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COMMUNIQUĖ de PRESSE

Le 2/11/2022

Projection-débat du film «Une terre sans abeilles ?»
23 Novembre 2022 à 19h - CALVISSON

au Foyer Communal

Dans le cadre du Festival AlimenTERRE, la Fédé-
ration Départementale des CIVAM du Gard orga-
nise, avec le soutien du Conseil départemental 
du Gard une projection-débat du film «Une terre 
sans abeilles ?» réalisé par Elsa Putelas et Nicolas 
Dupuis (2021). Dossier du film.

Partenaires associés à cette projection : CIVAM 

Apicole du Gard et l’association Abeille et Biodiver-

sité (voir en page suivante).

Au programme
▶ Projection du film à 19 h au Foyer Communal de 
Calvisson
▶ Débat en présence d’apiculteurs et d’agriculteurs 

▶ Entrée libre et gratuite

Projection organisée avec le soutien de :

Contact Presse Juliette BELLAY -  FD CIVAM du Gard  tél. 06 03 71 21 43   bellay@civamgard.fr

Notre avis !

Ce film documentaire nous fait découvrir à la fois
les enjeux autour de la préservation des abeilles et 

autres pollinisateurs, ainsi que la diversité des
solutions apportées par les humains.

En donnant la parole à plusieurs types d’acteurs venant du 

monde entier (Belgique, Bolivie, Cambodge, Chine, Colom-

bie, Equateur, Etats-Unis, France), les réalisateurs donnent 

un aperçu des solution envisagées, et plus particulière-

ment sur le contexte français récent.

Le film «Une terre sans abeilles ?»

Les alertes et alarmes sont nombreuses.

On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées

partout dans le monde.

En France, 56 millions d’abeilles
meurent chaque jour.

Quelles sont les solutions envisagées ? Comment l’être 

humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont 

diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres 

innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives.

Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs 

et à la découverte des solutions envisagées. De l’Amérique à 

l’Asie, en passant par l’Europe, derrière les réponses appor-

tées, se dessine le monde de demain.

Bande annonce du film

Le Festival AlimenTERRE
Le festival ALIMENTERRE a vu le jour en 2007 dans 
un cinéma parisien. Depuis, il est devenu un évène-
ment international sur l’alimentation durable et 
solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 
30 novembre. Autour d’une sélection de 8 films do-
cumentaires, il amène les citoyens à s’informer et 
comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en 
France et dans le monde, afin qu’ils participent à la 
co-construction de systèmes alimentaires durables et 
solidaires et au droit à l’alimentation. 

https://www.alimenterre.org/system/files/inline-files/fiche-une-terre-sans-abeille-final-20221004.pdf
https://www.alimenterre.org/une-terre-sans-abeilles
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0


Depuis plus de 30 ans, la population d’abeilles domestiques, 
et de tous les pollinisateurs dits «sauvages», est en régres-
sion. On parle d’environ 30 % de perte de colonies chaque 
année, en France. En ce qui concerne les insectes pollinisa-
teurs sauvages, 30 % des espèces sont en déclin, et 9 % sont 
en voie d’extinction.

Plusieurs causes l’expliquent : l’artificialisation des milieux 
(construction, étalement urbain…), la monoculture et l’appau-
vrissement de la flore, l’usage de pesticides inadaptés à la 
survie des pollinisateurs (néo-nicotinoïdes  en première ligne), 
le réchauffement climatique et sécheresses estivales, parasites 
(varroa). Ces menaces pèsent à la fois sur la biodiversité et 
notre écosystème, et plus directement sur notre alimentation, 
car environ 30 % de notre alimentation dépend directe-
ment de la pollinisation des abeilles.

Les réponses à cette menace sur la biodiversité et notre sécu-
rité alimentaire à l’échelle mondiale sont diverses.

Le contexte apicole actuel

30 % de perte des colonies,
chaque année en France

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard en tant qu’acteur de la transition agroécologique, 

mène des actions dans le but de développer un modèle agricole durable qui favorise la sauvegarde des 

abeilles et autres pollinisateurs, ainsi que leurs rôles pour le maintien de la biodiversité.

Aujourd’hui, grâce à la mobilisation de nombreux acteurs, en premier lieu les agriculteurs et agricul-

trices, mais également les collectivités telles que le Conseil départemental du Gard (voir en page sui-

vante), qui finance le soutien à l’apiculture/l’agriculture bio gardoise ou encore les associations telle que 

la FD CIVAM 30, de nouvelles pratiques agricoles sont développées.

Voir en dernière page

Développer un modèle agricole durable

FÉDÉRATION
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Le CIVAM Apicole du Gard est un des groupes CIVAM adhérent à la Fédération Départementale.

Il mène des actions de sensibiblisation auprès du grand public et a créé il y a plus de 50 ans le «Rucher 
Ecole». Dans le cadre de ce stage d’initiation, organisé pour les débutants en apiculture, 15 séances de 

formation (travaux pratiques et visites au rucher) ont lieu un samedi tous les 15 jours, de mars à juin.

https://civamapicole30.fr/

L’association Abeille et Biodiversité mène des actions de sensibilisation autour de la protection de la 

biodiversité et de l’agriculture Bio.  Exemples d’actions : organisation de conférences-débats, d’événe-

ments (Natura Vaunage)..., projet des 5 000 arbres en Vaunage...

http://www.abeille-biodiversite.com/



Un Département historiquement engagé

En 2009, le Conseil départemental du Gard se lance, avec 
l’ensemble du monde agricole, dans la mise en œuvre d’un Plan 
d’actions de développement de l’agriculture biologique. 
En 10 ans, la production double. Aujourd’hui, le Gard est le quatrième 
département bio de France en nombre de producteurs. Parallèlement, 
le Conseil départemental fait le choix d’une restauration de qualité 
pour les collégiens. Il supprime les unités de production culinaire, crée 
une unité de conditionnement de légumes et réintègre une cuisine 
autonome dans chaque collège.

En 2012, toujours dans un cadre partenarial, le Conseil départemental 
mène un Plan d’actions de développement des circuits de proximité. 
Dans le Gard, plus de 30% des exploitations agricoles commercialisent 
en circuits courts.

Dès 2014, le Conseil Départemental innove et met en place sa Politique 
alimentaire départementale. Il est lauréat du premier Programme 
National pour l’Alimentation. 
Cette Politique alimentaire à destination de l’ensemble des Gardois est 
labellisée Projet Alimentaire Territorial (PAT) par le Ministère.

En 2019, la Charte d’engagement pour une alimentation de qualité dans 
le Gard fédère les acteurs du territoire tous secteurs confondus (santé, 
éducation, aide sociale, sécurité sanitaire, tourisme, agriculture, etc.).

En 2021, le Conseil départemental est lauréat d’un appel à projets 
« Consolidation des Projets alimentaires territoriaux (PAT) » du Plan 
France relance pour renforcer la gouvernance alimentaire gardoise 
et la lutte contre la précarité alimentaire.

En 2022, le Conseil départemental conserve une préoccupation 
constante pour le monde agricole dont le potentiel et la qualité doivent 
avant tout être partagés par l’ensemble des Gardoises et des Gardois. 
Le Gard compte actuellement 10 PAT labellisés, dont celui du Conseil 
départemental labellisé en niveau 2 (le seul Département à l’être en 
Région Occitanie).
Au-delà des frontières gardoises, le Conseil départemental 
redouble d’efforts pour faire résonner ses exigences de qualité. Sa 
participation au Salon international de l'agriculture en 2018, 2019, 
220 et 2022 illustre pleinement cette ambition.

Alimentation : le Gard pionnier du local et de la qualité

Le Conseil départemental du Gard est depuis longtemps engagé pour l’amélioration de la qualité de vie des Gardois :

plan climat préservation de 
l’environnement

protection 
des terres 
cultivables

sécurité sanitaire
soutien aux 
producteurs locaux 
et aux circuits 
courts

lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire

accessibilité à une 
alimentation de 
qualité pour tous

sensibilisation à 
la consommation 
responsable

création de la marque 
Militant du Goût pour 
valoriser le patrimoine 
gastronomique du Gard 

4 axes centraux pour gagner ce défi 

Des avancées signifiantes en faveur 
d’une alimentation saine

Pour les agriculteurs : le financement du Mas des Agriculteurs 
et des boutiques collectives, la valorisation des productions dans 
les marchés, l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, la 
réflexion sur la diversification des exploitations.

Pour la restauration collective : la structuration d’une filière 
d’approvisionnement de proximité des cantines, la sensibilisation 
aux bonnes pratiques pour cuisiner bio et local et au respect des 
réglementations d’hygiène et de sécurité.

Pour le tourisme : le soutien aux foires et marchés de 
producteurs locaux, la valorisation des chefs restaurateurs, 
la création de circuits thématiques dédiés à l’oenologie, la 
découverte des fermes, des terroirs et des artisans.

Pour les collectivités : l’appui des projets pour maintenir les 
surfaces et les activités agricoles, création d’espaces et des 
moments de partage autour de l’agriculture et de l’alimentation, 
la commercialisation et la consommation des produits du territoire, 
mise en place des Projets Alimentaires Territoriaux.

Pour tous : l’appui aux jardins collectifs, le déploiement d’un défi 
famille à alimentation positive, le développement des circuits 
courts et leur promotion, le guide des médaillés et des saveurs, 
les festivités agricoles, gastronomiques et culturelles.

• Garantir l’accès à une alimentation sûre et de qualité
pour l’ensemble des Gardoises et des Gardois.

• Soutenir l’agriculture, l’artisanat, les savoir-faire et
valoriser les produits locaux.

• Éduquer les jeunes et sensibiliser les adultes à la
consommation responsable.

• Préserver les ressources et lutter contre le gaspillage.



FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél. 04.66.77.47.84. ou 07 67 92 45 16
formation@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Organisme de formation déclaré en Préfecture

■ Accompagner des projets collectifs et individuels en faveur
de Campagnes Vivantes.

■ Promouvoir une agriculture durable et une alimentation bio de proximité 

■ Missions Animer
Former

Accompagner
Sensibiliser

Défricher

■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie & Agriculture Biologique
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

FÉDÉRATION
du GARD

Quelques actions phares
Formation-action

«Pluriactivité agricole et rurale»

Formations et journées techniques

Compostage collectif à la ferme

Accompagnement des jardins collectifs

«Le Gard de Ferme en Ferme»

Ateliers grand public  jardin, cuisine bio...

Défis famille à alimentation positive

Expositions et éditions de livrets...

■ Une fédération départementale
■ 6 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

qui a plus
de 50 ans !

Une
ASSOCIATION

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Champs d'intervention

■ Moyens pour agir

Suivez l'actualité
de nos formations
et de nos actions
sur Facebook
Instagram, Twitter

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



