pas seulement de servir des repas bio, c'est un travail
collectif impliquant des gestionnaires, cuisiniers, chefs
d'établissement, enseignants, infirmières scolaires...
Ainsi des projets d’éducation alimentaire naissent dans
les établissements mais il faut les péreniser pour en
voir les effets sur le long terme.

Eduquer les jeunes consommateurs

L'une des fonctionnalités de la Fédération Départementale des CIVAM du Gard est de construire des passerelles
entre les projets et les actions. Ainsi, le développement de l'Agriculture Biologique va de pair avec :

● le programme «manger Bio en restauration collective»,
● les actions d'éducation du jeune consommateur,
● l'accueil éducatif sur les fermes,
● la sensibilisation aux dangers des pesticides,
● l'accompagnement des porteurs de projet en milieu rural.

Colloque «Améliorons ensemble la
qualité de notre alimentation»
La FD CIVAM du Gard fait partie des quatre
associations de développement impliquées dans
la recherche action «Améliorons ensemble la
qualité de notre alimentation» conduite par
l'association Un Plus Bio.

Notre contribution s'exprime par nos
participations aux comités techinques et
scientifiques mais aussi par les remontées
d'expériences liées aux actions que nous
conduisons actuellement. A partir des remontées
d'informations du groupe de travail et des
suggestions nous traduisons cer taines
applications dans nos initiatives.

Ce programme est riche d'enseignements. Après
avoir fait le point sur les différentes initiatives
comparables à la notre, il permet de compléter
l'évaluation de notre action départementale et
de livrer des pistes d'amélioration.
Un colloque clôturera ce programme le 16
ocobre prochain (voir page 12).

Atelier cuisiniers
Le 23 mai dernier, la FD
CIVAM du Gard a organisé
une journée destinée aux
cuisiniers des collèges
gardois, avec l'intervention
de Gilles DAVEAU, chef
cuisinier, spécialiste de la
cuisine végétarienne.
L'objectif de cette journée de
formation était d'expérimenter des préparations
permettant la conception de menus Bio alternatifs
(sans viande et sans poisson) et de répondre ainsi
aux besoins particuliers de certains convives
(végétariens, pratiques religieuses, etc.).
La forte participation et l'ambiance conviviale illustrent
les relations de partenariat que nous avons su créer
avec les collèges du Gard. La cuisine est un maillon
important pour amener les jeunes vers plus de diversité
alimentaire. Il sera intéressant d'évaluer, d'ici 2 à 3
ans, si la consommation de plats ou menus avec
moins de protéines animales est progression ou non.
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Dans le cadre des actions éducatives en lien
avec les repas Bio, les visites des fermes
RACINES permettent aux élèves et à leurs
enseignants, de mieux percevoir le rôle joué
par l'agriculteur bio et les réalités de son métier.
Pour exemple, ce collège d'Uzès (Le Redounet)
dont deux classes de 6ème se sont rendues, le
11 mai dernier, sur l'exploitation de M. et Mme
SURAUX, éleveurs caprins bio à Générac.

Ces éleveurs possèdent un cheptel d'environ 100
chèvres et quelques cochons. Lors de cette visite,
les collégiens ont pu appréhender le travail de
l'éleveur (soins aux animaux, traites...), la
fabrication du fromage, et prendre conscience de
l'implication personnelle que nécessite ce métier.
Les principes de l'agriculture biologique ont été
évoqués, notamment dans l'alimentation et les soins
à donner aux bêtes.
La découverte des chèvres et cochons a attiré
leur attention : ils ont pu les caresser, leur donner
à manger, traire les chèvres et goûter au lait tout
chaud !

Voici quelques «petites phrases» relevées auprès
des élèves et qui en disent long...
«J'ai appris que l'on pouvait traire des chèvres avec
des machines.»

Le groupe RACINES Gard-Lozère, associé
au programme «Education du jeune
consommateur», intervient lors de tables de
découverte dans les collèges, et permet
l'accueil de classes chez les agriculteurs du
réseau. Des liens existent entre les thèmes
éducatifs des programmes scolaires en
«Sciences et Vie de la Terre» et Histoire
Géographie et ceux traités par RACINES.
Au programme de 6ème, on trouve notamment :
l'environnement, l'homme et son milieu, les
pratiques de l'alimentation humaine, l'études
des paysages et des milieux...

Les tables de découverte
Elles sont généralement animées par des éléves motivés avec
le plus souvent l'appui de l'infirmière, de professeurs de SVT et
bien entendu de producteurs Bio.
Ainsi, depuis le début de l'année scolaire 2007, une dizaine
de collèges gardois (Mont Duplan, Bigot et Révolution à Nimes,
St-Hippolyte-du-Fort, Clarensac, Quissac, Calvisson, Ventadour
de Bagnols-sur-Cèze...) ont souhaité l'organisation de temps
de découverte sur les fruits et légumes, les céréales et le pain,
les huiles, le miel...
Ces tables de découverte, souvent associées à des repas Bio,
peuvent être également couplées avec des visites d'exploitations.

La visite de deux classes de collège chez un agriculteur du réseau RACINES

«Ce que j'ai le plus aimé était de traire une chèvre
et après de boire le lait tout chaud !»
« J'ai appris comment faire du fromage, mais c'est
dommage car il faut attendre longtemps avant de
pouvoir le manger ! »
«Quand on trait les chèvres, c'est bizarre, les
mamelles sont molles. Le lait de chèvre est
excellent.»
«J'ai été très surpris car j'ai appris que les cochons
étaient très «hygiéniques».»
«J'ai appris que si les cochons ne se roulaient pas
dans la boue, ils pouvaient mourrir !»

Les actions éducatives
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Alimentation, santé et pesticides

L’AB pour restaurer la qualité de l’eau

Dangers des pesticides :
informer le grand public

Vendredi 23 mars, le CIVAM Bio du Gard, le CIVAM
du Vidourle et la Fédération Départementale se sont
réunis pour organiser, dans le cadre de la «Semaine
sans pesticides», une projection débat sur le thème
«Pesticides non merci !», au Cinéma Le Venise, à
Sommières.

120 personnes s'étaient
déplacées pour venir
assister à la projection du
film et participer à un débat
en présence de deux
experts : Mariette Gerber,
médecin-chercheur à
l' INSERM (Santé et
environnement) et Joël
Raymond, chargé de

mission «Pollution des eaux» à la DIREN (Direction
Régionale de l'Environnement).

Le film projeté montre comment notre corps est agressé
quotidiennement par des produits chimiques nocifs pour
notre environnement et notre santé. L'eau, l'air, les
aliments sont contaminés. L'agriculture intensive, grande
utilisatrice de produits phytosanitaires est l'une des
sources de pollution par les pesticides. Les spectateurs
ont toutefois regretté que le film n'aborde pas plus en
profondeur le cas de l'industrie.

Le témoignage des médecins-chercheurs -que ce soit
dans ce documentaire ou par l'exposé de Mme Gerber-
est sans détours : les pesticides constituent un problème
majeur de santé publique. Ils peuvent entraîner des
intoxications aiguës (affections dermatologiques et
respiratoires, problèmes digestifs et neuromusculaires,
céphalées…) et/ou chroniques (en s’accumulant tout
au long de la vie, ils augmenteraient les risques de
cancers -lymphome, estomac, prostate- et de certaines
maladies neurologiques).

Ce film, tout comme le débat, ont pu mettre en évidence
les nombreuses solutions pour limiter ces pollutions,
notamment par le soutien à l'Agriculture Biologique.
Les agriculteurs Bio présents ont témoigné de leurs
méthodes de travail et ont démontré que cette
agriculture est non seulement respectueuse des hommes
et de l 'environnement, mais aussi rentable
économiquement.

Le film : «Pesticides,
nos enfants nous accuseront »

Jean-Paul JAUD, cinéaste, est en train de tourner les
dernières images de son film (voir «Les nouvelles des
CIVAM du Gard» n°28, p 7) qui aborde les problèmes
liés à l’alimentation moderne, les dégâts causés par la
mal bouffe mais aussi les solutions à la portée de tous.
Ce documentaire de 90 minutes prend pour décor les
villes de Barjac et de Vauvert. A Barjac, le cinéaste a
suivi, durant tout l'année scolaire une classe de primaire
et a pénétré l'univers de quelques familles.
Le propos de ce film est illustré par plusieurs
témoignages :
● ceux de producteurs Bio gardois,
● ceux d'experts scientifiques tel le Professeur Charles
Sultan, spécialiste en endocrinologie pédiatrique au
CHU de Montpellier.
La sortie de ce film est prévue pour le début de l'année
2008, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Le Languedoc Roussillon est autant concerné par pollutions
agricoles des eaux que les autres régions françaises. Sans atteindre
les proportions Bretonnes, les analyses confirment la présence de
pesticides dans la quasi-totalité des analyses réalisées. Les herbicides
sont omni présents. Le glyphosate, matière active utilisée dans de
nombreux désherbants «biodégradables» et la molécule issue de sa
soit disant dégradation, l’AMPA, sont en tête de liste des produits
incriminés…
Face à ce constat la Bio a le pouvoir d’apporter une solution
radicale et crédible puisque qu’elle n’utilise aucun désherbant.
Pour le démontrer, le CIVAM Bio Gard et le SMAGE des Gardons
(Syndicat Mixte d’aménagement et de Gestion des Eaux) ont déposés
un projet pilote de lutte contre les pesticides par le développement
de l’agriculture biologique sur le secteur du Gardon d’Anduze.
Ce secteur présente d’une part des taux de pesticides préoccupants
et en parallèle il existe une forte implantation Bio autour de la cave
coopérative de Tornac. L’objectif sera donc d’une part de mettre en
place un suivi scientifique sur 3 ans pour mesurer l’impact réel des
techniques Bio sur ce bassin versant et de le comparer à un secteur
non Bio voisin. D’autre part nous espérons pouvoir inciter d’autres
vignerons du secteur à s’engager en Bio. Pour cela il faudra proposer
des journées d’information, appuyer les démarches de promotion et
de vente afin de rendre faisable au plan technique, financier et
psychologique la conversion d’autres viticulteurs de ce secteur vers
l’agriculture biologique.
Rappelons que ce type d’expérience, a déjà été initié en 1994 sur
Vergèze avec PERRIER, la coopérative et le CIVAM. Treize ans après
la cave de Vergèze compte près 20 000 hl de vins Bio qui constituent
le fer de lance de sa gamme et de nouveaux producteurs les
rejoignent chaque année. La viticulture Bio peut donc apporter une
réponse pertinente au plan écologique et économique.
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La place du Bio dans les projets accompagnés par les CIVAM
Produire en Bio, commercialiser des produits Bio, cuisiner Bio,
promouvoir une alimentation de qualité, respecter l’environnement à
travers l’exercice de son activité, limiter notre impact sur la nature
(énergies renouvelables, économies d’énergie, matériaux sains, toilettes
sèches, phyto-épuration…), sensibiliser aux problématiques
environnementales …, rares sont les projets accompagnés par le CIVAM
qui ne mettent pas en avant ces valeurs, qui sont aussi celles du réseau,
qu’il sagisse de production -en particulier végétale-, de vente de produits
ou de cuisine (table d’hôtes, traiteur…).
Quelques exemples précis de projets accompagnés depuis 2004 et qui
intègrent ces composantes, considérées par les porteurs de projets comme
non négociables : production et vente de compost et broyats végétaux,
maraîchage bio avec la technique BRF, pépinière Bio de plants maraîchers
et d’aromatiques, ferme écologique Bio, accueil touristique en gîtes
écologiques, restauration événementielle végétarienne en Bio.

Ils parlent de leurs
motivations pour créer
une activité respectueuse
de l’environnement

Production de plants potagers
«Par la production de plants, nous aspirons à offrir
une autonomie personnelle de chacun vis-à-vis de son
alimentation et de son interaction sur notre
environnement».

Elevage de volailles en Bio
«Je souhaite commercialiser les œufs et les volailles
vivantes sous une appellation biologique. J’ai pris
contact avec Nature et Progrès pour avoir leur cahier
des charges en élevage biologique. […]. Je pense
que les chartes biologiques en élevage correspondent
bien à l’idée que je me fais de l’élevage. Un lieu où
les animaux sont respectés et où la totalité des soins
est dispensé sur un même site (de la naissance à la
vente).»

Maraîchage Bio
«Dans ce projet, la qualité est de rigueur. L’éthique
aussi. L’agriculture biologique s’impose. Objectif de
qualité de vie. Mais comment y accéder ? Comment
faire ? Cela, comme tout ce qui est irréalisé, semble
énorme. En fait, non. Nous allons travailler avec
Ecocert, tout simplement».

« J ’ e n v i s a g e
d’uti l iser la
technique du
BRF, afin de
limiter la consommation d’eau, l’eau étant d’une
importance capitale pour du maraîchage. Cette
méthode est également un très bon moyen naturel
pour fertiliser le sol et pour lutter contre les mauvaises
herbes. […]. Il est bien entendu que je cultiverai sans
apports d’engrais chimiques. Je tiens beaucoup trop
à « Mère Nature » pour l’empoisonner.»

Restauration végétarienne en Bio
«Pourquoi ce projet ? Une question d’éthique, besoin
de partager et d’offrir à chacun un droit naturel qui
devient de plus en plus un « luxe » [bien se nourrir],
marre du gaspillage, de la malbouffe… solidarité et
résistance… […]. J’ai aussi envie de travailler sur le
lien entre les agriculteurs et les consommateurs, ne
pas perdre de vue l’ idée d’une agriculture
nourricière».

Commerce de produits santé et bien-être
«Mes motivations sont multiples : aider les personnes
à se soigner de la façon la plus naturelle qui soit,
choisir des produits locaux, choisir des produits de
qualité et le plus possible Bio, avoir un lieu on l’on se
sente bien (matériaux écologiques si possible), avoir
un lieu étudié pour toutes populations».



des nouvelles des civam du gard - n° 29 - Juin 2007

thématiques civam
L’accompagnement des porteurs de projet en milieu rural
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Trois accompagnements
collectifs de projets
depuis octobre 2006

Stages «Pluriactivité agricole et rurale»
Un stage mixte «Pluriactivité agricole et rurale» s’est
déroulé à temps partiel du 5 octobre au 14
décembre 2006, avec huit participants et un certain
nombre de projets tournant autour de l’activité
d’élevage (caprin, équin). L’une des participantes vient
de s’affilier à la MSA comme exploitante à titre
principal.
La même formule de stage, mais avec d’autres lieux
et d’autres natures de projets (une orientation
production végétale beaucoup plus marquée), s’est
déroulée du 22 mars au 31 mai 2007 avec six
participants, et pour une fois une majorité d’hommes.
Beaucoup de visites d’exploitation au cours de cette
session, qui ont permis un travail approfondi et
structuré de recueil de témoignages très concrets
et qui ont révélé et explicité la diversité du milieu
agricole gardois, des situations individuelles et des
approches du métier d’agriculteur : exemples de
pluriactivité sur l’année ou saisonnière, variété des
statuts, diversité des parcours d’installation, importance
du réseau, militantisme, engagements…, choix de
l’agriculture biologique, mobilisation de nombreux
circuits de vente complémentaires, importance du volet
gestion sont autant de thèmes qui ont pu être abordés
et analysés. Couplées aux apports des petits stages
pratiques sur exploitation, ces visites-rencontres
permettent à chaque stagiaire de se positionner par
rapport à chaque cas particulier et de se faire sa
propre idée du métier.
Entre-temps, un stage «Femmes : créer son activité
en milieu rural» a rassemblé six participantes entre
le 15 décembre 2006 et le 20 mars 2007. La
diversité des parcours de chacune et des projets
envisagés ainsi que la for te motivation des
participantes a amené au sein du groupe des
échanges très riches. Des moments forts de débat sur
des thèmes complexes ont pu régulièrement se mettre
en place et lever certains blocages : la place à laisser
au gain d’argent dans un projet d’activité / projet
de vie, le RMI, la confiance en soi / l’estime de
soi…
Les participantes ont exprimé qu’il était important
de se retrouver entre femmes, de pouvoir échanger
sur des problèmes qui leur sont propres et de trouver
dans le groupe stimulation et encouragement.

A travers -entre autres- la mise en œuvre de la
démarche de Reconnaissance des Acquis et
l’intervention du CEDIFF sur l’environnement humain
du projet, la dynamique du collectif produit des gains
personnels et non mesurables évidents : se remettre à
cuisiner lorsqu’on est seule et donc à bien s’alimenter,
reprendre soin de sa personne, se pomponner et
soigner son habillement, redécouvrir sa féminité,
reprendre goût à l’échange, au contact social, prendre
la décision d’enfin s’occuper un peu de soi…, autant
de petites avancées non quantifiables en termes de
statistiques du RMI ou du chômage, mais qui sont
des préalables indispensables à une véritable reprise
d’assurance et d’initiative dans le but de créer et
développer une activité.

Premiers résultats de l’enquête
Ressources sur le devenir
des ex-stagiaires

En novembre 2006, le CIVAM Ressources a mis au point et
envoyé un petit questionnaire de suivi des stagiaires des trois
années passées, de manière à connaître le devenir voire
l’aboutissement des projets, leur évolution, les problèmes
rencontrés.

Le taux de réponse général (45 questionnaires envoyés) est de
58 %. Le taux d’activité des répondants est de 45 %, avec
parfois des activités salariées, mais surtout des créations
d’entreprises (agriculture et artisanat majoritaires). Pour 70
% des ex-stagiaires aujourd’hui en activité, celle-ci est conforme
au projet finalisé lors du stage CIVAM, liée à ce projet ou en
prolongement de ce projet. En dehors des projets montés, que
l’activité soit liée au projet ou n’ait rien à voir avec lui, celui-ci
reste en général d’actualité et n’est pas abandonné. Les projets
ont donc la vie dure !
Pourquoi le projet n’a-t’il pas abouti ? Les éléments de vie
personnelle familiale arrivent en tête, puis une autre opportunité
survenue entre-temps, un défaut de financement, pas de foncier
ou insuffisant, un manque de maturité du projet…
Que manque-t’il encore pour démarrer ? Le financement (très
en tête) puis le foncier, à part égale avec le temps disponible et
la formation encore nécessaire, sont les éléments les plus cités.
Pour autant, et malgré les difficultés rencontrées, nous savons
en croisant questionnaires remplis et contacts conservés avec
les ex-stagiaires que 9 projets développés au CIVAM sont
actuellement en cours de montage.
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Environnement au quotidien
Retour sur les journées
«Pollutions intérieures
dans l’habitat»

Les 20, 21 avril et 12 mai, le CIVAM du Vidourle
organisait au centre d’accueil du CART à
Sommières des journées sur le thème des pollutions
chimiques de l’air intérieur.

Le vendredi 20 avril en soirée, une conférence de
Georges Méar introduisait cette séquence. Victime
des émanations des matériaux de sa propre maison
et auteur du livre «Nos maisons nous empoisonnent»
(Ed. Terre Vivante), il nous fit part de son témoignage
et dressa un panorama des sources de pollutions et
de leurs conséquences sur notre santé.
Le lendemain matin, nous mettions en pratique avec
une visite guidée des locaux du CART à la recherche
«du bon et du moins bon».
L’après-midi, nous passions à la mise en œuvre des
pratiques alternatives avec un atelier animé par Serge
Béranger sur la peinture à la chaux et le stuc.
Enfin, le samedi 12
mai était consacré aux
produits d’entretien. Le
matin, la Maison de
l’Al lergie et de
l’Environnement de
Marseille faisait une
présentation générale
et nous apprenait à reconnaître les produits nocifs
par le décryptage des étiquettes. L’après-midi, place
aux «recettes» et à la fabrication de produits faciles à
préparer à partir de matières de base simples et non
polluantes. Un dossier technique reprenant tous les
thèmes abordés est prévu pour l’automne prochain.

Conférence de G.Méar - Sommières - 20 avril 2007

Salades Sauvages à Aubais :
victimes de leur succès !!

Le 17 mars, le CIVAM du
Vidourle organisait à
Aubais une balade de
reconnaissance des
salades sauvages animée
par Claude Raynaud. Ce
galot d’essai nous a permis
de constater une for te
demande puisque plus de
100 personnes étaient
présentes au rendez vous. Claude, Raphaëlle, Laurent
et René les ont accueillies et guidées au mieux. Pour
aller plus loin, Claude animera à l’automne une
séquence en trois séances avec un petit groupe d’une
dizaine de personnes dans le but d’un apprentissage
approfondi de reconnaissance et d’utilisation culinaire
des salades sauvages.

Jardin et Verger Ecole Bio :
ça repart en octobre !

Ces deux sessions d’apprentissage en huit séances
un samedi par mois redémarrent comme à l’habitude
en octobre. Vous pouvez vous y inscrire dès
maintenant car le nombre de places est limité.
Programme aussi disponible sur www.civamgard.fr.

Composter et Jardiner
sans pesticides à Sommières
en octobre 2007

Une journée d’animation est programmée en
collaboration avec la Communauté des Communes
du Pays de Sommières. Pré-programme : remise de
composteurs individuels par la Communauté des
Communes ; conférence et atelier pratique sur le
compostage et le jardinage sans pesticides ;
démonstration de broyage de végétaux et de
désherbage thermique.

Dossier spécial Pesticides
Le CIVAM du Vidourle a édité au mois de mars 2007 un
bulletin spécial sur le thème des pesticides qui fait état
d’une pollution généralisée de l’environnement en
montrant les interactions existantes sur l’eau, l’air, les
aliments...
Dossier téléchargeable sur www.civamgard.fr (rubrique
Publications).Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55
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Accueil éducatif en milieu rural

Colloque environnement
et développement durable

RACINES Gard-Lozère et son homologue héraultais
ont participé au colloque scientifique «Education
à l'Environnement pour un Développement Durable :
informer, former ou éduquer ?», organisé les 7 et
8 juin derniers, par le GRAINE LR à Montpellier.
Ce colloque était organisé dans le but de favoriser la
rencontre entre des universitaires, des chercheurs et
des praticiens (enseignants, animateurs, formateurs,
responsables d'entreprises ou d'administrations).
L'intervention de RACINES portait sur le rôle des
agriculteurs dans l'éducation à l'environnement, sur
les choix et les pratiques agricoles qu'ils défendent. Il
s'agissait de montrer concrètement quels sont les
projets pédagogiques mis en place par les membres
de RACINES et les enseignants désireux de prendre
appui sur des visites d'exploitations.

Plaquette régionale
Les associations gardoise,
lozèrienne et héraultaise
de RACINES se sont
associées pour réaliser un
outil de promotion
régional qui a pris la
forme d'une plaquette.
Celle-ci expose les
motivations de ses membres
à sensibiliser un large
public à l'importance de
l'équilibre du milieu naturel.
Cette plaquette est destinée à promouvoir le réseau
RACINES, en Région Languedoc-Roussillon, auprès
des publics déjà accueillis et des nouveaux publics
repérés. De plus, elle a pour objectif de sensibiliser
aussi des agriculteurs se retrouvant dans la démarche
de RACINES et de les inciter à rejoindre le réseau.
Elle a été élaborée dans le cadre d’une formation -
ouverte à l’ensemble des adhérents- dont le but était
de faire émerger les spécificités du réseau. Il s’agissait
donc, pour les agriculteurs, de repérer dans leur
parcours, les choix qu’ils ont posés, les raisons de
ces choix et les façons de les communiquer par des
moyens adaptés aux différents publics et selon les
situations.

Echange ville-campagne :
la banlieue et la campagne
à vélo

Des agriculteurs du réseau RACINES Gard-Lozère
accueillent sur leurs fermes, depuis 2003, pendant
les vacances scolaires, des enfants de la banlieue
parisienne : villes de Mantes-la-Jolie, Chanteloup-
les-Vignes.
Cette action est menée en partenariat avec
l’association Cap et Vie qui souhaite développer une
dynamique de développement social centrée sur
l’éducation des jeunes issus de banlieues pour la
plupart d’origine immigrée ; elle  bénéficie du soutien
du FSE (Fond Social Européen), à travers le
programme européen EQUAL.
Ce projet né il y a 10 ans est parti d'un enjeu fort -
celui de la parentalité- pour redonner toute leur place
aux adultes responsables des enfants, en les mobilisant
autour des séjours à la campagne de leurs enfants.
Pour les enfants, il s’agit d’interpeller leurs savoirs en
les confrontant à d’autres milieux de vie (tant sociaux
que géographiques). L’échange entre territoires urbains
et ruraux participe à la création de liens sociaux
interpersonnels. Il renforce la connaissance des uns
et des autres et permet de réviser de nombreux
stéréotypes.
Le tour de France à vélo va prolonger les actions
menées depuis une dizaine d’années par Cap et Vie.
C’est une action de communication de très grande
envergure dont l’un des objectifs est la valorisation et
l’extension des réseaux Vil le/campagne de
l’association.
A cet effet, des groupes de parents et de jeunes vont
parcourir dix étapes rurales correspondant à 10
départements ruraux.
Le Gard accueille donc le groupe de  jeunes et
leurs parents du 21 au 24 juillet. Ces jeunes
parcouront à vélo le secteur entre Sommières et
Durfort ; sur ce dernier village se déroulera le 24
juillet un échange musical autour du Slam. Au
programme : une prestation du groupe Ramdamslam
avec ouverture de la scène aux jeunes qui auront
participé aux ateliers de l’après-midi, une exposition
sur Cap et Vie et ses actions. Cette soirée festive se
fera autour d’un repas organisé avec l’association
locale "Le Potager" et avec l’appui d’agriculteurs du
réseau RACINES.
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Agritourisme et territoire
Dimanche 14 Octobre 2007
Circuit découverte en Costières
Matin :
● Visite du Mas des Bouviers, moulin à huile : une
exploitation oléicole dirigée par Loïc Lossois qui
effectue sur place la transformation des olives en huile.
Ce moulin est ouvert à toutes les personnes qui
souhaitent faire presser leurs olives.
A découvrir également au Mas des Bouviers : un
atelier de démonstration d'attelage
● Visite du Domaine «Bel Air la Côte» de Valérie et
Philippe Moine,viticulteurs
Bio.
● A 12h, pique-nique à base
de produits du terroir sur
l'exploitation de M. et Mme
SURAUX, éleveurs caprins
en Bio sur la commune de
Générac..
● Après-midi : découverte de
l'exploitation caprine et de son environnement.

Cette journée est organisée sous la forme d’un circuit
à faire avec son véhicule d’une exploitation à une
autre.

Entre Costières et Camargue
La FD CIVAM du Gard et le Pôle touristique
Costières Camargue Méditerranée organisent les
samedi 13 et dimanche 14 octobre 2007 une
manifestation grand public pour rencontrer des
agriculteurs, producteurs, transformateurs...
Ce pré-programme vous précise déjà les moments
forts des journées.
Samedi 13 Octobre 2007 - Côté Camargue
Matin :
● Départ de Gallician en calèche avec «Les cochers
de Petite Camargue».
● Visite du centre du Scamandre (site de 200 ha
favorisant la découverte de la faune, de la flore et de
l’écosystème si singuliers de la Camargue gardoise).
Retour à Gallician en calèche.
● Gallician - Franquevaux : en voiture (avec vos
véhicules personnels).
● 12h30 : Repas «assiette de pays» à la Manade de
Franquevaux.
Après-midi :
● à partir de 14h00 : animation sur la manade et
visite commentée en charettes.

Agriculture biologique

Journées techniques
Conduite du pommier en agriculture biologique

Une journée  avait été programmée en mai dernier
mais elle a du être annulée faute de participants.
Toutefois, une reprogrammation est prévue pour le
24 septembre 2007.

Journée maraîchage bio
Le 2 juillet 2007, le CIVAM Bio Gard organise une
journée de démonstration «S’installer en maraîchage
bio en vente directe». La matinée se déroulera à la
Chambre d’Agriculture et l’après-midi sera consacrée
à une visite d’exploitation.

Ces journées s’adressent aux agriculteurs déjà installés
ou à toute personne ayant un projet d’installation en
arboriculture ou maraîchage biologique.

Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec
François Donnadieu au 04 66 77 49 58.

Vie d’équipe CIVAM

«L’appel de la pluriactivité pour François»

A partir du mois de juin, François DONNADIEU ne
travaillera plus qu’à temps partiel au sein du CIVAM
Bio. Ayant décidé de créer son entreprise d’entretien
«Jardins & Espaces Verts», il sera disponible au CIVAM
Bio en début de semaine les lundi, mardi et mercredi.

Groupement d’employeurs IMPLICARE

Le groupement d’employeurs va définitivement cesser
ses activités au mois de juillet 2007. Des difficultés
financières dues notamment aux retards ou
l’annulation de subventions en 2006 ont mis en péril
la structure.
Cathy Guiraudet-Baumel, salariée chargée de la
communication, a rejoint à nouveau la FD CIVAM
du Gard en octobre 2006.
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Le CIVAM Ressources, dans le cadre de ces journées thématiques, organise les 28 juin et 5 juillet, une session
sur le thème : «Créer vos outils de communication... en lien avec votre activité».
Ces deux journées, entièrement gratuites, s’adressent aux porteurs de projets en milieu rural ou aux personnes
déjà en activité souhaitant créer ou revoir leurs outils de communication.

Créer vos outils de communication
Jeudis 28 juin et 5 juillet 2007 à Puechlong

28 juin 2007
Plan et outils de communication

Matin� de �h�� à ��h��Matin� de �h�� à ��h��Matin� de �h�� à ��h��Matin� de �h�� à ��h��Matin� de �h�� à ��h��

Le b�a�ba de la communicationLe b�a�ba de la communicationLe b�a�ba de la communicationLe b�a�ba de la communicationLe b�a�ba de la communication

■ Comment construire sa communication :
la démarche marketing (activité envisagée, produits, prix,
distribution, cible, communication-promotion).

■ Outils et moyens de communication : la PLV (panneaux,
signalétique), les outils de publicité directe (dépliant, carte de
visite, catalogue produits...) et leur diffusion.

■ Comment communiquer dans les média : communiqué et
dossier de presse, utilisation d’un fichier de journalistes.

Après�midi� de ��h�� à �	h��Après�midi� de ��h�� à �	h��Après�midi� de ��h�� à �	h��Après�midi� de ��h�� à �	h��Après�midi� de ��h�� à �	h��
Construire ou faire construire son site Internet :Construire ou faire construire son site Internet :Construire ou faire construire son site Internet :Construire ou faire construire son site Internet :Construire ou faire construire son site Internet :
choix� avantages et contraintes� coûtschoix� avantages et contraintes� coûtschoix� avantages et contraintes� coûtschoix� avantages et contraintes� coûtschoix� avantages et contraintes� coûts
■ Les objectifs du site : cahier des charges, analyse de la
concurrence.
■ Outils, possibilités et coûts.
■ Quelques principes simples de mise en oeuvre : nom de
domaine, hébergement, référencement, promotion...
■ Le commerce en ligne.

de �h�� à ��h�� et de ��h�� à �	h��de �h�� à ��h�� et de ��h�� à �	h��de �h�� à ��h�� et de ��h�� à �	h��de �h�� à ��h�� et de ��h�� à �	h��de �h�� à ��h�� et de ��h�� à �	h��

■ Présentation de vos outils ou projets d’outils
Apportez vos dépliants, cartes de visite ou autres supports de
communication même non finalisés qui nous serviront de
base de travail.

■ Créer son outil de communication papier :
● format, type de papier, couleur ou noir et blanc
● présentation de dépliants : analyse et remarques.
● comment mettre en page : à qui m’adresser ?
● budget et type d’impression (numérique, offset).

■ Travail individuel selon les besoins de chacun
● création et rédaction d’un dépliant ou autre support.
● rédaction d’un communiqué ou dossier de presse.

5 juillet 2007 - Journée pratique :
Créer ses outils
de communication papier

Animation des journées :
Sophie Péronne et Cathy Guiraudet-Baumel, FD CIVAM du Gard
Hugo Scott, webdesigner à Sommières

Pour vous inscrire :
Cathy Guiraudet-Baumel, 04.66.77.35.52

www.civamgard.fr
Voici une adresse à retenir.
Désormais vous pouvez nous retrouver sur Internet.
Outre une présentation de nos actions, vous
trouverez une rubrique «Actualités» qui vous tient
au courant des manifestations, stages et temps forts
des groupes CIVAM du Gard.
Quant à la rubrique «Publications», elle vous permet
de télécharger les bulletins de certains groupes et
ceux de la FD CIVAM du Gard.
Naviguez donc et donnez-nous votre avis !
Contact : Cathy Guiraudet-Baumel, 04.66.77.35.52
guiraudet.baumel@civamgard.fr

Colloque «Améliorons
ensemble la qualité
de notre alimentation»
16 Octobre 2007 au Pont du Gard

Ce colloque est organisé par Un Plus Bio -association
adérente au mouvement CIVAM- avec la participation
de la FD CIVAM du Gard.
Ce colloque clôture le programme «Améliorons
ensemble la qualité de notre alimentation» mené
depuis octobre 2005 avec l’Université de Nîmes
(CUFR) et l’Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (CIHEAM – IAMM).
Cette invitation s’adresse à toutes les personnes -élus
et agents de collectivités territoriales, professionnels
de restauration collective, associations agricoles et
rurales, parents d’élèves, professionnels de santé et
de l’éducation…-  désireuses de débattre et de trouver
des réponses concrètes pour la mise en place de
démarches d’amélioration de la qualité en restauration
collective…
Renseignements et inscriptions : Un Plus Bio,
04.66.77.35.51, unplusbio@unplusbio.org

Centre de Documentation
Un ordinateur est à nouveau à votre disposition pour
effectuer des recherches sur Internet ou bien taper un
texte.
Nous vous rappelons que notre Centre de
Documentation est ouvert sur rendez-vous, merci de
prendre contact par téléphone au 04 66 77 11 12
auprès de Sophie Péronne ou de Cathy Guiraudet-
Baumel.


