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Ce nouveau numéro du bulletin des
Civam du Gard est l’occasion pour
nous de mettre un coup de projecteur sur la «mécanique»
Civam, et de nous arrêter sur le
fonctionnement de ses nombreux rouages. Fédération Départementale, Civam Apicole,
Civam Bio, Civam Racines, Civam
Ressources, Civam du Vidourle,
autant d’entités qui travaillent ensemble sur de nombreux chantiers : développement durable, éducation à l’environnement, accompagnement
des porteurs de projets, développement de l’agriculture bio...
Vous trouverez dans ces pages des informations sur «qui fait quoi et
comment» au sein des Civam du Gard, et plus spécifiquement un
zoom sur la vie associative et ses difficultés. Le monde associatif,
après une longue période où l’engagement collectif a permis à plusieurs générations de se construire un avenir plus radieux, est
aujourd’hui en difficulté : essoufflement des administrateurs, baisse
des financements, tendance à une vie associative «à la carte» comportements plus individualistes autant d’écueils entre lesquels les
associations doivent naviguer à vue...
Les CIVAM sont nés de la dynamique de l’éducation populaire où
chacun apprend à être acteur de sa vie dans la confrontation démocratique au sein du groupe. Ils sont des espaces de liberté de parole, où se construit petit à petit une autre façon de penser, de s’engager, des alternatives d’agir dans des relations ville/campagne plus
éclairées. Les CIVAM sont des «laboratoires d’idées» où fourmillent
les propositions, et où les équipes de salariés et de bénévoles travaillent ensemble à leur réalisation.
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

à retenir
Journées thématiques Ressources
Démarches d’installation agricole : la MSA et son rôle,
la SMI dans le Gard, la couverture sociale, statut agricole
et cotisations sociales...
Mercredi 6 mai de 9h00 à 12h30
Communication : faire connaître
et promouvoir son activité.
Jeudi 14 mai de 14h00 à 16h30
Inscription obligatoire auprès d'Elise David,
04.66.77.49.59, david@civamgard.fr

Foire bio de Barjac
Dimanche 26 juillet 2009 à Barjac
organisée par le CIVAM Bio 30
Règlement intérieur et bulletin d’insription téléchargable
sur le www.civamgard.fr
Contact : Julie Perrin, 04.66.77.49.58

Journées de l’environnement
11 juin 2009 à Saint-Jean-du-Gard
Participation RACINES et CIVAM Apicole 30,
animation «Abeille et Environnement».
Organisation des journées : RENE Gard
Contact : Sylvia Pélissier, 04.66.77.15.04
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L

Utilité et rôle de la
Fédération Départementale

●

La FD joue le rôle de maison
mère. Créée en 1966 dans le département du Gard, elle a accompagné beaucoup de projets et
d’actions.
Elle rassemble aujourd’hui cinq
groupes CIVAM dont quatre disposent d’un ou de plusieurs animateurs salariés. Réunis sur un
même lieu, ces animateurs appartiennent donc à la fois à une structure chapeau -la Fédération Départementale- et au groupe dont ils sont
chargés d’accompagner et animer
les projets.
Sur ce lieu, ils se côtoient, discutent, échangent, débattent, colla-

e site de Puechlong héberge
aujourd'hui trois structures liées dans
leur historique et leur fonctionnement :
la Fédération Départementale des
CIVAM du Gard,
le CIVAM Bio Gard, adhérent à la FD,
et qui développe la Bio sur le Gard
l’association Un plus bio, adhérente à
la FN CIVAM, qui développe la restauration collective bio en France, et surtout dans le Grand Sud.
●

●

Ces trois structures FD, CIVAM Bio et
Un plus bio partagent les mêmes valeurs et sont plus ou moins dépendantes entre elles.
La FD CIVAM a un temps employé tous
les salariés du site et les a mis à disposition des deux autres structures. Puis avec
le développement des chantiers de chacune, chaque structure a pris son autonomie, tout en entretenant des relations
étroites dans le cadre de projets transversaux.
Les activités ayant pris de l’ampleur et
les structures ayant grossi, la nécessité
d’un travail de fond réunissant les équipes de salariés et d’administrateurs s’est
récemment imposée. Malgré une période difficile pour les associations, les
administrateurs ont pensé que le moment était propice pour réaliser une
mise à plat de l'évolution de nos structures, auquel la FD CIVAM et Un plus
bio ont participé en 2008, aidés par
un formateur : état des lieux des activités et des compétences, mise en dynamique des équipes, développement de
la cohésion, redynamisation de la vie
associative… les thèmes d’échanges et
de réflexion ont été aussi nombreux que
riches.
Les journées avec les administrateurs
ont permis de reccueillir leur perception de nos associations, et surtout
d’identifier les besoins et les priorités
auxquels il était important de répondre.
Le groupe de travail était composé des
administrateurs d’Un plus bio et de chaque association adhérente à la FD
CIVAM.

borent, construisent ensemble…
tout en enrichissant ce «vivre et travailler ensemble» des apports liés
à la vie associative propre à chaque groupe. Tout cela crée une
belle et riche émulsion qui, au quotidien, contribue à ce que salariés
et administrateurs connaissent les
territoires et leurs acteurs, nouent
des partenariats, nourrissent des
idées, tracent des perspectives, repèrent des besoins, construisent des
projets… au profit du projet CIVAM
dans le département. Sans regroupement, sans FD en somme, il ne
se passerait pas grand chose !

La FD et son articulation
avec les groupes
La vie et l’activité de chaque groupe sont très liées à la personnalité de
son animateur et de son(sa) président(e). Les problèmatiques et la vie
associative ne sont pas les mêmes pour tous les groupes.
RACINES Gard Lozère est formé exclusivement d’agriculteurs passionnés,
mais dont les contraintes d’emploi du temps sont fortes. Le CIVAM du
Vidourle, CIVAM de territoire, a une vie associative dynamique, innovante,
dans un esprit militant. Le CIVAM Bio 30 travaille sur des thématiques plus
techniques, spécifiquement agricoles. Le CIVAM Ressources est là pour
répondre aux attentes des porteurs de projet qui n’ont pas encore franchi
le pas de la création. Enfin, le CIVAM Apicole est animé exclusivement
par des bénévoles pour des apiculteurs amateurs.

Rappel... Les activités de la FD CIVAM
La Fédération
Départementale
des CIVAM du Gard
est dotée, à ce jour,
d’une équipe
de 8 salariés,
4 d’entre eux
intervennant
également pour le
CIVAM Bio Gard
et l’association
Un plus bio.

Accompagnement des porteurs de
projets : accueil individuel et
accompagnement collectif (stages Pluriactivité
agricole et rurale, stage Eco-habitat).
Implications des cinq groupes.

Education à l'environnement
et à une alimentation de qualité :
repas bio, actions éducatives dans les
établissements scolaires, projections-débats
«Nos enfants nous accuseront»...
Implications du CIVAM RACINES 30-48, du
CIVAM Bio 30 et de l'association Un plus bio

Développement de l'agriculture
biologique : ce domaine est géré par
le CIVAM Bio 30.
Implications du CIVAM Bio 30
et du CIVAM Ressources.

Ecologie au quotidien :
Sensibilisation aux dangers des
pesticides, compostage collectif,
photovoltaïque citoyen, filière
agrimatériaux (sensibilisation du public
agricole mais aussi du grand public).
Implication du CIVAM du Vidourle.
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Coordonnées
salariés
et administrateurs
Salariés :
Stéphane Veyrat, Délégué Départemental
tél. 04.66.77.14.54 veyrat@civamgard.fr
Sophie Péronne, Coordinatrice
tél. 04.66.77.47.83
peronne@civamgard.fr
Antoine Carlin, tél.04.66.77.14.55
carlin@civamgard.fr

Spécificités et évolutions
de la vie associative
dans les groupes CIVAM
A travers les témoignages qui suivent, nous avons voulu montrer comment
s’opère l’articulation FD-groupes CIVAM et permettre au couple présidentanimateur(trice) de chaque groupe CIVAM d’exprimer et de donner à
voir, en regard croisé, les réalités de la vie associative au sein du groupe.

CIVAM du Vidourle – Ecologie au quotidien

CIVAM Apicole 30

Elise David, tél.04.66.77.49.59
david@civamgard.fr

Pierre Marchand, président CIVAM Apicole 30
et Sylvia Pélissier, animatrice groupe RACINES Gard Lozère

CIVAM Ressources – Accompagnement
des porteurs de projet

Sylvia Pélissier, tél.04.66.77.15.04
pelissier@civamgard.fr
CIVAM Racines Gard Lozère – Alimentation bio
et éducation du jeune consommateur

Cathy Guiraudet Baumel,
tél.04.66.77.35.52
guiraudet.baumel@civamgard.fr
Infographiste, chargée de communication

Anne Pinon, tél. 04 66 77 35 51
pinon@civamgard.fr
Secrétariat – Comptabilité

Michèle Grand, tél 04 66 77 11 12
grand@civamgard.fr
Accueil

Salariés de la FD CIVAM du Gard
intervenants pour les autres structures :
Stéphane Veyrat (Un plus bio),
Anne Pinon (Un plus bio, CIVAM Bio 30),
● Cathy Guiraudet-Baumel (Un plus bio,
CIVAM Bio 30),
● Michèle Grand (Un plus bio, CIVAM Bio 30)
●
●

Les administrateurs en 2009 :
Bureau :
Raoul Batlle Font, Président
rbf30@hotmail.com
Raphaëlle Scott,Vice-Présidente
raphaelle@jardins-noe.com
Mireille Maurin, Trésorière
mimimaurin@orange.fr
Dominique Puechlong Ruckly, Secrétaire
d.ruckly@wanadoo.fr
Membres du conseil d’administration :
Laurent Blochet (RACINES Gard Lozère)
Yannick Coynet (CIVAM Ressources)
Jocelyne Fort (RACINES Gard Lozère)
Pierre Marchand (CIVAM Apicole 30)
Guy Taboulay (CIVAM Bio 30)
René Veyrat (CIVAM du Vidourle)

Salariés du CIVAM Bio 30 :
Gérard Deleuse, tél.04.66.77.47.84,
g.deleuse@biogard.fr
Responsable départemental/Viticulture bio

Alexandre Bancarel, tél.04.66.77.49.58,
a.bancarel@biogard.fr
Animateur Développement Local

Julie Perrin, tél. 04 66 77 49 58 (lundi,
mardi et mercredi), j.perrin@biogard.fr
Technicienne fruits et légumes

Aujourd'hui, l'activité du CIVAM Apicole 30 est principalement centrée sur
l'animation de l’activité «rucher-école».
«Cette formation dispensée par une dizaine d’apiculteurs bénévoles mériterait
que nous l'améliorons, afin que chaque intervenant suive un fil conducteur,
une «table des matières» des interventions élaborée conjointement, afin que
nous puissions mettre en commun nos compétences et nos envies et avoir
pleinement atteint notre objectif en fin de formation.
Il serait utile également de
créer une bibliothèque
apicole fournie à disposition des stagiaires afin
d'améliorer la mise à disposition de l’information et
ainsi les connaissances de
chacun. Peut-être pourrionsnous nous associer au Centre de Documentation que
possède la FD CIVAM du
Gard afin d'enrichir le fonds
actuel ?
Il reste encore du chemin à
faire quant à l’investissement
des stagiaires dans la vie
de l'association. De vraies relations humaines doivent s'instaurer pour que
ces personnes ne soient pas seulement consommatrices d'un savoir et de
savoir-faire, mais aussi actrices.
Le CIVAM Apicole peut et doit redevenir un véritable groupe de travail et
d’échanges de vécu, d’idées, de projets, de perspectives.» Pierre
Comment le CIVAM Apicole 30 collabore-t-il avec la FD CIVAM du Gard
et ses groupes ?
Des collaborations récentes et riches existent, notamment avec le groupe
RACINES Gard Lozère. «Nous intervenons, auprès d'élèves du primaire et
des collèges dans le cadre d'animations à caractère éducatif. Mais nos
interventions sont plus larges et touchent aussi un public d'adultes et de
familles.
La nécessité d’une collaboration inter-groupes est évidente, d'ailleurs nous
pourrions tisser des liens avec d'autres groupes comme le CIVAM Bio, le
CIVAM Ressources ou la FD CIVAM du Gard dans le cadre des stages
Pluriactivité agricole et rurale.
On ne peut pas en effet dissocier le monde agricole de l'apiculture. Il semble
donc opportun que le CIVAM Apicole se positionne sur les thématiques des
liens abeille-plante et abeille-agriculture : sensibilisation à la préservation de
la biodiversité, à la prévention des risques de dégradation de l'environnement,
au danger des pesticides et OGM pour l'abeille...» Pierre & Sylvia

Pour en savoir plus sur nos actions et l’activité des groupes consultez notre site internet www.civamgard.fr
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CIVAM Ressources
Yannick COYNET, présidente CIVAM Ressources -

Raphaëlle SCOTT, secrétaire et ex-présidente,
Sophie Péronne (ex-animatrice)
et Elise David (animatrice)
«Le groupe Ressources n’est pas destiné au grand public : il rassemble les ex-stagiaires et les porteurs de
projet reçus au CIVAM, ainsi que quelques sympathisants. L’intérêt pour l’animatrice de ce groupe et pour
chaque adhérent et de connaître chaque membre :
qui est-il ? que fait-il et où ? comment ? qu’est-ce qu’il

attend de son adhésion ? pourquoi vient-il travailler
au Centre de Documentation ? Cela permet d’identifier les personnes et les ressources, de cultiver
l’interconnaissance. Pour les mêmes raisons, le Bulletin Ressources et les dossiers ne sont pas
téléchargeables sur le site Internet.
Le CIVAM Ressources favorise les échanges, la circulation de l’information, la connaissance du territoire
et des acteurs, les témoignages, les contacts. Au sein
de la FD, Ressources anime de fait un groupe de travail sur la thématique de l’accompagnement des projets.» Sophie&Elise
tir, et des situations personnelles et financières pas évidentes. Ce groupe est donc plus que les autres «au
service de», il serait difficile de le faire vivre sans
temps d’animation.
Le CA est toutefois bien présent : il représente l’ensemble du public «porteurs de projets», il valide, il cautionne, il soutient. Une nouvelle animatrice à sa tête
aujourd’hui, Elise, préfigure un nouvel équilibre, peutêtre aussi un nouveau fonctionnement.» Raphaëlle
Comment Ressources collabore-t-il avec la FD
CIVAM du Gard et ses groupes ?
«Il est vrai que je m’investis plus dans le groupe Ressources qu’à l’échelon départemental (FD). On est dans
l’action et le concret et cela correspond à mes attentes.» Yannick

«J’apprécie beaucoup les différentes activités du CIVAM
Ressources. Grâce à Ressources, l’accompagnement
de projet proposé par la FD CIVAM du Gard n’est
pas que technique : l’aspect humain est bien présent,
on ressent un intérêt réel pour le projet. Quand on appelle au CIVAM, il y a toujours quelqu’un, toujours une
réponse. Quand on se retrouve dans le «Que devenezvous ?» du Bulletin, ça fait du bien !
Ce qui m’étonne, c’est que tous les stagiaires n’adhèrent pas à l’issue du stage, comme si la logique était
seulement de consommation vis-à-vis du CIVAM. Il faudrait organiser des temps de rencontre pour permettre
aux anciens stagiaires de se revoir et de continuer à
travailler ensemble.
Je ne m’investis pas assez dans la vie du groupe du fait
de mes activités professionnelles, mais mon engagement est sincère. Ce groupe a régulièrement besoin de
nouvelles têtes.» Yannick
«Les spécificités de Ressources, c’est de rester en dynamique, la stimulation des informations qui circulent. La vie associative de ce groupe (trois à quatre
Conseils d’Administration par an) convient bien aux
activités qu’il porte, en particulier le soutien à la Fédération Départementale sur les stages, les journées, la
remontée d’informations…
Il manque peut-être de la part des administrateurs d’être
plus dans les propositions, l’organisation : mais ces administrateurs sont avant tout des porteurs de projet au
démarrage de leur activité, avec peu de temps à inves-

«La frontière des champs d’action sur l’accompagnement des porteurs de projet entre le CIVAM Ressources
et la FD CIVAM du Gard peut paraître floue vue de
l’éxterieur, mais en fait il existe une transversalité, source
de richesse. L’important c’est que les porteurs de projet
y trouvent leur compte.» Raphaëlle
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RACINES Gard Lozère
Laurent Blochet,
président CIVAM RACINES
et Sylvia Pélissier, animatrice
RACINES Gard Lozère regroupe actuellement 28 membres agriculteurs dont 25 dans le Gard. Notre spécificité : pratiquer une agriculture bio respectueuse de l'environnement, transmettre la passion du métier.
«Pour permettre un échange plus facile entre les nouveaux
et les anciens, nous nous sommes retrouvés cette année,
au Viel Audon (centre d’accueil), en Ardèche.
20 personnes y ont participé. Cette action permet de
créer du lien entre les agriculteurs, de leur faire prendre
conscience de l’ensemble des actions réalisées, des valeurs par tagées et de l’intérêt de l’associatif.»
Laurent&Sylvia
«Plusieurs facteurs ne facilitent pas les temps de regroupement et d’implication : l’éloignement géographique, le
manque de temps dû à un planning chargé (activités de
production, voire de transformation et actions éducatives).»
Laurent
Comment RACINES collabore-t-il avec la FD CIVAM du
Gard et ses groupes ?
«Nous bénéficions, depuis fin 2003, de la mise à disposition de Sylvia pour l’animation. La FD apporte de
la dynamique aux projets des groupes, des connexions

CIVAM du Vidourle
Daniel Payen, président du
CIVAM du Vidourle et Antoine
Carlin, animateur
Aujourd’hui, l’activité du CIVAM du
Vidourle tourne autour de quatre thèmes :
Jardin et Verger Ecole Bio,
Découverte de l’alimentation bio et
des plantes sauvages comestibles,
Compostage à la ferme par un
groupe d’agriculteurs jusqu’alors peu
impliqués dans la vie du groupe,
Projet de production collective et citoyenne d’électricité photovoltaïque
qui mobilise fortement des bénévoles et l’animateur.
●
●

●

●

«J’aimerais bien que certains de nos
chantiers «pilotes» aboutissent et
s’autonomisent pour se démultiplier
ailleurs. Au CIVAM du Vidourle, le président ne domine pas. J’essaie de proposer des idées, mais je n’aime pas
imposer.
On tient compte des idées et envies
de chacun dans notre fonctionnement
et pour nos futurs projets. Pendant
longtemps, nous avons été un petit
groupe mais nos actions intéressent de
plus en plus de gens qui souhaitent
maintenant participer activement à la
vie associative. Ainsi, à la dernière
AG, 10 nouveaux venus ont intégré le
CA.» Daniel

s’établissent à deux niveaux :
entre les adhérents qui font parfois partie de plusieurs CIVAM,
mais aussi entre les animateurs.
Les collaborations entre RACINES et les autres groupes
CIVAM sont multiples (visites de
fermes, interventions dans les
actions collectives «Pluriactivité
agricole et rurale»...). La collaboration entre animateurs facilite
la mise en relation auprès des
agriculteurs susceptibles d’être intéressés par l’accueil éducatif.»
Laurent
«Sur le Pays de Sommières, la FD CIVAM 30 a passé une
convention avec la Communauté de Communes, territoire
où le CIVAM du Vidourle est ancré. Antoine Carlin et moi,
nous échangeons sur la connaissance de ce territoire et
des partenaires rencontrés, mais aussi sur les thématiques
abordées ou à développer auprès des différents publics.»
Sylvia
«Quant à moi, je participe, sur ce territoire, à la conduite
du verger-école et du jardin-école, j’accueille des groupes de scolaires et du centre de loisirs de la Communauté
de Communes du Pays de Sommières.»
Laurent

Comment le CIVAM du Vidourle collabore-t-il avec la FD CIVAM du Gard
et ses groupes ?
«La FD CIVAM mobilise les ressources permettant au CIVAM du Vidourle
de mener à bien ses actions, souvent
à l’échelle locale, qui nourrissent en
retour les projets plus globaux et transversaux portés par la FD. C’est le cas
par exemple pour le stage «Création
d’activité éco-habitat et énergies
renouvelables» et le projet «Filière
courte chanvre locale», qui émanent
en partie des actions menées par le
CIVAM du Vidourle.
Nos actions sont également très liées
à celles d’autres groupes. Par le biais
du projet de compostage, RACINES
a développé ses actions en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Sommières. Les actions sur les pesticides sont liées aux
actions du CIVAM Bio. Enfin, des journées sont co-organisées avec le
CIVAM Ressources.» Antoine
«Les articulations FD CIVAM-Vidourle sont pour moi le mode de
fonctionnement normal des CIVAM.
Si la FD n’était pas derrière, on ne
ferait pas la moitié des choses.
Certes la notion de groupe existe,
mais pour moi la FD, c’est LE CIVAM.

Ce qui fait notre force, c’est que rien
n’est fermé, tout est possible. On a tous
plus ou moins la même vision des choses, donc si quelqu’un a une idée, elle
est reprise par un groupe ou un autre.
Pour moi, c’est ça le CIVAM, c’est ce
que j’attends. C’est une force d’impulsion et d’actions. Il suffit qu’il y ait une
petite étincelle et tout le reste s’enflamme pour sa concrétisation. Ce qui
compte, c’est l’action en elle-même
et non pas celui qui la mène. On ne
passe pas notre temps, comme parfois ailleurs, à régler des conflits. En
tant que président, je ne revendique
pas la propriété des idées et des actions que l’on mène.» Daniel

Page 6 - les nouvelles des CIVAM du Gard - Avril 2009

Vie des groupes
CIVAM Bio 30

CIVAM du Vidourle

Audit et plan d’actions Bio

Filière locale chanvre
pour l’éco-construction

Depuis 2007, le département du Gard connaît une
croissance constante et même spectaculaire des projets de conversions bio.
Entre 2007 et 2008, les superficies cultivées en Bio,
dans le Gard, ont progressé de 10 % (25 % pour la
viticulture) et de 26 % en nombre de producteurs. Près
de 100 nouveaux agriculteurs bio devraient s’engager
en 2009.

Deux journées de formation «Produire et valoriser du
chanvre en agriculture biologique» ont été organisées
les 19 et 20 mars avec l’intervention de Pierre Amadieu,
à l’origine de la Coopérative des Chanvriers Bio MidiPyrénées.
Une quinzaine d’hectares sont mis en culture par une
dizaine d’agriculteurs gardois qui vont pouvoir expérimenter la culture sous le climat méditerranéen. D’autres
journées de formation sont prévues pour l’automne 2009
sur les thèmes de la récolte, de la valorisation des graines en huile et de l’approfondissement de la réflexion
pour la construction d’une filière locale.
Dans le cadre de ce projet, Cléa Lucchesi, élève agronome, réalise actuellement son stage de fin d’études
de six mois à la FD CIVAM 30.
Contact :
Antoine Carlin : 04.66.77.14.55 carlin@civamgard.fr

Production collective et citoyenne
d’électricité photovoltaïque
à Sommières
Dans un tel contexte, le CIVAM Bio 30 et le Conseil
Général du Gard se sont associés et ont réalisé, l’année dernière, «l’audit stratégique de la bio» afin d’élaborer un plan de développement de la bio gardoise en
s’appuyant sur les besoins commerciaux et les savoirfaire.
Cet audit a débouché sur un plan d’actions visant à
dynamiser les filières phares de la Bio gardoise :
viticulture, fruits et légumes, plantes aromatiques et médicinales, restauration collective, céréales et pain. La
finalité commune de toutes ces actions est l’accompagnement économique, visant à se concrétiser par le
développement des échanges producteurs bio/entreprises et donc par la création d’emplois.
La problèmatique de la viticulture se situe au niveau
de l’organisation de la vente, en lien avec l’envolée
des conversions.
La filière «fruits et légumes» connaît un déficit de production, il sera donc nécessaire de favoriser l’installation de producteurs bio et de développer le secteur des
grossistes, expéditeurs, collecteurs bio... L’organisation
des producteurs en vente directe est un système déjà
bien en place et rôdé.
La filière «Plantes aromatiques, médicinales et à parfum» reste à développer côté production mais pourra
bénéficier d’un réseau d’entreprises de transformation.
Ce plan d’action va donc permettre d’amplifier la
bio dans le département mais surtout de rapprocher
la production de proximité des entreprises de transformation.
Contact : Gérard DELEUSE, 04.66.77.47.84
g.deleuse@biogard.fr

Le projet avance petit à petit.
Quatre réunions publiques ont été
organisées dernièrement à
Sommières, Calvisson, Aspères et
Aubais.
Les nombreux contacts reçus témoignent d’un fort intérêt
pour ce projet, tant au niveau local qu’extra régional.
Une cinquantaine de futurs associés nous ont renvoyé
un bulletin de pré-engagement, ce qui correspond à
40 000 euros de promesse de souscription, rendant
donc, dès à présent, le projet viable.
L’étude de faisabilité, en cours d’achèvement a permis
d’affiner le modèle économique et va aider à choisir
une forme juridique pour la création d’ici la fin de l’année
2009 de la structure, «Energies Coopératives du
Sommièrois», qui gérera la centrale de production.
Contact :
Antoine Carlin : 04.66.77.14.55 carlin@civamgard.fr

Création d’activités «Eco-habitat
et énergies renouvelables»
La FD CIVAM du Gard, avec la collaboration du CIVAM
Ressources et le CIVAM du Vidourle, est en train
d’organiser une session collective d’appui à la réflexion,
pour les porteurs de projets souhaitant développer une
activité dans les domaines de l’éco-habitat et des
énergies renouvelables.
Cette session se déroulera à l’automne 2009.
Début septembre, un programme définitif sera disponible
sur notre site Internet www.civamgard.fr
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55
ou Elise David au 04.66.77.49.59.
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Vie des groupes
CIVAM Ressources

CIVAM Apicole du Gard

Stage Pluriactivité agricole et rurale

Animation pour un public familial

La session du printemps 2009 a débuté le 12 mars
dernier et se clôturera le 29 mai prochain.
La FD CIVAM du Gard accueille 7 stagiaires dans le
cadre d'une action collective d'accompagnement à la
création d'activité en
pluriactivité agricole et
rurale.
Les projets travaillés
tournent autour de
thématiques variées :
arboriculture bio, petits
élevages, transformation,
vente de paniers bio,
plantes aromatiques et
médicinales, cuisine à
base de plantes, liens
entre agriculture et
culture...

Le CIVAM Apicole du Gard, en collaboration avec
RACINES Gard-Lozère, a animé une journée «Abeille
et Biodiversité», au
Muséum d’Histoire
Naturelle, à Nîmes.
Cette animation, réalisée le 7 avril dernier,
à la demande de la
ville de Nîmes, était
organisée dans le cadre de la semaine du
Développement Durable.
Le public composé essentiellement de familles (enfants et parents et/ou grandsparents) s’est montré très attentif à l’intervention de Pierre
Marchand (président du CIVAM Apicole du Gard).
Les thèmes abordés : abeille et environnement, problèmes de mortalité, mise en péril de l’abeille avec l’utilisation des pesticides... L’animation a été réalisée à
l’aide d’un support vidéo et de l’exposition du GDSA
(Groupe de Défense Sanitaire Apicole) de l’Hérault, «Le
monde naturel de l’abeille».
Ce type d’animation favorise les échanges
intergénérationnels et permet de sensibiliser le grand
public aux pratiques de jardinage respectueuses de
l’abeille et l’environnement.

Différentes journées thématiques Ressources
Différentes journées thématiques sont organisées dans
le cadre de ce stage et ouvertes aux adhérents du CIVAM
Ressources. Le 3 avril, une première journée sur le thème
de l'agritourisme a permis de découvrir le label «Accueil
paysan». Le 20 mai, une journée «Abeille et biodiversité»
sera animée par le CIVAM Apicole du Gard. D'autres
journées sont programmées à destination de tous les
porteurs de projet (voir «A retenir» en couverture).
Contact : Elise David, 04.66.77.49.59, david@civamgard.fr

RACINES Gard Lozère
Elargissement du réseau
RACINES Gard Lozère compte, en 2008, 28 membres.
8 nouveaux agriculteurs ont suivi la formation initiale
indispensable pour intégrer le réseau. Il s'agit de :
Jocelyne Fort -maraîchage bio- à Jonquières-St-Vincent,
Andrew et Yvette Depeyer -maraîchage bio- au Vigan,
Isabelle Bringollet Chambon -apiculture bio- à Nîmes,
Pierre Marchand, -apiculture en reconversion bioà Nîmes,
Max Teissier, -maraîchage bio- à St-Christol-de-Rodières,
Miriam Quissac, -pépinière- à St-Etienne-d'Escattes,
Dominique Velasquez, -arboriculture bio- à Vauvert
et Sabine Leroy, -petits élevages et maraîchageà St-Germain-de-Calberte.
●
●
●
●

●
●
●
●

Sylvia Pélissier, 04.66.77.15.04 pelissier@civamgard.fr

De nouvelles pages Internet
pour RACINES
Nous venons de finaliser de nouvelles pages dédiées à
l'activité de RACINES 30-48, en lien avec les activités
menées dans le cadre du programme «Education du
Jeune Consommateur».
Deux espaces ont été créés : un espace «Agriculteur»
(présentation des agriculteurs, carte de localisation,

rubrique témoignage) et un espace intitulé «Educateur»
avec des témoignages d'enseignants et éducateurs
(centres de loisirs, d’éducation spécialisée...) et une
rubrique «Liens utiles».

RACINES et Energies renouvelables
Le collège Daudet, à Alès, a fait appel à RACINES
dans le cadre d’un projet pédagogique sur les énergies
renouvelables. Des classes de 4ème et de 5ème se sont
rendues sur les exploitations de François Reboul
(Viticulteur bio à Blauzac) et chez Vincent Bouet et Brigitte
Navarian (Maraîcher bio à Sanilhac) pour aborder les
problématiques de l’eau (consommation/récupération,
qualité), l’énergie solaire (pannneaux photovoltaïque),
les toilettes sèches...
http://clgdaudetales.free.fr/spip.php?rubrique44

Assises départementales,
régionales et nationales EEDD
RACINES Gard-Lozère a participé aux assises départementales et régionales du dispositif EEDD (Education à
l'environnement pour un Développement Durable). Au
niveau national, elles auront lieu du 27 au 29 octobre
2009 à Caen avec pour objectif de réaliser un état
des lieux et formaliser des perspectives.
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Elise, nouvelle animatrice
sur l’accompagnement
à la création d’activité

Elise David, a rejoint l’équipe de la FD CIVAM
depuis novembre 2008 pour prendre le relais de Sophie Péronne :
sur l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets de création d’activité en milieu rural,
l'animation du groupe CIVAM Ressources
et la gestion du Centre de Documentation.
Sophie coordonne désormais l’équipe des salariés et l’ensemble des activités de la FD.
●

●

Contact : Elise DAVID, 04 66 77 49 59
david@civamgard.fr

Outils de sensibilisation
«Pesticides non merci !»
Pour compléter les outils existants (Livret «Jardiner
sans pesticides» et plaquette «Pesticides non
merci») nous venons d’éditer des affiches
pédagogiques (poster A1), des affichettes
reprenant le visuel de la plaquette et une
affichette pour les points de diffusion des livrets
«Jardiner sans pesticides».
> L’affiche pédagogique
Cette affiche, au format 60 x 80 cm,
explique de façon imagée les effets des
pesticides sur l’environnement et la santé.
Diffusée avec les lots de plaquettes
«Pesticides non merci».

> L’affichette «Jardiner sans
pesticides : 1 € en vente ici» :
Elle est jointe aux commandes de livrets.

> Le livret «Jardiner sans
pesticides»
C’est le moment de le diffuser ! Utiliser
le bon de commande sur le site internet
ou contactez-nous pour plus d’informations.
www.civamgard.fr, rubriques «actualités» ou
«publications»
Contact : 04 66 77 35 52.

Frelon asiatique
Une fiche téléchargeable pour plus d’informations
Afin de recenser les nids de frelons asiatiques, le
CIVAM Apicole du Gard propose aux apiculteurs
de télécharger une fiche élaborée par le magazine
«La Hulotte». Cette collecte d’information est faite
dans un but scientifique afin de cartographier la
répartition du frelon asiatique en France, et de mieux
comprendre comment il vit et se disperse.
http://www.apigard.com/
articles.php?lng=fr&pg=89
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«Nos enfants nous accuseront»,
bilan de 6 mois
de projections-débats
La FD CIVAM du Gard est partenaire -avec le
Conseil Général du Gard- de ce documentaire
sorti en novembre 2008 (voir n°32 - oct 2008)
et qui totalise, à ce jour, 200 000 entrées. Il est
encore diffusé dans certaines communes
gardoises et hors département (voir notre site
Internet).
L'avant-première au Pont-du-Gard, le 3 novembre 2008, a réuni
plus de 300 personnes venues enrichir le débat animé par
Stéphane Veyrat (CIVAM - Un plus bio), Jean-Paul Jaud (réalisateur)
et le professeur Sultan (pédiatre endocrinologue au CHU de
Montpellier).
Les mois qui ont suivi ont été chargés en projections dans notre
département et partout en France... et les CIVAM sont depuis
fortement sollicités par diverses associations (de parents d'élèves,
écocitoyennes...), des élus et des enseignants pour animer de
nombreux débats.
Des administrateurs et des animateurs CIVAM ont animé des
projections dans le Gard : Alès, Nîmes, Sommières, Lasalle,
Barjac, Quissac, Aigues-Mortes, Vergèze, Valleuraugue, SaintJean-du-Gard, Le Vigan... et, avec le relais d'Un plus bio, dans
d'autres départements et régions (Languedoc-Roussillon, PACA,
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées).
A la demande de certains enseignants et chefs d’établissements,
des projections ont été organisées. Dans le Gard, les demandes
émanaient majoritairement des collèges mais aussi de deux lycées
Nîmois.
Ces projections ont suscité une demande plus forte de la part des
élus municipaux, soucieux de réfléchir à une meilleure qualité
de leur restauration collective. Elles ont aussi conforté les parents
d'élèves dans leur volonté d'agir. Pour répondre à ces demandes,
l'association Un plus bio et la ville de Barjac (avec le concours
du Conseil Général du Gard) organisent, le 5 mai prochain, une
journée intitulée «Plus de bio pour nos enfants !».

«Plus de bio pour nos enfants !»
5 mai 2009 à Barjac
Organisée par l’association Un plus bio et la ville de
Barjac, avec le concours du Conseil Général du Gard.
L’objectif de cette rencontre est de permettre aux acteurs
municipaux, aux associations citoyennes et de parents d’élèves
qui militent et agissent en faveur de l’introduction du bio dans
l’alimentation des enfants et jeunes enfants, de se confronter à
des expériences existantes, de se rencontrer et d’échanger autour
de cet enjeu de société important.
Le programme s’articule autour de témoignages d’élus,
gestionnaires, cuisiniers, chefs de projets, président(e)
d’associations : la communauté de communes de Petite Camargue
(Vauvert), l’équipe de la ville de Barjac, la gestionnaire de la
cuisine centrale et une élue de Salon-de-Provence, la présidente
de l’association Equi Table Salonaise.
Le Conseil Général du Gard présentera également le plan d’action
bio du Gard.
Pour plus d’informations, contactez Stéphane Durand,
Un plus bio - antenne de Montpellier, tél.04.67.22.02.10 ou
stephane.durand@unplusbio.org

