
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

> Lieu des journées
Association LE MAT - Le Viel Audon
07120 Balazuc (Ardèche)

> Plan d’accès
Il vous sera envoyé par email à réception de 
votre inscription.

> Horaires
Samedi : de 12h00 à 17h30
Dimanche : de 9h00 à 17h00

> Animation des journées
Sylvia Pélissier - FD CIVAM du Gard.

> Co-voiturage
Pensez au co-voiturage (possible à partir des 
locaux des CIVAM) : demandez la liste des 
participants pour vous organiser ! Pour plus 
d’informations, contactez Sylvia Pélissier.

Nombre de places pour la formation
limité à 15 participants.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour toute inscription, merci de retourner

le bulletin d’inscription joint à ce dépliant
avant le 16 Novembre 2011.

Contact/Inscription :
Sylvia Pélissier - FD CIVAM du Gard
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
fd@civamgard.fr
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
www.civamgard.fr
*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

La FD CIVAM du Gard fédère et accompagne cinq associa-

tions adhérentes afin de les aider à concrétiser leur projet 

associatif.
Ses thèmes d’actions sont :
• Accompagnement à la création d’activités rurales,
• Habitat écologique et énergies renouvelables,
• Agriculture biologique et pesticides en zones
non agricoles,
• Accueil éducatif à la ferme,

Organisation
Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard

 www.civamgard.fr UNION EUROPENNE

Formation Agriculteurs
& Porteurs de projet

19 et 20 Novembre 2011

Accueillir sur le thème
de la préservation de l’eau

au Viel Audon (Balazuc - Ardèche)

> Public
• agriculteurs pratiquant l’accueil à la 
ferme ou ayant le projet,
• porteurs de projets souhaitant dévelop-
per une activité d’accueil.

> Participation aux journées
• 20 € par adulte pour les 2 jours compre-
nant le temps de formation, l’héberge-
ment et les repas (règlement à  l’inscrip-
tion).
• Tarifs enfants : gratuit jusqu’à 10 ans / de 
10 à 16 ans : 10 euros pour les 2 jours

Cette formation est financée par le VI-
VEA. Sont éligibles les exploitants agricoles, 
conjoints agricoles, aides familiaux ou co-
tisants solidaires à jour de leurs cotisations 
MSA.

Formation VIVEA



> Vous êtes agriculteur pratiquant l’ac-
cueil éducatif ou ayant le projet.

> Vous êtes porteur de projets souhai-
tant développer une activité d’ac-
cueil.

> Vous souhaitez sensibiliser le public 
(adultes/clients, consommateurs, per-
sonnels cantines, stagiaires de la for-
mation, public familial, enfants, ado-
lescents, scolaires) sur le thème de la 
préservation de la ressource en eau à 
travers vos pratiques agricoles et l’équi-
pement sanitaire/activité d’accueil.

La FD CIVAM du Gard vous propose 
une formation pour valoriser le poten-
tiel de vos lieux, d’un point de vue pé-
dagogique.

12h00 - Accueil au Viel Audon à Balazuc en Ardè-
che. Repas partagé

FORMATION :

14h00 - 16h00
• Visite du hameau coo-
pératif du Viel Audon : le 
lieu d’accueil : gestion de 
l’eau, épuration, toilettes 
sèches (plusieurs systè-
mes) et compost, cap-
teurs solaire  et les activi-
tés agricoles
Objectif : Valoriser les sys-
tèmes de gestion éco-
nome et écologique de 
l’eau dans les activités 
d’accueil, les activités 

agricoles et s’en servir comme support d’éducation 
à l’environnement auprès des différents publics ac-
cueillis.

16h00 - 17h30
• A partir de la visite du lieu et des accueils déjà réali-
sés par les agriculteurs, travail de repérage et d’ana-
lyse des outils et méthodes pédagogiques utilisés pour 
répondre à ce thème.  Mutualiser les moyens et les 
faire évoluer.

VIE ASSOCIATIVE : 18h00 - 20h00
• Projection de petits films vidéo et échanges sur les 
thèmes de la restauration collective bio et locale, les 
jardins partagés, le développement local…

Intervenante : Marie Simon,  intervenante en éducation à l’en-
vironnement

20h00 - Repas

Samedi 19 Novembre 2011

FORMATION :
9h00 - 10h30
• 2 ateliers au choix :

- atelier 1 : le cycle du lait : fabrication de beurre 
et yaourts. 
- atelier 2 : du jardin potager à l’assiette.

10h30 - 12h30
A partir des ateliers conduits : analyse de l’organisa-
tion du contenu pédagogique des animations qui 
abordent les notions de :
• cycle de l’eau,
• citoyenneté et consommation,
• recyclage, 
• gestion des ressources,
• l’eau dans l’alimentation, 
• santé et hygiène.

Objectif : Analyser et 
valoriser la théma-
tique de l’eau et la 
protection de l’en-
vironnement dans 
les animations pro-
posées lors de l’ac-
cueil de différents 
publics. Identifier le 
contenu, les types 
d’outils et méthodes 
pédagogiques adaptés aux différents publics.

12h30 - Repas

14h00 - BILAN DES JOURNÉES :

• Bilan et valorisation de la formation
• perspectives

Dimanche 20 Novembre 2011

Gestion économe et écologique de l’eau dans les activités

Développement durable et préservation de la ressource en eau

Mise en pratique à travers la conduite d’un atelier de production agricole


