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Dans un contexte économique et social de plus en plus difficile,
beaucoup sont à la recherche d’un projet de vie cohérent. Pour
certains habitants du milieu rural, ceci passe par la création
de leur propre activité, soit parce qu’ils ne peuvent pas trouver
d’emploi proche de leur lieu de vie, soit parce que l'activité
qu’ils veulent créer n’existe pas encore.
Ces cas de figure concernent la plupart des personnes
accompagnées par le réseau CIVAM, depuis de nombreuses
années maintenant.
Passer de l’idée au Nos campagnes gardoises
projet, appréhender ont besoin de tous ces petits
tous les aspects que projets proches des besoins de la
population. Ceux-ci sauvegardent
celui-ci implique, et
la dimension humaine...
profiter du «réseau
CIVAM» de professionnels et d’acteurs locaux, voilà les
éléments regroupés dans l'accompagnement CIVAM, dont les
bénéficiaires apprennent à bien ficeler leur projet, afin de le
présenter aux institutionnels, aux administrations et aux
financeurs, et de le rendre réalisable.
Nos campagnes gardoises ont besoin de tous ces petits projets
proches des besoins de la population. Ceux-ci sauvegardent
la dimension humaine qui manque de plus en plus cruellement
à notre monde moderne.
Les valeurs mises en avant par ces projets sont celles
développées par les groupes CIVAM : agriculture et
alimentation de qualité, respect de l’environnement et
éducation à l’environnement, énergies renouvelables et
construction saine, accueil touristique de qualité… Vous
trouverez dans ce numéro les nombreuses actions menées par
ces groupes pour essayer de rendre notre monde meilleur.

à retenir
Jardins secs - 17 Mai 2008
Visite de la Pépinière Filippi à Mèze
Inscription : 04.66.77.11.12 ou www.civamgard.fr

Piscine naturelle - 31 Mai 2008
Intervention-débat, visite à Castillon-du-Gard
Inscription : 04.66.77.11.12 ou www.civamgard.fr

Sans Pesticides...
La FD CIVAM du Gard vient d’éditer le Livret «Jardiner sans
pesticides» et une plaquette «Pesticides non merci !».
Voir les pages 11 et 12.
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Accompagner aujourd’hui
les projets d’activités en milieu rural
En milieu rural gardois, peu de
création d’emploi, voire des
emplois qui disparaissent en
grand nombre, comme sur le
Viganais aujourd’hui ; ceux qui
veulent y vivre et y travailler sont
donc plus qu'ailleurs obligés de
développer imagination et
audace. Et par leurs idées de
projets souvent au service de la
vie locale, les porteurs de projet
de création d’activité jouent un
rôle actif et déterminant dans le
maintien des populations et des
activités.
C'est pourquoi la FD CIVAM du
Gard accompagne depuis de
nombreuses années tous ces
petits projets personnels et
souvent atypiques qui font
beaucoup pour la dynamique du
milieu rural : projets agricoles,
mais aussi para-agricoles,
artisanaux, commerciaux,
artistiques, d’accueil touristique,
d’accueil éducatif, de services...

Par son assise en zone rurale à proximité de Quissac et Anduze, la densité
de son réseau et les travaux d’étude et de recueil de témoignages menés
régulièrement depuis plus de 10 ans maintenant, la FD CIVAM du Gard est
au coeur des problématiques rurales.
Elle s’attache donc à faire évoluer sa fonction d’accompagnement aux
nouveaux contextes territoriaux et économiques des projets : forte attraction
démographique régionale, surenchère
La FD CIVAM du Gard
foncière qui en découle, phénomènes de
aide les porteurs de projet concurrence émergeants sur certains
à passer d’une idée
créneaux d’activité, difficultés économiques
croissantes, débouchés plus aléatoires,
à un projet construit,
engouement renforcé pour le Bio, nouveaux
formulé et formalisé.
besoins émergents, repérage de manques
manifestes d’activités et de services....
Son ancienneté sur le territoire, le réseau qu’elle a constitué au fil des ans,
les différents groupes CIVAM qui animent les territoires, l’équipe de salariés
et les méthodologies d’accompagnement de la personne et des projets
qu’elle a constitués permettent au CIVAM de placer une approche globale et
transversale au service des projets.
Sur ce champ de l’accompagnement de projets en milieu rural, la FD CIVAM
du Gard intervient en amont d’autres partenaires, essentiellement donc sur la
phase de «conception» du projet : elle aide les porteurs de projet à passer
d’une idée -ou de plusieurs idées, parfois encore floues- à un projet construit,
formulé et formalisé. Elle permet aux personnes en difficulté de structurer leur
projet de façon progressive, autonome, responsable et dynamique, et d’évoluer
dans l'environnement professionnel (informations, interlocuteurs, formations…).

Un indispensable coup de chapeau aux bénévoles et au bénévolat
Sur l’année 2007, pas moins de
40 personnes, élus, responsables
associatifs, partenaires professionnels, salariés et techniciens
de structures et institutions
gardoises, ex-stagiaires, adhérents du CIVAM Ressources,
agriculteurs du réseau…, ont
donné de leur temps pour soutenir la dynamique d’accompagnement mise en œuvre par le
CIVAM : accueil en stage pratique, interventions en salle, rencontre-témoignage sur le lieu
d’activité et accompagnement
de visites, témoignages-conseils
lors de temps collectifs, apports
d’informations aux porteurs de
projets, participation aux réunions-bilans des stages…

A chaque occasion ces personnes partagent leurs
connaissances, leur carnet d’adresses, leurs idées,
leur point de vue, leurs conseils, leurs expériences, leurs difficultés, mais aussi très souvent leur
enthousiasme et leur passion. Elles participent à
la mise en réseau des porteurs de projets et permettent de redonner à la démarche de création
d’activité une dimension humaine, concrète et dynamique.
Ces contributions assurent aussi le lien primordial avec le territoire. Il est important en
milieu rural non seulement de connaître le milieu et le territoire du projet, mais aussi de
se faire connaître et de se reconnaître dans le milieu professionnel et sur le territoire.
Les visites-rencontres en particulier sont l’occasion pour les porteurs de projet d’approcher la réalité d’un parcours de création, d’une activité, d’un métier -avec ses satisfactions et ses contraintes- d’une gestion d’entreprise ou d’association, des aspects financiers, de l’environnement professionnel…
En fonction de ses objectifs, de ses motivations, de ses contraintes et de ses valeurs,
chacun peut alors se positionner par rapport à ces éléments, et préciser ses intentions
et leurs modalités.
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Les spécificités de
l’accompagnement
CIVAM dans le Gard

Un accompagnement adapté aux besoins
Les porteurs de projets, hommes et femmes, en difficulté par
rapport aux différents obstacles rencontrés - comme par exemple
la mobilité, l’échec, la difficulté d’insertion en milieu rural,
l’incompréhension du «QUI fait QUOI ?» parmi les institutions
et du parcours de combattant à réaliser…- sont, pour la plupart
en attente de clarification par rapport à leur projet, et donc
d’un accompagnement adapté à leurs besoins.

La plus-value de l’accompagnement CIVAM
se manifeste à la fois dans :
la prise en compte du projet professionnel de la personne
mais aussi de ce qui fait sa vie (famille, couple, réseau
relationnel, milieu associatif, activités non lucratives...),
le respect de la complexité du projet (pluriactivité
éventuelle, activité inédite…), sans logique de filière ;
un accompagnement en groupe et en individuel,
permettant les échanges autant que les réflexions
personnelles,
la mise en forme du projet et la clarification des étapes à
franchir et des choix à prendre,
la mise en relation avec des professionnels, par le biais
de visites en groupe, mais aussi de stages pratiques
individuels pour connaître le métier et ses réalités concrètes,
la connaissance d’un réseau de professionnels et
d’acteurs locaux par le réseau CIVAM mais aussi grâce aux
partenaires,
un accompagnement sans visée syndicale, avec une
ouverture vers l’ensemble des organismes d’accompagnement
et des réseaux d’aides.
●

●

●

●

●

●

●

Plus concrètement encore, qu’il s’agisse
d’accompagnement collectif ou individuel, la
spécificité de notre approche et de notre travail
réside dans :
l’importance du réseau CIVAM (anciens
stagiaires, adhérents des 5 groupes gardois,
agriculteurs, professionnels, associations...) ;
la pérennité de l’équipe et des référents, avec
des compétences et des ressources diversifiées et
complémentaires ;
l’accompagnement de tous les types de projets
(sans exclusivité agricole) ;
le savoir-faire pour faire émerger les capacités
d’un porteur de projet agricole (aux idées parfois
encore floues) ;
la spécialisation en agriculture biologique
(CIVAM Bio Gard) ;
le travail spécifique avec le public Femmes ;
la mise à disposition du Centre de Ressources
(fonds documentaire d’environ 500 ouvrages, une
trentaine d’abonnements) ;
les sessions régulières d’accompagnement
collectif ;
le suivi des porteurs de projets au-delà des
sessions collectives (appui des activités du CIVAM
Ressources) ;
l’organisation de sessions de formations
techniques complémentaires.
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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L’accompagnement
collectif privilégié sur
l’accompagnement
individuel
Historiquement et naturellement, la dimension collective de
l’accompagnement a toujours été favorisée par les CIVAM.
Par les multiples occasions d’échanges et la circulation
d’idées qu’il procure, le groupe permet aux porteurs de projet
en difficulté de rompre l’isolement (fonction de rencontre et
de construction de réseau relationnel pour chacun, création
de lien social), de retrouver le plaisir d’échanger, de prendre
de l’assurance, de reprendre confiance en soi, et ainsi de
devenir ou redevenir «acteurs» de leur propre vie.
>Les vertus évidentes du collectif
Le collectif permet d’accéder à l’information utile et essentielle,
de prendre des repères, d’accélérer les prises de décision, la
formulation des idées, les démarches de rencontres et de recueil
d’informations… Dans un cadre collectif, des moments forts de
débat sur des thèmes complexes se mettent régulièrement en
place et permettent parfois de 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, le pouvoir
d’achat, le pouvoir de décision en tant que femme…

Témoignage...
«J’ai trouvé l’action collective super
intéressante. Depuis un an et demi,
je suis porteuse de projet et au RMI.
J’ai été dirigée vers de nombreux organismes. Ces rencontres ne m’ont
jamais satisfaite : les différents interlocuteurs mettent trop en avant le
côté financier, le manque relationnel entre le formateur et le porteur
de projet, le côté «usine à projets»,
tout cela m’a rebutée. Le suivi individuel m’a toujours déçue, et plus
bloquée que mise en mouvement.
Ce qui me convient, c’est un fonctionnement de groupe, et même
chose pour mon projet, il me faudra
m’entourer de partenaires».

Pour toutes ces raisons, le
collectif a toujours été préféré
par les CIVAM du Gard à une
logique de face-à-face (par le
biais d’entretiens individuels
réguliers), qui ne place la
personne accompagnée que
face à une seule autre personne,
censée être «experte» de la
question.

En même temps, la formule
collective relève d’une forme
de militantisme pour la FD
CIVAM du Gard, car elle est
très consommatrice en temps et
en énergie pour l’équipe :
accueillir un groupe de
stagiaires sur son site, deux jours par semaine et durant trois
mois ne peut relever de l’activité accessoire. Cela impose un
lourd investissement et une forte mobilisation de l’ensemble des
animateurs concernés.
Et ce choix du collectif peut être parfois mal compris par des
personnes qui préfèrent un fonctionnement d’accompagnement
individualisé, moins impliquant et sans doute plus rassurant et
confortable pour eux, car perçu comme ayant moins de chance
de remettre en question la personne et le projet. Il faut avoir
«envie» du collectif, accepter de s’intéresser au projet des autres,
accepter les regards critiques (au sens positif du terme), accepter
de parler de soi, de participer à une action dont 100 % du
contenu ne sera pas parfaitement adapté à «sa» problématique
personnelle de projet.

Pour d’autres, le fonctionnement collectif est une
véritable attente : «rencontrer des personnes d’un
réseau», «échanger avec des producteurs et d’autres
porteurs de projets», «établir des contacts, créer une
solidarité», «rentrer dans une dynamique de réseau»,
«partager un temps en équipe», «trouver une
dynamique, des horaires, un cadre, une assise»,
«alimenter mes réflexions»…
>Des gains non quantifiables
Au-delà des seuls aspects du projet, les apports non
quantifiables des accompagnements collectifs sont
très nombreux et évidents, sous la forme de gains
personnels non mesurables, qui ne pourront figurer
dans aucun tableau de suivi statistique des personnes
(statut, situation financière…) et des projets
(aboutissement, montagne en cours, abandon…) :
commencer à se repérer sur le territoire et à construire
un réseau relationnel lorsqu’on est nouvel arrivant,
se remettre à cuisiner lorsqu’on est seule, reprendre
soin de sa personne, redécouvrir sa féminité,
reprendre goût à l’échange, au contact social, faire
le pas de démarrer une psychothérapie repoussée
depuis des années, prendre la décision de s’occuper
enfin 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.
>Individuel et collectif
sont complémentaires
Accompagnement collectif et accompagnement
individuel ne sont pas pour autant antinomiques mais
complémentaires et des passerelles sont régulièrement
développées entre les deux formules : le collectif se
nourrit des contacts individuels préalablement établis,
et des porteurs de projets peuvent être «greffés» au
groupe, par exemple sur une journée d’intervention
spécifique ou sur une visite de terrain.
Cette intégration temporaire présente de multiples
avantages pour les porteurs de projets : profiter des
temps de travail collectif (stimulation, rencontres avec
d’autres porteurs de projet), bénéficier des apports
des interventions en salle et des visites sur le terrain,
recevoir un soutien plus efficace pour la formulation
et la mise en oeuvre du projet.
La rencontre et l’échange sont donc placés au
coeur du dispositif d’accompagnement CIVAM.
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Accompagnements
collectifs
de femmes,
accompagnement
de groupes mixtes
>Les stages femmes :
une tradition CIVAM
Depuis le début des années 1990, les CIVAM
accompagnent plus particulièrement les femmes
vivant en milieu rural dans leurs démarches de
réflexion sur la création d’une activité.
Pourquoi cette spécificité ?
Les projets pour lesquels le CIVAM a été contacté
en 2007 sont à 68 % des projets portés ou
explorés par une femme, soit projets de couples
(moins de 7 % de ces projets), soit projets individuels
de femme. Parmi ces femmes, en majorité proches
de la quarantaine ou au-delà, beaucoup de nouvelles
arrivantes, de demandeuses d’emploi (souvent de
longue durée) ou de bénéficiaires du RMI.
Difficultés à trouver un emploi adapté, moindre
possibilité d’enchaîner les petits boulots, lassitude
face aux emplois mal rémunérés et au salariat, besoin
de temps personnel, quête de changements
professionnels et de nouvelles perspectives d’activité,
souhait de mettre en place une activité qui ait du
sens pour elles et/ou pour la collectivité..., autant
de motivations parfois complémentaires au souhait
de créer et développer une activité en milieu rural.
Mais les embûches rencontrées dans le cadre de
ces démarches de création sont nombreuses :
manque de disponibilité pour créer leur propre
activité, incompréhension de leur entourage, et
manque de soutien, difficulté dans l’équilibre vie
personnelle/professionnelle, difficulté pour accéder
à l’information, et la formation…

>Un accompagnement personnalisé
Les stages CIVAM apportent à ces femmes un accompagnement
personnalisé par rapport à leurs besoins/contraintes de vie, en
même temps qu’un accompagnement en groupe, permettant
l’échange, la transmission d’expériences et l’écoute attentive des
autres (le besoin d’échanger entre femmes, se sentir comprise…).
L’apport de connaissances et la mise en situation pratique
avec des professionnels, la mise en forme de leur projet de
création (depuis l’idée jusqu’à la formalisation de leur projet) et
un réseau de personnes (création de liens amicaux et
professionnels qui leur permettront d’être guidées après le stage
terminé) complètent le dispositif.
>Une expérience de plus de 15 ans
La FD CIVAM du Gard possède donc aujourd’hui une expérience
de plus de 15 ans dans l’accompagnement des femmes dans
leur projet de création (depuis les stages «Actives agricoles» en
passant par les programmes NOW, puis par des financements
d’Etat ou régionaux depuis quelques années), avec la valorisation
d’outils et de méthodologie.
Presque dix ans après le colloque organisé en 1998 à Montpellier
par la FR CIVAM Languedoc-Roussillon sur l’apport des femmes
dans la création d’activité en milieu rural, la journée d’échanges
et de réflexion du 27 septembre 2007, intitulée «10 ans
d’accompagnement de projets de femmes en milieu rural
gardois» (voir Bulletin n° 30) a permis d’insister tant sur la
spécificité de l’accompagnement CIVAM que sur la nature des
projets des femmes et son évolution sur les 10 dernières années,
et leurs attentes et besoins en matière d’accompagnement de
projet.

Témoignage...
«Alors que j’ai eu de bons moments de doute, je suis très fière de mon dossier-projet sur lequel j’ai énormément
travaillé. Je suis très contente de la synthèse sur mes piliers et mes points d’effort, document que j’ai placé dans mon
dossier-projet. La Reconnaissance des Acquis m’a fait un bien énorme : j’ai fait beaucoup de choses très différentes
dans ma vie, et bien que n’étant pas une très bonne commerciale, j’y suis toujours quand-même arrivée. Sans la phase
de Reconnaissance des Acquis, je n’aurais pas pu aller plus loin sur ce projet. Bien sûr, il me reste aujourd’hui beaucoup
de pain sur la planche, mais l’élan est là et c’est l’essentiel»
«Le stage m’a fait découvrir plein de choses, m’a permis de rompre mon isolement social, de créer des liens, de me
redynamiser. La non-mixité est un atout évident.»
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Accompagner
tous les projets,
agricoles ou non

Apports des accompagnements
collectifs Femmes pour l’égalité
des chances Hommes/Femmes
Un accompagnement collectif Femmes permet de mettre en lumière les rôles et comportements spécifiques des femmes, et donc
parallèlement d’identifier la place des hommes dans les activités rurales.
Elle peut contribuer à préparer le changement de perception en vue d'intégrer les potentialités des projets de femmes dans les
projets de développement rural.
Le fait de se retrouver entre femmes contribue à créer un climat et une dynamique
favorables à l'expression des points de vue
propres. La non-mixité permet aux femmes

> Petits projets, projets innovants et atypiques,
pluriactivité
La grande majorité des projets pour lesquels le CIVAM est sollicité
sont des projets dont le développement est conçu de manière
progressive, avec des investissements limités.
Pour beaucoup de porteurs de projets, l’objectif n’est pas forcément
de créer une activité de grande ampleur avec de gros moyens, mais
plutôt, dans une logique d’«engagement de vie», de «choix de vie»,
d’«activité-passion», d’aller doucement, de se limiter (par choix), de
ne viser ni agrandissement (idée de «culture d’entreprise», de
développement industriel...) ni d’importants revenus.
Il nous semble vraiment important par ailleurs d’inciter chacun à
relativiser son projet, à le replacer à un niveau et dans un contexte
qui lui conviennent bien, afin d’éviter d’aller vers un engagement et
un rythme inapproprié qui conduisent à l’abandon ou l’échec après
coup.
En Cévennes en particulier, mais plus largement en zone rurale
gardoise, pour parvenir à créer leur emploi, les personnes doivent
souvent passer par la pluriactivité, que l’on entende cette pluriactivité
au sens strict (l’exercice par un même individu de plusieurs activités
sous des statuts différents) ou comme nous l’entendons aussi, au sens
large : la nécessité dans le cadre de l’entreprise individuelle de mener
conjointement différentes tâches en mobilisant un grand nombre de
compétences différentes et complémentaires (par exemple dans le
cadre d’une activité agricole : production, commercialisation,
transformation, gestion..., avec la nécessité d’être performant dans
chacun de ces domaines). Cette pluriactivité peut aussi découler d’un
choix de mode de vie, ou du souhait de valoriser différentes
compétences ou un patrimoine.

de pouvoir échanger sur des problèmes qui
leur sont propres et de trouver dans le groupe
stimulation et encouragement. Les propos
sont moins biaisés par la crainte du regard,
de l’opinion extérieure. Cet aspect est particulièrement important au cours de la démarche de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (voir page précédente).
Le travail mené permet aux femmes d'être
rassurées dans leurs compétences, de revaloriser leur image et de bien clarifier ce vers
quoi elles veulent aller. Avec le temps, une
certaine connivence-complicité se joue, des
relations amicales se lient et sont entretenues par des actes concrets : coups de main,
covoiturage, hébergement, rencontres amicales...
Une multitude d’informations, contacts,
coordonnées... sont aussi accumulés par les
stagiaires.

> Projets au féminin
Il faut souligner l’originalité des projets féminins : ces projets
combinent souvent de nombreux aspects. Par leur intégration d’idées
nouvelles, parfois inédites, ils se révèlent fréquemment très innovants,
inventifs, atypiques… , imposant parfois de faire le tri à partir de
nombreuses envies et idées surgies en général suite au constat de
besoins ou de manques sur le territoire, les femmes pouvant être ellesmêmes touchées par ces difficultés, ces manques. Quelques exemples :
pas un restaurant correct sur le secteur, les personnes âgées du secteur
sont très seules, le territoire ne présente pas de moulin pour les tous
petits apporteurs d’olives etc…
Par leur inventivité-même, ces projets de femmes sont souvent non
formatés, «hors-clous», complexes à formuler (conception) et à
concrétiser (montage) : une table d’hôtes sans hébergement, un service
de biographie familiale, des services loisirs pour personnes âgées…
Ils sont aussi le reflet fidèle des nouvelles tendances et des thèmes
émergents en cette fin d’années 2000, qui viennent à la fois susciter
la demande et y répondre, en lien parfois avec les modifications
réglementaires et statutaires qui peuvent concerner certains domaines
d’activité : les plantes aromatiques et médicinales (qui reviennent en
force), les plantes tinctoriales, les activités équestres, les randonnées
avec âne, la restauration sur site en bio et/ou végétarienn…
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Le CIVAM Ressources
quels rôles et quelle utilité aujourd’hui ?
> Objets et objectifs à sa création
Historiquement, l’association CIVAM Ressources a été créée en mai 2000 afin que les exstagiaires qui n’avaient pas la possibilité, à titre individuel, d’adhérer à la FD CIVAM du
Gard, puissent rester en contact avec le CIVAM.
Les motivations étaient aussi de cultiver l’enthousiasme et la convivialité nés des temps de
formation collective, de ne pas s’isoler et de faire
circuler l’information.
Certains porteurs de projet avaient exprimé leur
besoin d’un cadre pour avancer dans leur projet grâce à des informations techniques, conseils, stimulations, échanges d’expériences et actions communes, mais aussi tout simplement

pour rencontrer d’autres personnes en milieu
rural.
Le CIVAM Ressources a donc pour objet d’aider
et de participer au développement de projets
et de soutenir le développement des initiatives
en milieu rural. Il regroupe d’anciens et de nouveaux porteurs de projet qui souhaitent se rencontrer, échanger, faire circuler l’information et
partager leur expérience de montage de projet
et de création d’activité.
Depuis sa création, le groupe Ressources n’a
cessé d’augmenter son nombre d’adhérents : il
comptait 51 membres adhérents en 2007 (43
en 2006, 34 en 2005, 20 en 2004).

> Diversité des activités du CIVAM
Ressources en 2007 et 2008
Entre 2000 et 2008, changement d’animatrice
et renouvellement des adhérents obligent, les
activités du CIVAM Ressources ont gardé leur
socle traditionnel -rédaction et diffusion des
bulletins et dossiers Ressources, organisation de
journées de rencontres, mise à disposition
privilégiée du Centre de Ressources- tout en le
complétant de nouvelles orientations.
Après un petit temps de pause en 2004 et
2005, les journées thématiques ont largement
repris un régime de croisière en 2007, avec
sept interventions à thèmes différentes. Placées
dans le cadre de stages collectifs ou hors stage,
ces diverses occasions ont réuni un nombre
important de participants sur des thèmes variés,
mais toujours liés aux attentes des porteurs de
projets de création d’activité (pluriactivité non
agricole en milieu rural, mise en marché des
productions maraîchères, outils de
communication, recherche de foncier,
transformation des produits agricoles etc.).
En 2008, déjà quatre interventions ont été
programmées, dans le cadre du stage Femmes
du printemps : l’accueil d’enfants, l’Economie
Sociale et Solidaire et les financements
solidaires, les outils de communication et «Créer
son association pour créer son emploi ?».

Un grand nombre d’intervenants CIVAM du Gard ou extérieurs
(CDIFF, FD CIVAM 34, webdesigner, graphiste, SAFER, CFPPA de
Florac, CRES LR, ACEGAA…) et de professionnels, ainsi que des
membres du réseau CIVAM et d’ex-stagiaires ont été mobilisés sur
ces différentes journées d’informations.
L’innovation majeure de ces deux dernières années est le relais
d’information par courrier électronique assuré à destination des
adhérents : revue de presse mensuelle réalisée à partir de nos
abonnements, transfert des offres d’emploi reçues, promotion des
initiatives locales, signalement des événements à ne pas manquer,
annonces diverses, actions militantes… Ce relais d’information permet
de garder le contact de façon hebdomadaire et d’assurer le suivi de
l’actualité entre la parution des Bulletins. Les retours sur cette initiative
sont nombreux, positifs et encourageants.
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> Le vague à l’âme de 2007, vite oublié
Début 2007, quelques doutes au sein de l’équipe
d’administrateurs de ce groupe CIVAM : en ce début
de 21 ème siècle, avec les difficultés croissantes
rencontrées dans le milieu associatif (déficit
d’engagement, multiplication des sollicitations…), avec
les technologies numériques et en particulier Internet,
un groupe de travail et de réflexion sur
l’accompagnement des projets en milieu rural et un
Centre de Documentation isolé dans la campagne
avaient-ils encore leur utilité ? Les besoins qui avait
conduit à la création de Ressources en 2000 étaientils encore d’actualité ?
Parallèlement, les sollicitations reçues, les entretiens
avec les porteurs de projet, les stages collectifs et
autres confrontations aux attentes des personnes
montraient le contraire : malgré Internet et la
multiplicité de sites et de liens qui permettent d’accéder
facilement à tous types d’informations (techniques,
création d’activité, création d’entreprise, installation
agricole …), les porteurs de projet ont besoin
d’interlocuteurs, et ont aussi besoin de se rencontrer,
d’échanger, de confronter et de valider ou invalider
leurs idées. Il est (pour la plupart des porteurs de projet)
facile d’accumuler de l’information technique,
réglementaire, juridique, économique… et des contacts
par rapport à un thème d’activité donné, il est
beaucoup plus compliqué de traiter cette information
au vu de ses objectifs, et encore faut-il que ceux-ci
aient été préalablement clairement définis.
L’accompagnement de
projet consiste bien sûr à
«La fréquentation d’autres
répondre précisément à
«porteurs de projet» aura
l’ensemble
des
une signification
préoccupations
liées
aux
importante : je ne suis pas
seul au monde à vouloir
aspects
techniques,
aujourd’hui entreprendre
juridiques,
fiscaux,
différemment d’hier, et
économiques et financiers,
aussi, misanthropie et
mais traiter de ces seuls
agriculture ne font pas bon
aspects ne suffit pas.
ménage ! [...] Seul le
L’ a c c o m p a g n e m e n t
mouvement créateur, c’estCIVAM doit aussi apporter
à-dire le fait d’entrer dans
le recul critique et la
la danse, de plonger au
méthodologie nécessaires
cœur du projet et de s’y
baigner tout entier, est
au tri et au traitement de
capable d’apporter les
l’information,
à
sa
solutions nécessaires, et de
hiérarchisation, à sa mise
transformer toute peur en
en relation avec un ou des
moyen, toute incertitude
objectifs identifiés.
en confiance.»
Et les porteurs de projet ont
un très gros besoin de
confronter leurs intuitions, pistes, informations recueillies,
autant avec des animateurs et techniciens CIVAM,
qu’avec des techniciens d’organismes partenaires, des
professionnels et créateurs d’activité du réseau CIVAM
élargi et d’autres porteurs de projet (effet miroir). D’où
l’indéniable utilité des journées Ressources, des Bulletins
Ressources, du Centre de Ressources (de plus en plus
fréquemment utilisé comme lieu de travail hors
domicile).

Témoignage...

Témoignage...
«Le stage m’a aidée à savoir quoi faire de tous les renseignements pris sur Internet, m’a fourni une méthodologie, des
points nouveaux ont pu être entrevus et approfondis, auxquels
on ne pense pas si on est seule chez soi.»

La rencontre est donc un aspect incontournable dans la
formalisation et l’avancement d’un projet de création d’activité
en milieu rural. Le CIVAM Ressources, à travers son objet et ses
activités, permet cette rencontre.
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Vie des groupes
CIVAM du Vidourle
Filières courtes
agri-matériaux
pour l’écoconstruction
La FD CIVAM du Gard débute ce printemps avec
l’aide de François Ract, stagiaire, étudiant à
l’Ecole des Mînes d’Alès, un diagnostic prospectif
pour étudier les potentialités et les conditions
nécessaires à la construction de filières courtes
de production/utilisation d’agri-matériaux.
L’objectif est de réunir agriculteurs, producteurs,
distributeurs et utilisateurs de produits ou de sousproduits agricoles utilisables localement comme
matériaux pour l’écoconstruction.
Si vous souhaitez prendre part à ce projet,
contactez Antoine Carlin au 04 66 77 14 55
ou par emaill : carlin@civamgard.fr

Groupement d’achat
photovoltaïque
La démarche de groupement d’achat de
panneaux photovoltaïques initiée en octobre
2007 touche à sa fin. Trois installateurs ont été
sélectionnés pour la réalisation d’une quinzaine
d’installations.

Centrale collective
pour la production citoyenne
d’électricité solaire
L’objectif est que chacun puisse acquérir une ou
plusieurs parts d’une centaine d’euros d’une
centrale photovoltaïque. Une installation est à
l’étude sur la toiture de l’Alimentation Bio à
Sommières. Un groupe de travail est à l’œuvre
pour définir sous quelle forme juridique, sous quels
statuts et avec quel fonctionnement collectif ce
projet verra le jour. L’objectif est sa concrétisation
en fin d’année 2008.

Groupement d’achat de
panneaux solaires thermiques
Un groupement de panneaux solaires pour la
production d’eau chaude sanitaire est en projet.
Si vous souhaitez y prendre part, contactez nous.

Epandeur collectif à compost
Dans le cadre du projet de compostage collectif
de déchets à la ferme sur le Sommiérois, un
épandeur à compost vigneron a été acquis par
la FD CIVAM du Gard. Celle-ci le mettra à
disposition des adhérents du CIVAM du Vidourle
qui souhaitent l’utiliser.

Jardins secs

Samedi 17 mai 2008, Mèze
Le CIVAM du Vidourle organise une visite des jardins
d'expérimentation de la
Pépinière Filippi à Mèze
guidée par M. Michel Valantin,
ethnobotaniste de l'association
«Etat des lieux».
Les thèmes arbordés :
Les diverses stratégies
d’adaptation des végétaux à la
sécheresse des régions
soumises à un climat de type
méditerranéen
et
leur
complémentarité.
Les techniques horticoles adaptées au climat méditerranéen.
La sélection des espèces pressenties pour l’expérimentation.
Tarif :
Tarif : 5 € + adhésion de 7€50 (sauf si vous êtes à jour de
cotisation).
Inscription : Téléchargez le programme
surwww.civamgard.fr ou contactez les CIVAM
au 04 66 77 11 12 fd@civamgard.fr

Piscine naturelle

Samedi 31 mai 2008, Castillon-du-Gard
Le CIVAM du Vidourle organise une journée sur les piscines
naturelles à Castillon-du-Gard avec Philippe Brunet,
constructeur.
L’entretien d’une piscine classique impose de surveiller en
permanence la qualité de l’eau et d’utiliser une importante
quantité de chlore et de produits chimiques. L’alternative ? La
piscine naturelle ou écosystème aquatique propice à la
baignade.
Le principe
Laisser agir la nature dans le processus d’épuration de l’eau,
en recréant en circuit fermé un écosystème basé sur le cycle
d’auto-épuration qui préside à l’équilibre naturel d’un plan
d’eau. Plus besoin de produits chimiques, l’espace de
baignade est prolongé par un bassin d’épuration et de
régénération peuplé de plantes aquatiques.
Au programme :
Présentation des principes de conception et de fonctionnement
d’une piscine naturelle dans le cadre d’une visite chez un
particulier.
Tarif :
Tarif : 5 € + adhésion de 7€50 (sauf si vous êtes à jour de
cotisation).
Inscription : Téléchargez le programme
surwww.civamgard.fr ou contactez les CIVAM
au 04 66 77 11 12 fd@civamgard.fr

CIVAM Apicole du Gard
Rucher Ecole et actions éducatives
Démarré au mois de mars, le rucher école 2008 réunit environ 20 participants. Après une pause durant l’été, les séances
reprendront à l’automne. A noter également : le CIVAM Apicole du Gard travaille en partenariat avec RACINES et la FD
CIVAM du Gard dans le cadre des actions éducatives dans les établissements scolaires (interventions d’apiculteurs).
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Vie des groupes
RACINES Gard Lozère
5ème Forum des outils
pédagogiques
Education à l’environnement
vers un développement
durable
RACINES Gard-Lozère participera le 7 mai
prochain, au 5 ème forum des outils
pédagogiques organisé à Montpellier par
le GRAINE, en association avec l’IUFM de
Montpellier.
Toute la journée, une vingtaine de structures
présenteront leurs documents et outils
pédagogiques.
Des animations autour d'outils auront lieu sur
les stands.
Une conférence «L’Ecole en débats :
Comment éduquer au développement
durable ?» présentée par Philippe Guizard IA-IPR d’Histoire-Géographie, en charge de
l’EDD- aura lieu de 14h00 à 15h15. Cette
conférence est ouverte à tous (entrée libre et
gratuite).

Portes ouvertes IUFM
Des membres de RACINES Gard Lozère
participeront le 22 mai prochain aux portes
ouvertes de l’IUFM du Gard, à Nîmes, et
pourront ainsi dialoguer avec les futurs
professeurs des écoles.

Classes de découverte
à Sommières au CART
Deux classes de découverte se sont
déroulées, les 17, 18, 19 mars auprès de
d’une classe de l’Hérault, l’autre du 7 au 11
avril pour une classe de la Drôme.
Les objectifs de ces séjours étaient de
découvrir une agriculture respectueuse de
l’environnement (l’agriculture biologique),
comprendre le lien entre l’activité agricole
et l’alimentation (production agricole et
transformation des produits), la transformation
culinaire, l’alimentation biologique, la
découverte du paysage et du patrimoine.
Au programme : des visites de fermes
Racines, des ateliers de jardinage et de
cuisine.

Formation initiale RACINES
Une session de formation sera organisée
entre novembre 2008 et février 2009 pour
de nouveaux adhérents, sur 4 journées en
discontinu.
Contact : Sylvia Pélissier,
tél 04 66 77 15 04
pelissier@civamgard.fr

Des actions éducatives RACINES auprès des
écoles de la Communauté de communes
du Pays de Sommières
Après avoir contacté la quasi totalité
des écoles de la Communauté de
communes du Pays de Sommières entre
octobre 2007 et janvier 2008 (14
écoles sur 16, dont 11 équipes
éducatives rencontrées par l’animatrice
Racines), une quinzaine d’actions
éducatives ont été mises en place et
vont se poursuivre jusqu’à la
prochaine rentrée. Ce sont pour la
plupart des visites sur les lieux d’activité des agriculteurs qui pratiquent
l’agriculture biologique. Les thèmes abordés sont le maraîchage,
l’élevage caprin et la fabrication fromagère, les céréales et la fabrication
du pain, les énergies renouvelables ; mais également des interventions
en classe sur l’apiculture avec dégustation de miels, l’aide à la mise en
place et à la conduite d’un jardin dans l’école et des visites du verger
paysager à Aubais sur le thème de la compréhension de la garrigue.
Grâce au partenariat avec la Communauté de Communes (qui prend
à sa charge le coût des visites) cette action conduite depuis trois ans
s’amplifie.

En projet...
Deux journées de rencontre entre les groupes Racines Hérault et
Gard-Lozère, en Octobre au Viel Audon en Ardèche
Ces journées (dimanche et lundi), placées sous le signe de la convivialité
et de l'échange, auront pour but de favoriser une dynamique de réseau,
de faire témoigner les agriculteurs sur leurs expériences et leurs apports
agricoles et pédagogiques, d’établir des regards croisés entre nos
deux structures par la rencontre entre l'équipe du Viel Audon et les
agriculteurs Racines, d’échanger sur les outils et les méthodes
d'animation utilisés par le réseau Racines.

Projet «Education du Jeune Consommateur»
et actions éducatives
Des contacts et rencontres avec les équipes éducatives
sur les collèges (infirmières, professeurs de SVT, Histoire/
géo, Sciences-physiques, Français…), sont établis régulièrement par l’animatrice Racines, afin de programmer
des actions éducatives en accompagnement des repas
bio : tables de découverte et de dégustation de produits
biologiques et visites sur des fermes ; les objectifs sont
de sensibiliser les élèves aux méthodes de production et
de transformation d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Le but est de faire le lien avec la qualité
alimentaire et gustative, la santé et les incidences au niveau de l’environnement.
Sur l’année 2007-2008, sur les 16 collèges contactés,
11 ont programmé des actions éducatives Racines (Bigot,
Mont Duplan et Révolution à Nîmes, Anduze, Bessèges,
le Vigan, La-Grand-Combe, Beaucaire, J.B.Dumas et A.Daudet à Alès,
Trintignant à Uzès, St-Géniès-de-Malgoires, Rochefort-du-Gard,
Clarensac, St Hippolyte du Fort, St Gilles).

Ces actions éducatives renforcent le projet «Education du Jeune Consommateur» menée par la FD CIVAM du Gard et soutenu par le Conseil Général, dont le but est de générer d’autres comportements alimentaires.
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Sensibilisation aux dangers des pesticides
La FD CIVAM du Gard, en partenariat avec le CIVAM Bio Gard, vient d’éditer un livret intitulé
«Jardiner sans pesticides» et une plaquette «Pesticides non merci !».

La FD CIVAM du Gard vient d'éditer deux outils de
sensibilisation aux dangers des pesticides. Il s'agit :
du livret "Jardiner sans pesticides : la pratique des
méthodes bio au potager",
d'une plaquette «Pesticides non merci !
Agir au quotidien : un geste pour la nature, un plus
pour notre santé».
●

●

> Le livret «Jardiner sans pesticides»
Il s’adresse plus particulièrement aux jardiniers
amateurs. L’objectif de ce document est double : d’abord
faire prendre conscience des dangers liés à l’utilisation
des pesticides de synthèse, ensuite aider le jardinier
amateur à cultiver ses légumes de façon naturelle.
Plusieurs points de vente se sont déjà procurés ce
document pour le proposer à leur
clientèle ou à leurs adhérents,
notamment des magasins bio
(Satoriz à Nimes et Montpellier,
Biocoop Marigoule à Nîmes, La
Fourmi et la Cigale à StHippolyte-du-Fort, l'Alimentation
Biologique et Grain de Lotus à
Sommières, Biomarché à
Caissargues...).
Des asssociations et bientôt des
jardineries ainsi que des coopératives
agricoles seront également dépositaires.
Ces documents ont été édités grâce au soutien de :
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, du
Conseil Régional Languedoc-Roussillon
et du Conseil Général du Gard.

> La plaquette «Pesticides non merci !»
La plaquette est un outil d'information à destination du
grand public. On y apprend ce qu'est un pesticide, quels
sont les risques pour l’environnement, la santé humaine et
animale...
Déplié ce document permet de visionner, sous la forme
d'un mini poster A3, les différentes formes de pollutions
dues aux pesticides (dans l'eau, dans l'air, dans les aliments,
les maisons, le corps humain...).

Comment se procurer ces documents ?
Le livret "Jardiner sans pesticides"
Nous avons mis en place un tarif pour les adhérents CIVAM
du Gard et un autre pour les revendeurs (magasins,
jardineries...).
Vous pouvez commander des lots (voir au dos le bon de
de commande).
Le prix de revente de ce document est de 1euro.

La plaquette «Pesticides : non merci !"
Trois solutions vous sont proposées :
● commande de 100 exemplaires avec envoi par la poste
pour un coût de 10 €,
● commande de 100 exemplaires avec retrait dans les
points de dépôt cités ci-dessous : gratuit,
● commande de 200 exemplaires :10 € et retrait
obligatoire dans les points de dépôt.
Pour vous éviter les frais de port, nous vous proposons
de venir chercher vos commandes dans des points de retrait
(Saint Nazaire des Gardies, Sommières, Nîmes, Cendras).
Contact : Cathy Guiraudet Baumel, tél 04 66 77 35 52
civamgard-pao@laposte.net
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Bon de commande «Livret Jardiner sans pesticides» et Plaquette «Pesticides non merci !»
à retourner à : FD CIVAM du Gard Domaine de Puechlong 30610 Saint Nazaire des Gardies
Raison Sociale .........................................................................................................................................................
représentée par Nom ..................................................................... Prénom ...........................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code Postal .................. Ville ..................................................................................................................................
Tél ................................ Fax ............................... Site Web ....................................................................................
Email ......................................................................................................................................................................
❍ Autre (Magasins, associations...)

❍ Adhérent CIVAM du Gard

Livret Jardiner sans pesticides

Livret Jardiner sans pesticides
Nombre d’ex.

Prix

Frais d’envoi

Nombre d’ex.

Total

35,00

25,00

100

60,00

25,00

50

17,50

15,00

50

30,00

15,00

25

8,75

5,00

25

15,00

5,00

10

6,00

4,00

10

3,50

4,00

6

2,10

2,97

3

1,05

2,18

○

○

○

○

○

○

○

○



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Total

TOTAL

Plaquette «Pesticides non merci !»
❍ 100 ex : 10 euros (envoi postal)
❍ 100 ex : Gratuit (Retrait dans les points de dépôt)
❍ 200 ex : 10 euros (Retrait dans les points de dépôt)

Plaquette «Pesticides non merci !»
❍ 100 ex : 10 euros (envoi postal)
❍ 100 ex : Gratuit (Retrait dans les points de dépôt)
❍ 200 ex : 10 euros (Retrait dans les points de dépôt)
❍ Je joins à ma commande un chèque d’un montant de ................ €
Fait à
, le
○

Frais d’envoi

100

TOTAL

○

Prix

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

❍ Je joins à ma commande un chèque d’un montant de ................ €
Fait à
, le
Signature et tampon
○

○

agenda

Foire Bio de Barjac
27 Juillet 2008
Organisée par le CIVAM Bio Gard avec le soutien de la
Mairie de Barjac. Marché composé exclusivement de
producteurs certifiés bio.
Contact : CIVAM Bio Gard, tél.04.66.77.49.58.

Agritourisme - Costières Camargue
Balades et rencontres en Costières Camargue
Samedi 11 octobre et dimanche 12 octobre 2008
11 octobre - Côté Camargue, sur commune du Cailar
Thème : Terre de bouvine, paysage, architecture, avec au
programme : prestation sur le travail d’un manadier, circuit
en calèche, à cheval ou en vélo, repas, animation dans
arènes par une école de raseteurs, danse folklorique, travail
du forgeron, visite du village, expo photos, vin d’honneur
et produits locaux
12 octobre - Côté Costières : rencontre avec des
agriculteurs et animation avec un conteur.
Retrouvez le programme courant été 2008
sur le www.civamgard.fr
«Des nouvelles des CIVAM du Gard», le bulletin des associations adhérentes à la FD CIVAM du Gard est un bulletin
édité par la : FD CIVAM du Gard Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66 77.11.12 - fax : 04.66.77.10.83 www.civamgard.fr fd@civamgard.fr
Directeur de la publication : Raoul Battle-Font, Président - Délégué départemental : Stéphane Veyrat
Association loi 1901 déclarée en Préfecture du Gard le 29 Décembre 1965
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de Région sous le n° 91 30 00400 30
Rédaction : A.Carlin, C.Guiraudet-Baumel, S.Pelissier, S.Péronne, Raphaëlle Scott. Maquette : FD CIVAM du Gard.
Imprimé sur papier recyclé. Crédit photos : R.Batlle-Font, CIVAM du Gard.
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Mobiliser les parents d'élèves
pour une alimentation bio
La FD CIVAM du Gard et le CIVAM Bio 30 interviendront, le 11 juin prochain, lors d'une journée d'information destinée aux parents d'élèves de la commune de Bellegarde.
Ce temps d'information et d'échange est organisé par
l'équipe de la Médiathèque et s'appuie sur le travail
déjà réalisé au sein de la crèche.
Bellegarde est l'une des communes gardoises qui
compte le plus d'agriculteurs bio (une vingtaine environ) : cela sera l'occasion de permettre la rencontre producteurs-consommateurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés via notre
site internet www.civamgard.fr

Vie d’équipe
au CIVAM Bio du Gard
François Donnadieu a donc définitivement quitté la
structure CIVAM Bio 30 pour se consacrer pleinement à
sa nouvelle activité professionnelle (jardin espace vert)
baptisée «La main verte». Si vous avez besoin de ses
services vous pouvez le joindre au 06.60.90.48.40.
Julie PERRIN remplace désormais François et occupe donc
les fonctions de technicienne Fruits et légumes. Elle
joignable au 04.66.77.49.58. les lundis, mardis et
mercredis.
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