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La Fédération Départementale des CIVAM du Gard a pour
objectif de renforcer les capacités et de développer les
compétences des agriculteurs et agricultrices de son territoire pour des campagnes vivantes et une agriculture durable.
Agréée organisme de formation depuis de nombreuses
années, l’association propose des formations sur des
thématiques diverses.
Issue des mouvements de l’éducation populaire, la FD CIVAM 30 met en œuvre certains principes dans le cadre de
son activité de formation : la co-construction, le partage
d’expériences et l’échange de pratiques sont au cœur de
notre vision d’une agriculture durable, paysanne et solidaire.
Certains thèmes de formations et/ou leur format peuvent
évoluer ou être réorientés en fonction des besoins des
participants. N’hésitez pas aussi à nous contacter pour
une thématique particulière.
Nous sommes à votre écoute pour adapter notre offre de
formations selon vos demandes.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins !

Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12.
email : fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural
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Pratiques agro écologiques
Intitulé

A1 - Première approche en permaculture

Date - Période

Durée

Page

13 et 14 Déc. 2016
18 Janvier 2017

3 jours

8

Fertilité des sols et compostage
A2 - Améliorer le fonctionnement de son sol agricole par une meilleure connaissance de la faune

4 jours

14 Mars 2017

1 jour

9

A3 - Réaliser du compost de déchets verts à la ferme

16 et 23 Février 2017

2 jours

10

A4 - Approche territoriale : visites en PACA :
Réaliser son compost à la ferme pour mieux piloter
la fertilité de son sol

Mars 2017

1 jour

11

13 et 17 Novembre
- 13 et 15 Déc. 2016

4 jours

12

Date - Période

Durée

Page

8 Novembre 2016

1 jour

13

B2 - Gestion du temps de travail sur la ferme

12 Janvier 2017

1 jour

14

B3 - Poser les bases d’un projet collectif

10 Janvier 2017

1 jour

15

A5 - La biodynamie : de la théorie à la pratique

formation organisée par la couveuse agricole Coups d’Pousses

B

Gestion et Financements
Intitulé

B1 - Financement participatif, un outil
pour financer son projet
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C

Commercialisation
Intitulé

Date - Période

Durée

Page

C1 - Se perfectionner sur la vente directe

24 et 25/01/2017

2 jours

16

C2 - Définir sa stratégie de commercialisation

9 Novembre 2016

1 jour

17

C3 - Commercialiser en AMAP

18 Novembre 2016

1 jour

18

C4 - Commercialiser en point de vente collectif

17 Novembre 2016

1 jour

19

C5 - Commercialiser sur Internet

23 Janvier 2017

1 jour

20

C6 - Commercialiser à la ferme

6 Décembre 2016

1 jour

21

C7 - Commercialiser sur les marchés

7 Décembre 2016

1 jour

22

C8 - Structurer son modèle économique pour développper son projet collectif de commercialisation

5 et 12 Décembre
2016

2,5 jours

23

Date - Période

Durée

Page

4 Novembre 2016

1 jour

24

Date - Période

Durée

Page

D

Transformation
Intitulé

D1 - Valorisation et transformation des produits
de la ferme

E

Agritourisme
Intitulé

Se perfectionner pour l’accueil agritouristique
E1 - Dégustation et table de découverte

28 Novembre 2016

1 jour

25

E2 - Concevoir sa visite de ferme, sa petite restauration, évaluer les retombées économiques, ... : visites
dans l’Ardèche et l’Aude.

6 Décembre 2016
31 Janvier 2017

2 jours

26

F

Accueil éducatif à la ferme & Jardin pédagogique
Intitulé

F1 - Mettre en place un Jardin Pédagogique
F2 - Formation initiale réseau RACINES

Date - Période

Durée

Page

Février 2017

1 jour

28

Novembre 2016 Février 2017

4 jours

29

Vous souhaitez diversifier vos activités de production ?
Faites-nous connaître vos souhaits et vos besoins !
4

3 jours
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calendrier

2016

Novembre

Décembre

2017

Janvier

Février
Mars

A5

La biodynamie : de la théorie à la pratique

B1

Financement participatif, un outil pour financer son projet

C2

Définir sa stratégie de commercialisation

C3

Commercialiser en AMAP

C4

Commercialiser en point de vente collectif

D1

Valorisation et transformation des produits de la ferme

E1

Dégustation et table de découverte

F2

Formation initiale RACINES

A1

Première approche en Permaculture

A5

La biodynamie : de la théorie à la pratique

C6

Commercialiser à la ferme

C7

Commercialiser sur les marchés

C8

Structurer son modèle économique pour développer...

E2

Concevoir sa visite de ferme.... : visite dans l’Aude

F2

Formation initiale RACINES

A1

Première approche en Permaculture

C1

Se perfectionner sur la vente directe

C5

Commercialiser sur Internet

B2

Gestion du temps de travail sur la ferme

B3

Poser les bases d’un projet collectif

E2

Concevoir sa visite de ferme, sa petite restauration, évaluer
les retombées économiques... : visite en Ardèche

F2

Formation initiale RACINES

A3

Réaliser du compost de déchets verts à la ferme

F1

Créer et animer un jardin pédagogique

F2

Formation initiale RACINES

A2

Améliorer le fonctionnement du sol agricole

A4

Approche territoriale - Visites en PACA : Réaliser son compost
à la ferme pour mieux piloter la fertilité de son sol

IMPORTANT : ▶ La date et le lieu de la formation sont sujets à modification, n’hésitez pas à prendre contact avec le référent.
▶ Votre inscription ne sera effective qu’après renvoi du bulletin d’inscription (page 35) et du chèque de caution (30 €). Celui-ci ne sera encaissé qu’en cas

d’absence non justifiée. Toutes nos formations peuvent, à la demande, être renouvelées. Contactez-nous !
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conditions générales
X Public cible

■ Nos formations sont en priorité destinées aux exploitants agricoles, conjoints
collaborateurs, aides familiaux, cotisants solidaires et porteurs de projet en
cours d’installation.
Pour les autres personnes, une prise de
contact avec le responsable du stage est
demandée afin de vérifier les possibilités
de participation.
■ Le nombre de places étant limité, les adhérents des groupes CIVAM seront prioritaires, ainsi que les premiers inscrits.

X Modalités d’inscription

L’inscription est validée à la réception de
votre demande d’inscription et du chèque de réservation de 30 €.
Si je m’inscris à plusieurs formations, ce
chèque sera conservé jusqu’à la dernière
formation suivie, il ne sera pas encaissé,
sauf en cas d’annulation ou d’absence
non justifiées.

X Coûts de la formation

En fonction du statut du stagiaire, les
coûts sont différents :
■ Contributeurs VIVEA (agricultrice ou
agriculteur chef d’exploitation, cotisant
solidaire, conjoint collaborateur, aide familial, associé d’exploitation, personne en
démarche de création d’entreprise agricole, personne engagée dans un PPP) :
formation GRATUITE.
■ Salariés agricoles (prise en charge FAFSEA) : 140 € / j

6

■ Autres salariés non agricoles, agents de
développement, etc. : 180 € / j (ou prise
en charge par un fonds de formation)
■ Autres situations (Demandeurs d’emploi, RSA,...) : nous contacter
Renseignez-vous sur les possibilités de
vous faire financer les formations auprès
de vos organismes de formations.
■ Porteurs de projets d’installation agricole : Les formations peuvent être financées par VIVEA sous réserve de fournir, au
plus tard le premier jour de la formation,
l’attestation d’entrée en parcours à l’installation. Celle-ci est remise par les Points
Accueil Installation à l’issue des réunions
d’information.
Contact : PAI du Gard au 04 66 04 50 01

http://www.gard.chambagri.fr/creez-votreentreprise/sinformer.html

Q Rappels concernant
l’éligibilité VIVEA
■ Pour les agriculteurs installés, vous
devez être à jour de votre cotisation formation auprès de la MSA. Sinon, votre
formation ne pourra être prise en charge
et nous ne pourrons donc pas vous inscrire gratuitement.
■ Pour les personnes en cours d’installation, l’attestation délivrée au PAI est
valable jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours.

formations FD CIVAM du Gard - automne-hiver 2016-2017

X Annulation

■ De notre part :
En cas de non-financement de la formation par VIVEA ou d’un nombre insuffisant
de stagiaires, la formation pourra être
reportée ou annulée. Vous en serez informés dans les plus brefs délais.
■ De votre part :
Toute annulation doit être communiquée au CIVAM par courrier au plus tard
7 jours avant le début de la formation.
Passé ce délai, le CIVAM se réserve le droit
d’encaisser le chèque de réservation.
Toute absence (partielle ou totale) non
justifiée d’un stagiaire engendre l’encaissement de la réservation dans sa totalité.
Le chèque de réservation sera rendu au
stagiaire le jour de la formation.

X Attestation

Une attestation de participation à la formation sera remise à chaque participant
à l’issue du stage ainsi qu’une facture acquittée pour les formations payantes.

Q Les aides complémentaires à la
formation : pensez-y !
Deux types d’aides peuvent être sollicités dans le cadre d’une formation :
• le CREDIT D’IMPÔT : tout chef d’exploitation agricole au régime réel peut avoir
recours au crédit d’impôt formation
lorsqu’il participe à des formations professionnelles (nombre d’heures passé en
formation multiplié par le SMIC horaire).
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 h/an
(soit 5,5 jours/an).
Contacter votre Centre de comptabilité
pour de plus amples informations.
• le SERVICE DE REMPLACEMENT : Vous
disposez d’un délai de 3 mois à compter
de la date de formation pour bénéficier
d’une aide financière pour obtenir une
journée de remplacement.
Contactez les services de remplacement du Gard au 04 66 54 29 69 ou 06
63 07 06 06.

X Aspects pratiques

Une fois l’inscription reçue, la FD CIVAM
vous enverra une convocation précisant
les modalités logistiques de la formation
(lieu, horaires, infos pratiques) au plus
tard 5 jours avant le début de la formation. Sauf mention contraire, le repas et
les frais de déplacement sont à la charge
des stagiaires.

formations FD CIVAM du Gard - automne-hiver 2016-2017
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A1

X 13 et 14 Décembre 2016
18 janvier 2017

Première approche
en Permaculture

Lieu : Gard

Cette formation vise à fournir aux porteurs de projet et aux
agriculteurs installés une vision globale de la gestion d’une
exploitation en permaculture. Cette approche novatrice s’inspire
du fonctionnement des écosystèmes naturels pour concevoir des
installations à échelle humaine, harmonieuses et durables.

Public
■ Porteurs de projet en cours d’installation,

agriculteurs et conjoints, cotisants solidaires, jardiniers amateurs, animateur/technicien de jardin collectif…

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Mises en situation à partir de cas concrets

et visites à la ferme

Intervenant
■ Claude Mur, Intervenant diplômé en

permaculture
■ Agriculteurs pratiquant la permaculture
■ Samuel Zimmermann, agriculteur Saveurs Sauvages des Cévennes

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront
en capacité de :
■ Comprendre les principes fondateurs de la
permaculture.
■ Connaître les éléments nécessaires à sa mise
en œuvre : connaissance des valeurs et de l’éthique, techniques de cultures, outils adaptés.
■ Maîtriser les impacts de cette approche globale
sur l’organisation d’une micro-ferme (valeur
ajoutée, gestion du temps, main d’œuvre, organisation du travail…).
■ Situer son projet professionnel en relation avec
la démarche de permaculture (valeur ajoutée,
gestion du temps, main d’œuvre, organisation
du travail…).

Programme
• Approche conceptuelle des principes de la permaculture.
• Techniques agronomiques pour mettre en œuvre
la permaculture (agroforesterie, amendements,
compost, couvres sol, gestion de l’eau, forêt-jardin,
technique des buttes,…).
• Durabilité et rentabilité économique d’une ferme en
permaculture.
La ferme du Bec Hellouin : analyse critique des résultats d’exploitation et des itinéraires culturaux.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
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X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59

• Visite d’une exploitation conduite
en permaculture : Saveurs sauvages
des Cévennes, à St Privat de Vallongue
-48- (maraîchage, plantes aromatiques,
transformation, petit élevage, fromage,
tournage sur bois…).
• Ateliers pratiques sur un terrain géré
en agroécologie, au verger de Valcroze
(Gard) : réalisation d’un design, réalisation d’une guilde, plantation de diverses
essences favorisant l’entomofaune
auxiliaire.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !
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FERTILITÉ DES SOLS & COMPOSTAGE - 4 jours

Améliorer le fonctionnement de
son sol agricole par une meilleure
connaissance de la faune

X 14 Mars 2017

A2

Lieu : Gard

La faune du sol, et notamment la mésofaune, est un des éléments clés du bon fonctionnement d’un
sol agricole pour le recyclage et le devenir de la matière organique. Cette journée a pour objectif de
savoir reconnaître les différents constituants de la faune du sol, comprendre leurs rôles et quels sont
les facteurs favorables et défavorables à leur développement afin de mieux caractériser le fonctionnement de son sol et favoriser les facteurs améliorant.

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricoles.
■ Salariés agricoles.
Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposé et échanges
■ Observation à la loupe binoculaire et

utilisation de clés de détermination

Intervenant

Jérôme CORTET, Professeur (Université Paul
Valéry - Montpellier III),
Spécialiste des microarthropodes du sol

Programme

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Connaître et savoir reconnaître les
différents constituants de la faune du sol &
comprendre leurs rôles.
■ Connaître les facteurs favorables et défavorables à leur développement afin de mieux
caractériser le fonctionnement de son sol et
favoriser les facteurs améliorant.

Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Matin

• Principaux taxons constituant la faune du
sol, avec un focus particulier sur la mésofaune
• Rôle de la diversité de la faune dans le fonctionnement des sols...
• Caractérisation des communautés évoluant
sur des sols d’origine anthropique ou perturbés par l’activité humaine.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Aurélie GIBERT,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 47 84 ou gibert@civamgard.fr

Après-midi

• Identification de la mésofaune (Collemboles
et acariens) des sols agricoles.
• Identification des principaux groupes de la
faune du sol sur différents sites.
• Introduction aux principaux outils permettant de quantifier la biodiversité.
• Échanges sur l’évolution de la fertilité des
sols en repositionnant les résultats obtenus
sur une échelle de valeurs connues.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Pratiques agro écologiques
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A3

X 16 et 23 Février 2017

Réaliser du compost de
déchets verts à la ferme

Lieu : Gard

Ces deux journées permettront de faire le point sur les techniques de compostage de déchets verts à la ferme pour répondre aux besoins de fertilité des sols dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Cette formation prendra appui sur les retours d’expérience du
CIVAM Humus qui composte depuis près de 10 ans des déchets
verts en partenariat avec la Communauté de communes du
pays de Sommières et celles menées avec le Bureau d’étude
MICROTerra et la société SITA Méditerrannée (Marguerittes) depuis deux ans.

Public
■ Agriculteurs et porteurs

de projet agricoles.
■ Salariés agricoles.

Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Visites sur site

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en
capacité de :
■ Connaître les étapes de réalisation et d’utilisation
du compost en lien avec les besoins et le fonctionnement d’un sol agricole.

■ Connaître la réglementation inhérente au processus
de compostage à la ferme répondant notamment aux
enjeux de préservation de la qualité de l’eau.

■ Comprendre le fonctionnement d’une filière locale
Intervenants
de production d’un compost de qualité, utilisable en
■ Gérard AUGÉ, agronome et pédologue agriculture biologique, réalisé à partir de broyat de
végétaux collecté par la collectivité.
■ Agriculteurs composteurs
■ Échanger sur les techniques de mise en œuvre au
champ et le matériel nécessaire.

Programme
Journée 1
Matin
Objectif : connaître l’origine des déchets
verts et comprendre les contraintes inhérentes à leur collecte et à leur broyage
• Visite de la plate forme (collecte et broyage)

Après-midi
Objectif : Échanger sur les pratiques de
compostage de déchets verts au champ et
l’utilisation du compost
• Visite sur site

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Aurélie GIBERT,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 47 84 ou gibert@civamgard.fr
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Journée 2
Objectif : Acquérir les bases des principes
de fertilité des sols agricoles et du fonctionnement du processus de compostage à la
ferme. Connaître la réglementation inhérente à cette activité.
• Fertilité du sol.
• Principes du compostage.
• Particularités du compostage de déchets
verts à la ferme.
• Règlement sanitaire départemental.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !
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Approche territoriale visites en PACA : Réaliser son
compost à la ferme pour mieux
piloter la fertilité de son sol

X Mars 2017

Lieu : Région PACA

A4

Cette journée a pour objectif de confronter et d’échanger autour des pratiques de compostage à la
ferme et de réfléchir plus largement sur les pratiques d’amélioration de la fertilité de leur sol (notamment en maraîchage biologique).

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricoles.
■ Salariés agricoles.
Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Exposé et échanges
■ Visites sur site
Intervenants
■ Agriculteurs composteurs
■ Autres intervenants à définir
Journée organisée en partenariat avec les agriculteurs
du CIVAM Humus qui compostent depuis près de 10 ans
des déchets verts de la Communauté de communes du
pays de Sommières.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Connaître les étapes de réalisation et d’utilisation du compost en lien avec les besoins
et le fonctionnement d’un sol agricole
■ Échanger sur les techniques de mise en
œuvre du compostage au champ et le matériel nécessaire.
■ Adapter (ou mettre en place - pour les
porteurs de projet) leur stratégie de gestion
de la fertilité de leur sol sur leur exploitation
agricole

Programme
• Visite de parcelles de compostage à la ferme
• Echanges autour des techniques de compostage mises en œuvre : protocole, durée,
travaux, matériels, étapes clés.
• Apport de détails techniques sur l’organisation des chantiers et les préconisations d’utilisation du compost réalisé.
• Echanges sur l’évolution de la fertilité des sols suite à l’utilisation de compost et sur
les pratiques complémentaires

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Aurélie GIBERT,

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 47 84 ou gibert@civamgard.fr
formations FD CIVAM du Gard - Pratiques agro écologiques
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A5

X 15 et 17 Novembre 2016

La biodynamie : de la
théorie à la pratique
Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet

agricoles.
■ Producteur en test d’activité (Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise).

Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Exposés et échanges
■ Mises en situation à partir de cas

concrets
■ Visite d’exploitation

Intervenants
■ Gérard AUGÉ, formateur et conseiller

en agriculture bio et biodynamique
■ Pierre MIGOT, animateur de l’espace-test Agricole Coups d’Pousses

13 et 15 Décembre 2016

Lieu : Gard

Formation organisée par la couveuse agricole
Coups d’Pousses
Les pratiques des producteurs évoluent face aux
conséquences des produits phytosanitaires sur l’environnement et sur les usagers des espaces ruraux. Ils
souhaitent produire plus et mieux tout en limitant leurs
impacts sur les ressources et en privilégiant des systèmes de productions autonomes capables de garantir la
performance de leurs exploitations.
L’agriculture biodynamique répond à cet objectif par
son approche globale, la prise en compte des rythmes
cosmiques et l’utilisation de préparations naturelles.

Objectifs

A l’issue de la formation, les participants seront en
capacité de :
■ Comprendre le fonctionnement d’une exploitation
conduite en biodynamie.
■ Expliquer les bases de la biodynamie.
■ Connaître les pratiques à développer pour mener
une démarche biodynamique.

Programme
Les bases de l’agriculture biodynamique

• Principes fondamentaux spécifiques
• Eléments d’astronomie pour comprendre les
rythmes solaires, lunaires et planétaires
• Qualité de l’eau, biodynamisations, pulvérisations et épandage
• Utilisation et respect des rythmes
• Les relations et équilibres dans l’écosystème

Mettre en œuvre les principes
de la biodynamie

• Réalisation en groupe d’une préparation
naturelle

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Pierre MIGOT,
espace-test Agricole Coups d’Pousses
04 66 77 14 54 ou coupsdpousses@gmail.com
12

• Analyser le fonctionnement d’une ferme
biodynamique
• Lutte spécifique contre les adventices et
contre les parasites animaux
• Analyse d’une ferme conduite en biodynamie
• Gestion de la fumure et de la fertilité des sols
• Choix et modalités d’application naturelles
en fonction des objectifs
• Gestion des rotations
Les visites d’exploitation se feront au Domaine
Costeplane et à la Roustide.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !
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X 8 Novembre 2016

Financement participatif :
un outil pour financer son projet

Lieu : Gard

B1

Le financement participatif (ou crowdfunding) est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme internet. Il permet le financement d’un projet, en don, en prêt ou en investissement grâce à la
mobilisation collective de contributeurs sur Internet.
Cette formation vise à présenter les modalités d’une campagne de financement participatif et une
vision d’ensemble des différentes plateformes et acteurs impliqués.

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricole et

rural.
■ Acteurs associatifs et agents de
développement.

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Mises en situation à partir de cas concrets
Intervenant
■ Vân-Ly PHAN, AIRDIE, Responsable du

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Comprendre les principes et le
fonctionnement de la finance participative
■ Connaître la diversité des plateformes
existantes et des outils proposés
■ Mettre en place une campagne pour
financer leur propre projet

financement participatif

Programme
Matin

Comprendre le fonctionnement
du financement participatif
• Définition du financement participatif et
contexte de son apparition : principes, acteurs
et enjeux
• Formes de financement participatif (don, prêt
ou investissement)...
• Ėtapes de la collecte de fonds et le principe de
la contrepartie

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59

Après-midi

Construire sa campagne de financement
• Les clés de succès d’une campagne et les
facteurs d’échecs
• Choisir sa plateforme et maîtriser les aspects
économiques
• Rendre attractif son projet
• Identifier sa communauté de contributeurs
• Appréhender les aspects juridiques et fiscaux

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Gestion et Financements

13

B2

Gestion du temps de travail
sur la ferme

X 12 Janvier 2017

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

L’organisation du travail et la gestion du temps sont des éléments centraux pour la réussite technique, économique et humaine de l’exploitation. Cette formation vise à proposer aux agriculteurs
une occasion de prendre du recul et d’analyser l’organisation de leur temps de travail. Elle leur
proposera un cadre de réflexion et des outils afin de mettre en œuvre des actions concrètes sur leur
propre exploitation.

Public
■ Porteurs de projet avancé(e)s dans leur parcours d’installation et aux agriculteurs/trices
installé(e)s.

Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Expérimentations individuelles, apports théori-

ques, accompagnement à la fixation d’objectifs.

Intervenant
■ Cécile Nury Rabanit, «Au champ des possibles»

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Savoir identifier les principaux pièges en
matière de gestion du temps dans la vie de
tous les jours.
■ Acquérir les outils essentiels d’une organisation stratégique du travail et de la gestion
des priorités.
■ Mettre en place un plan d’actions pour organiser le travail et hiérarchiser ses priorités.

Programme
• Rencontre autour du thème : Partager ses
attentes ainsi que le vécu global de chacun
concernant sa relation au temps dans son
travail et dans sa vie quotidienne
• Mes priorités de vie et les grands champs
d’usage de mon temps au quotidien et dans
mon travail sur la ferme
• Mes comportements face au temps : Analyses de situations insatisfaisantes vis à vis de la
variable temps.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59 hosford@civamgard.fr
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• Ma ligne du temps : Notre perception du
temps. Partages et apports autour des facteurs
qui influencent notre perception du temps
• Partages et apports autour des ressources
possibles pour équilibrer sa relation au temps,
gérer ses priorités de vie et de travail
• Élaboration d’un plan d’action pour gérer
sa relation au temps, organiser son travail en
fonction de ses priorités

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Gestion et Financements

X 10 Janvier 2017

Poser les bases
d’un projet collectif

Lieu : Gard

B3

Les projets collectifs sont de plus en plus fréquents et concernent de nombreux agriculteurs, que ce
soit pour la production, la transformation ou la commercialisation. Cette formation permettra une
première approche des aspects humains, relationnels, ainsi que des aspects juridiques, fiscaux et
sociaux, pour s’assurer de la réussite du projet collectif. Elle donnera des repères méthodologiques
pour structurer sa réflexion et se poser les bonnes questions avant de s’associer.

Public
■ Personnes impliquées dans un projet collectif en

fonctionnement ou en cours de démarrage.

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Témoignages
■ Retours d’expériences
Intervenant
■ Virginie ROUSSELIN, ATAG (Association Tarnaise

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Appréhender la dimension humaine et
relationnelle des projets collectifs.
■ Identifier les facteurs de réussite et les
principaux facteurs de risques.
■ Connaître les différents types de sociétés et autres formes de groupe

pour l’Agriculture de Groupe)

Programme
Les aspects humains et organisationnels
• Pourquoi s’associer ? Qu’est-ce que l’on veut
mettre en commun ?
• Les conditions de réussite d’un projet collectif
agricole.

Une journée de complément et d’approfondissement pourra être organisée, à la demande

Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux
• Atouts et contraintes des différents types de société et autres formes de groupe, leur adéquation avec le projet.
• Modalités de fonctionnement et de gestion des
différentes formes juridiques.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59
formations FD CIVAM du Gard - Gestion et Financements
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C1

Se perfectionner sur
la vente directe

X 24 et 25 Janvier 2017

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

La FD CIVAM du Gard accompagne de multiples agriculteurs ou porteurs de projets pour développer
leur commercialisation en circuits courts dont le coeur de métier au départ n’est pas la vente.
Cette formation leur permettra de mieux se situer face au client dans une situation de vente
directe mais également face à des détaillants susceptibles de diffuser leurs produits.

Public
■ Agriculteurs ou collectifs d’agriculteurs com-

mercialisant en vente directe et à destination
des détaillants (magasins de terroir, magasins
bio...) et en demi-gros

Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Mises en situation à partir de cas concrets

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Optimiser la vente en circuits courts.
■ «Savoir vendre» et «savoir convaincre» en
vente directe et auprès des détaillants.
■ Améliorer ses compétences en relations
clients.

Intervenant
■ Gérard SEGUIN, formateur spécialisé en

marketing et techniques de vente du vin, des
produits agro-alimentaires et des services.

Programme
Journée 1

• Les 3 étapes de la vente directe (Accueillir le client sur son
exploitation ou sur son stand au
marché, le faire venir, le fidéliser
via des professionnels.)

• Les outils d’aide à la vente
(La relation Client – Vendeur /
Les outils d’aide à la vente (questions, effets, écoute …) /

Journée 2
Les jeux joués par les clients Comment s’adapter ?)
• Le cycle de vente (L’accueil
du client / Présentation de
l’exploitation, de l’activité, de la
marque collective / La recherche
des besoins et des motivations
du client)

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Cathy GUIRAUDET,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 35 52 - guiraudet.baumel@civamgard.fr

16

• Le cycle de vente - suite :
Présentation des produits (et/ ou
de la gamme de produits)
S’adapter aux réactions de la
clientèle
La négociation des prix lors de
négociations professionnelles
Les techniques de conclusion

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation

Stratégie de commercialisation
en circuits courts

X 9 Novembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

C2

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimentaires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente,
logistique, conditionnement, etc). En s’appuyant sur des présentations, des ateliers de mise en
pratique et des échanges, cette formation vous permet de vous poser les bonnes questions et
d’acquérir des outils avant de vous lancer dans la vente en circuits courts.

Public
■ Agriculteurs et agricul-

trices installés, porteurs
de projet et candidats à
l’installation.
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Nabil HASNAOUI AMRI,

Objectifs

■ Connaître les différentes formes de commercialisation en
circuits courts et leurs implications pour le producteur.
■ Construire une stratégie de commercialisation en circuits
courts adaptée à sa situation pour valoriser sa production.
■ Utiliser des outils de gestion et de pilotage de la commercialisation pour calculer ses coûts et raisonner ses choix.

Alimenterres

Contenu
• Diversité des circuits de commercialisation et
des publics.
• Règle des « 4P » (public, prix, produit, promotion).
• Éléments à prendre en compte dans le choix
de ses circuits de commercialisation.
• Outil d’aide à la décision pour construire sa
stratégie commerciale.
• Outils de calcul des prix et test commercial.
• Exercices de mise en pratique.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation
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C3

Commercialiser
en AMAP

X 18 Novembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimentaires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente,
logistique, conditionnement, etc).
En s’appuyant sur des présentations, des retours d’expérience de professionnels, des ateliers
pratiques et des échanges, cette formation vous permet de vous poser les bonnes questions et
d’acquérir des outils pour la commercialisation en Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP).

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, porteurs

de projet et candidats à l’installation.
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Jocelyne FORT, maraîchère bio commerciali-

sant à toute sa production en AMAP, La Roustide
■ Janick PEYRON, éleveur de poules pondeuses
bio à Cardet, Le Poulailler de Papé Louis

Objectifs

■ Comprendre l’origine et le fonctionnement des Associations pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne (AMAP).
■ Connaître les spécificités de la commercialisation en Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP).
■ Être capable de planifier sa production,
gérer sa logistique et préparer sa communication pour commercialiser en AMAP.

Programme
• Présentation et fonctionnement général d’une
AMAP.
• Savoirs-faire du producteur maraîcher en
AMAP : outils pour organiser une production
régulière et gérer ses livraisons.
• Le partenariat paysan / consommateurs en
pratique (politique de prix, communication,
entretien des relations).
• Visite d’exploitation et témoignages de paysans en AMAP.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
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Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation

Commercialiser en
Point de Vente Collectif

X 17 Novembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

C4

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimentaires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente,
logistique, conditionnement, etc).
En s’appuyant sur des présentations, des retours d’expérience de professionnels, des ateliers pratiques et des échanges, cette formation vous permet vous poser les bonnes questions et d’acquérir
des outils pour la commercialisation en point de vente collectif.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, porteurs

de projet et candidats à l’installation.
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Catherine GOUGNAUD,

BIOCOOP «La fourmi et la cigale»
■ Pascale MEJEAN, Réseau Boutiques paysannes
■ Patrick VANUXEEM, maraîcher bio, Halles de
Vézénobres

Objectifs

■ Connaître les spécificités, atouts et
contraintes de la commercialisation en
magasin de producteurs et boutique
paysanne.
■ Être capable de raisonner l’aménagement, la présentation et la communication de la boutique pour bien vendre ses
produits.

Programme
• Présentation des différents systèmes de vente
en collectif.
• Savoir accueillir le client.
• Raisonner l’aménagement intérieur et l’organisation d’une boutique.
• Présenter les produits de façon attractive en
boutique et communiquer pour mieux vendre.
• Visite d’un magasin de producteurs (les Halles
de Vézénobres) et témoignage : analyse de
la situation du magasin, repérage des points
faibles et des points forts.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription

X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation
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C5

Commercialiser des paniers
sur Internet

X 23 Janvier 2017

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimentaires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente,
logistique, conditionnement, etc).
En s’appuyant sur des présentations, des retours d’expérience de professionnels, des ateliers
pratiques et des échanges, cette formation vous permet de vous poser les bonnes questions et
d’acquérir des outils pour la commercialisation de paniers sur internet.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, porteurs

de projet et candidats à l’installation.
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Un intervenant spécialiste de la vente de

Objectifs

■ Connaître les spécificités de la commercialisation sur Internet.

■ Se familiariser avec l’organisation prati-

que et les outils de gestion et de vente de
paniers par Internet.

paniers par internet (à confirmer)
■ Association Le Jardin de Petitou (vente de
paniers de produits bio par internet)

Programme
• Présentation des différents systèmes existants de vente sur internet (paniers paysans,
La Ruche qui dit oui, Drive fermier…) : fonctionnement, atouts et contraintes.
• Réglementation associée à la vente par
internet.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
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• Compétences pour la vente sur internet
(marketing, communication, image sur le web).
• Organisation logistique et présentation d’un
outil de gestion des commandes et des stocks.
• Retours d’expérience et témoignages sur la
vente de paniers par internet.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation

Commercialiser
à la ferme

X 6 Décembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

C6

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimentaires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente,
logistique, conditionnement, etc).
En s’appuyant sur des présentations, des retours d’expérience de professionnels, des ateliers
pratiques et des échanges, cette formation vous permet de vous poser les bonnes questions et
d’acquérir des outils pour la commercialisation à la ferme.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, por-

teurs de projet et candidats à l’installation.
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Kristel MOINET, auteure du livre «Vente

Objectifs

■ Connaître les spécificités de la commercialisation à la ferme
■ Maîtriser la règlementation à respecter
■ Être capable de mettre en place un point
d’accueil attractif

directe et Circuits courts» aux Editions de la
France Agricole, animatrice au Biocivam 11
■ Un agriculteur proposant de la cueillette
à la ferme

Programme
• Présentation des différents systèmes modalités de vente à la ferme (point de vente directe,
cueillette).
• Atouts et contraintes de la vente directe à la
ferme.
• Réglementation pour la vente directe à la
ferme (qualité, sécurité, accessibilité, identification, règlementation commerciale).

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr

• Déroulement de la vente et compétencesclés.
• Visite d’une exploitation vendant ses produits
en direct et témoignage d’agriculteur.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation
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C7

Commercialiser
sur les marchés

X 7 Décembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimentaires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente,
logistique, conditionnement, etc).
En s’appuyant sur des présentations, des retours d’expérience de professionnels, des ateliers
pratiques et des échanges, cette formation vous permet de vous poser les bonnes questions et
d’acquérir des outils pour la commercialisation sur les marchés.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, porteurs

de projet et candidats à l’installation.
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Maïté MARTINEZ, animatrice à l’ADEAR 13
■ Un agriculteur commercialisant ses produits

sur les marchés

Objectifs

■ Comprendre les spécificités, atouts et
contraintes de la commercialisation sur
les marchés.
■ Connaître les conditions d’accès à un
marché et les règles à respecter.
■ Être capable d’aménager un étal attractif et de bien communiquer avec ses
clients sur le marché.

Programme
• Fonctionnement des marchés : les acteurs
des marchés (rôle et obligations), le règlement
de marché.
• Conditions d’accès à un marché de plein vent
ou de producteurs.
• Respect des règles d’hygiène, de la température de conservation, de l’étiquetage).
• Communiquer et vendre efficacement sur
un marché (emplacement, présentation de
l’étal, supports de communication, animation) ;
exercice pratique.
• Atouts et contraintes de la commercialisation
sur les marchés.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
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formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation

Structurer son modèle
économique pour développer
son projet collectif
de commercialisation

X 5 et 12 Décembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

C8

2,5 jours de formation

Cette formation vise à répondre aux besoins de producteurs souhaitant développer ou consolider un
projet collectif de commercialisation. Elle permettra d’acquérir une méthodologie pour structurer son
modèle économique, simuler différents scénarios de développement et mettre en place les outils de
pilotage et de gestion financière nécessaires au développement de l’activité.

Public
■ Agriculteurs, cotisants

solidaires et porteurs de
projet.

Intervenant
■ Intervenant-formateur
en gestion dans le secteur des produits agroalimentaires fermiers

Programme

Objectifs
A l’issue de la formation, les
participants seront en capacité
de :
■ Structurer, formaliser le
modèle économique collectif et
évaluer les risques du projet.
■ Définir les paramètres
financiers du projet et évaluer
la rentabilité économique et
financière.
■ Simuler les différents scénarios de développement du
projet.

• Le modèle économique du projet collectif :
Comment la création de valeur ajoutée et in
fine la rentabilité de l’activité sont favorisées
par le projet collectif ? Quels sont les axes de
développement sur un horizon de 3 à 5 ans ?
• Les paramètres financiers : coûts de production mis en œuvre, les principaux postes de
charges fixes et variables, les prévisionnels de
chiffres d’affaire, les autres sources de revenus,
etc. Bilans et comptes de résultat sur 3 à 5 ans.
• La rentabilité du projet collectif : équilibres

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,

■ Qualifier les besoins en financement (à court, moyen et long
terme).
■ Evaluer les risques.
■ Mener une réflexion en termes
de rentabilité du projet collectif
versus rémunération de chaque
producteur.
■ Concevoir des outils de
gestion et savoir les utiliser
pour suivre en temps réel les
performances économiques et
gérer la trésorerie.

budgétaires, seuils de rentabilité, rémunération
de chaque producteur.
• Analyse financière prospective : investissements à prévoir, besoins en financements,
anticipation des risques, analyse des différents
scénarios de développement.
• Travaux pratiques : Stratégie et outils de
gestion de la trésorerie. Outils de suivi (comptabilité, tableaux de bord, indicateurs...) permettant de suivre en temps réel les performances
économiques du projet collectif.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59 hosford@civamgard.fr
formations FD CIVAM du Gard - Commercialisation
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D1

Valorisation et transformation des produits de la ferme

Dans le contexte de petits systèmes de production, la valeur
ajoutée est une question cruciale
de la viabilité des exploitations.
Pour les petits systèmes de production en maraîchage diversifiés, en plantes aromatiques et médicinales, en arboriculture, la transformation peut être un moyen
d’améliorer la rentabilité de leur ferme.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices

installés, porteurs de projet et
candidats à l’installation.

Intervenants
■ Claire JULIEN,

formatrice agroalimentaire CFPPA de Florac

X 4 Novembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

Cette formation vise à permettre aux agriculteurs et porteurs de projet d’acquérir les éléments nécessaires à la transformation de leurs
produits : connaissance de la règlementation,
des techniques de transformation et conservation, du matériel nécessaire, et des impacts que
cette nouvelle activité a sur l’exploitation agricole (valeur ajoutée, gestion du temps, organisation
du travail…).

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité
de :
■ Connaître les compétences techniques que requiert une
activité de transformation développée sur une exploitation
(techniques de transformation et de conservation).
■ Appréhender les équipements et investissements financiers nécessaires au montage d’un atelier de transformation.
■ Avoir connaissance des incidences de la transformation
dans une exploitation agricole.
■ Mettre en œuvre les règles d’hygiène et sanitaires dans la
transformation des produits.

Programme
Compétences techniques, équipements nécessaires et impacts pour mon exploitation
• Aspects matériels et financiers d’un atelier de
transformation (coût, rentabilité, entretien…)
• Présentation des différents types de produits
transformables.
• Matériel nécessaire à la transformation et
configuration des locaux de transformation.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 49 59 hosford@civamgard.fr
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• Éléments de règlementation : locaux, étiquetage, revente…
• Gestion du temps : organisation du travail
liée à la transformation et à la saisonnalité des
produits
• La commercialisation des produits transformés

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Transformation

SE PERFECTIONNER pour l’ACCUEIL AGRITOURISTIQUE - 3 jours E1

Dégustation et table
de découverte

X 28 Novembre 2016

Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

De nombreux producteurs fermiers du Gard vendent leurs produits
en direct et sont alors fortement sollicités par les consommateurs
sur l’origine des produits, leur mode de production et leur plus-value
gustative. Ils peuvent être amenés également à évoquer les qualités
organoleptiques de leurs produits.
Convaincue que la dégustation reste un moyen de sensibiliser à manger local, de saison, varié et équilibré, la FD CIVAM du Gard organise
une session de formation à destination des agriculteurs pratiquant l’accueil (entre autre éducatif)
pour trouver l’équilibre entre éveil des sens et découverte gustative.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, porteurs
de projet et candidats à l’installation.

Intervenants
■ Hélène LOMBARDO,

Objectifs

■ Acquérir les compétences nécessaires à
la dégustation.
■ Maîtriser la mise en place et l’animation
d’une table de découverte.

Association La Flaveur Du Monde

Programme
Maîtriser les bases théoriques de la dégustation
• Présentation de la physiologie et des mécanismes de la dégustation
• Sensibilisation et reconnaissance olfactive,
gustative et tactile
• Premier pas vers la pédagogie du goût : quelles notions transmettre aux enfants et au grand
public et quelle méthode ?
Maîtriser les méthodes de la dégustation,
acquérir un ensemble de descripteurs
organoleptiques pour caractériser plusieurs
produits emblématiques de la région (fruits,
légumes, plantes aromatiques, pains, fromages)

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Sylvia PELISSIER,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 15 04 pelissier@civamgard.fr

• Protocole de dégustation pour l’analyse du
goût et des arômes.
• Technique de dégustation comparée.
• Technique de caractérisation sensorielle à
partir de fiches techniques par produit.
• Rédaction d’une fiche technique produit
personnalisée comprenant la caractérisation
sensorielle, les modes de consommation et les
recettes.
Si le temps nous le permet, nous aborderons
également la structuration des activités sur
différentes fermes dans le cadre d’un circuit
sensoriel.

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Se perfectionner à l’accueil agritouristique
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E2

Concevoir sa visite de ferme,
sa petite restauration, évaluer
les retombées économiques

X 6 Décembre 2016

31 Janvier 2017
2 jours : Ardèche - Aude

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard en collaboration avec des agriculteurs gardois et
lozériens, est engagée depuis plusieurs années dans le développement d’actions agritouristiques. Ces
actions visent à développer la vente en circuits courts et favorisent la relation producteurs-consommateurs. Cela nécessite donc de la part des agriculteurs de professionnaliser leur accueil afin d’offrir au
public des prestations de qualité sur leurs fermes.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices pratiquant

l’accueil à la ferme et/ou participant à
l’événement «De Ferme en Ferme®»
■ Agriculteurs et agricultrices installés

Intervenants
■ Raphaëlle MEIGNEN, FR CIVAM LR et agricul-

teurs de l’Aude
■ Maëlle DUCHEMIN, FD CIVAM 07 et agriculteurs de «L’Ardèche De Ferme en Ferme®»

Programme
Journée 1 - Ardèche - Janvier 2017
■ Présentation de l’action menée depuis plus de
15 ans : évolution et diversification des pratiques mise en oeuvre
■ Plan de développement et stratégie de mise
en oeuvre pour gérer la montée en puissance
de l’événement
■ Quelle gestion collective et gouvernance ?
■ Analyse de l’organisation de différents types
d’événements agritouristiques (Agriculturelles,
«De ferme en fêtes», «De paysages en paysans»).
Échanges avec les agriculteurs Ardéchois

Objectifs

■ Développer les compétences nécessaires pour faire d’un événement agritouristique un levier de développement des
circuits courts sur les territoires
■ Appréhender les enjeux d’un événement
agritouristique (leviers, outils, retombées
économiques, montée en puissance...)
■ Proposer une restauration à la ferme
dans le cadre d’un événement agritouristique (hygiène, sécurité, gestion logistique)
■ Mettre en oeuvre plusieurs types d’événements agritouristiques
Journée 2 - Aude - 6 Décembre
■ Gestion et pratiques de la restauration à la
ferme (hygiène et sécurité, compétences, diversité des pratiques, gestion logistique...).
■ Indenfication des retombées économiques de
l’événement «De Ferme en Ferme®».
■ Rôle d’un événement agritouristique dans le
développement des circuits courts.
■ Outils de suivi et de pilotage
■ Stratégie marketing
■ Méthodes pour concilier afflux de visiteurs et
qualité d’une visite commentée
Échanges avec les agriculteurs Audois

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Sylvia PELISSIER - Cathy GUIRAUDET,
chargées de projets FD CIVAM 30 - 04 66 77 15 04 - 04 66 77 35 52
pelissier@civamgard.fr guiraudet.baumel@civamgard.fr
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Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !
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F1

Mettre en place
un jardin pédagogique

X 20 et 21 Février 2017

Lieu : Sommières (Le CART - Centre Ethic
Ethic Etapes, 31 Rue Emilien Dumas)

Dans le Gard, plusieurs agriculteurs, notamment du réseau Racines, mettent en œuvre des animations pédagogiques à la ferme. Ils reçoivent des élèves de tout âge qui se déplacent sur la ferme pour la plupart une
seule fois par an faute de moyens financiers.
Or la FD CIVAM reçoit de plus en plus de demandes d’établissements scolaires ou de centres de loisirs souhaitant mettre en œuvre des projets de coins nature partagés comme les jardins éducatifs.
Ainsi, les agriculteurs ou porteurs de projets pourraient intervenir directement dans les établissements. Cela
leur permettrait de répondre à la demande en menant d’avantage de projets et en développant leur activité
d’animation pédagogique. De plus, ce serait une opportunité de responsabiliser les enfants sur le vivant
végétal et animal et de valoriser le travail et les savoirs faire techniques des agriculteurs.
Pour ce faire, ces agriculteurs et porteurs de projets ont besoin d’une formation pour apprendre à concevoir, construire et animer
un coin nature partagé de manière participative comme support pédagogique d’animations. A l’issue des deux journées de
formation proposées par la FD CIVAM 30, les agriculteurs seront à même de proposer des animations de coins nature partagés
dans les établissements recevant du public scolaire ou de loisirs.

Public
■ Agriculteurs du réseau

RACINES Gard Lozère

Intervenant
■ Marie Simon, animatrice de
l’association le MAT (07) - Ingénierie de projet éducatif, entrepreneuriat rural, animation.

Objectifs

■ Être en capacité de d’organiser et planifier de manière
autonome son projet
■ Maîtriser les aspects techniques et économiques du projet
■ Maîtriser le discours pédagogique et les techniques d’animation de groupes
■ Être en capacité de transmettre du savoir sur le vivant et
l’écologie du jardin de manière accessible

Contenu
Lundi 20 Février 2017

Mardi 21 Février 2017

représentations et valeurs, compétences,
réussites/échecs, enjeux éducatifs, complémentarité du rôle de l’agriculteur et des
autres types d’intervenants.

riques sur la gestion écologique du jardin, comment aborder les
notions de vivant et de saisonnalité, expliquer et accompagner
des gestes techniques simples, la posture d’encadrant et la
gestion de groupes.

Clarifier ses compétences et ses vaMaîtriser les aspects pédagogiques et être en capacité
leurs et identifier les bases nécessai- de transmettre du savoir sur l’environnement : comres au projet : motivations des stagiaires, ment transmettre de manière ludique des connaissances théo-

Mettre en place d’un plan d’action réaliste intégrant
les aspects économiques, techniques, organisaconstruction d’un ou plusieurs types de coin tionnels et pédagogiques du projet pour aboutir à
nature partagés, connaissances nécessai- l’autonomie du stagiaire : identification d’établissements
Maîtriser les aspects techniques du
projet :

res au jardinage en toute sécurité avec du
public, méthodes d’implication des enfants
dans la construction et de favorisation de la
participation.

cibles, les différents modes de contractualisation et facturation,
les outils pédagogiques mobilisables, les réseaux sur lesquels
s’appuyer, des scénarios possibles et un plan d’action personnalisé suivant sa situation et ses préférences

X Inscription obligatoire avant le 10/02/17
Compléter et retourner le bulletin d’inscription

28

X Plus d’info ? Contactez Eléonore DURIN,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 15 04 durin@civamgard.fr

Infos
pratiques

Repas : chacun
apporte un plat
à partager !

formations FD CIVAM du Gard - Accueil éducatif à la ferme & Jardin pédagogique

Pratiquer l’accueil
éducatif à la ferme

X 4 jours : 21 Novembre 2016 -

1 jour en Décembre 2 jours en Janvier - Février 2017

F2

La Fédération départementale des CIVAM du Gard appuie depuis des années, le groupe RACINES, réseau d’agriculteurs, pratiquant l’accueil éducatif sur leurs fermes auprès de divers publics : enfants,
adolescents, adultes, public familial; dans le but de contribuer à l’éducation à l’environnement et au
lien social. Cette formation vise à répondre aux besoins des agriculteurs souhaitant développer un
projet d’accueil éducatif et social sur leurs fermes et des interventions à l’extérieur, dans le souhait
de transmettre des valeurs et messages liées au métier d’agriculteur; mais aussi dans le but d’une
diversification de l’activité agricole.

Public
■ Agriculteurs, conjoints agricoles, aides familiaux ou

cotisants solidaires, porteurs de projet en cours d’installation (nouveaux entrants RACINES Gard Lozère).

Intervenants
■ Marie SIMON, association Le MAT (Ardèche) :
ingénieurie de projet éducatif
■ Sylvia PELISSIER, animatrice FD CIVAM/groupe RACINES Gard-Lozère

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés théoriques et échanges
■ Mises en situation à partir de cas concrets

Programme

Objectifs
■ Intégrer un réseau qui par-

tage des valeurs communes sur
l’agriculture, la transmission, la
pédagogie.
■ Acquérir les compétences de
bases pour accueillir sur la ferme
dans une démarche d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable.
■ Affiner/Elaborer son projet
d’accueil et son message pédagogique.

La formation s’appuie directement sur les projets des participants.
Il est donc important que l’ensemble des personnes du collectif soit présents lors des 4 journées.
La formation se déroule de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Journée 1
• Expressions des attentes et projets de chacun
à développer une activité d’accueil.
• Identifier les atouts et les freins/capacités
d’accueil sur sa ferme.
• Gestion de groupe et gestion de l’espace.
Journée 2
• Observer un agriculteur en situation d’accueil
et en faire la critique.
• Découvrir des outils pédagogiques.

Journée 3
• Concevoir sa trame d’accueil.
• Réfléchir aux contenus et méthodes pour les
transmettre.
• Savoir se présenter.
Journée 4
• Connaître la règlementation relative à l’accueil.
• Présentation du réseau EEDD.
• Fonctionnement et accompagnement du
réseau RACINES dans le développement de
l’activité d’accueil.

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription avant le 30/10/2016
X Plus d’info ? Contactez Sylvia PELISSIER,

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 15 04 pelissier@civamgard.fr
formations FD CIVAM du Gard - Accueil éducatif à la ferme & Jardin pédagogique
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RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
ENGAGEMENT CITOYEN

Les

CIVAM

SOLUTIONS LOCALES
DYNAMIQUES COLLECTIVES

dans le

Gard
DES PROJETS AGRICOLES
ET CITOYENS
POUR UN MILIEU RURAL
DYNAMIQUE ET VIVANT

ANIMER - FORMER - ACCOMPAGNER -ÉDUQUER - INNOVER

Centres d’initiatives
pour valoriser
l’agriculture
et le milieu rural
www.civamgard.fr

Une fédération d'associations
Fédération Départementale des CIVAM du Gard

■ au service des actions des groupes CIVAM
■ qui met en oeuvre des projets départementaux

Nos champs d’action
• Alternatives aux pesticides en zones non agricoles
• Développement de l’Agriculture Biologique
• Accompagnement à la création de jardins collectifs
• Accueil éducatif sur les fermes
• Éducation à l’alimentation
• Développement des circuits courts
• Agritourisme - Le Gard «De Ferme en Ferme®»
• Chanvre bio et agrimatériaux
• Accompagnement à la création d’activités agri-rurales
• Écohabitat et énergies renouvelables
• Compostage collectif à la ferme de broyats végétaux
• Apiculture

NOTRE APPROCHE
• Favoriser le partage d’expériences, les coopérations
• Développer des partenariats
• Accompagner des actions collectives et des projets de
territoires
• Communiquer et publier

Une équipe
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard est
composée d'une équipe d'administrateurs et de 7 salariés.
Elle fédère 8 groupes dont le CIVAM Bio Gard (en charge
du développement de l’agriculture biologique dans le
département) qui lui emploie 6 salariés.
Chaque groupe CIVAM est doté d’une équipe d’administrateurs et de salariés-chargés de projet référents.
Retrouvez la liste des administrateurs et salariés
sur le site internet www.civamgard.fr

UN RÉSEAU D'ASSOCIATIONS QUI MUTUALISE
SES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS
Notre fédération départementale accompagne des
initiatives agricoles et citoyennes sur les territoires
Gardois en s'appuyant sur :
• des administrateurs, des adhérents et des bénévoles
qui coopèrent avec les équipes salariées pour mener à
bien les projets
• 8 groupes locaux et/ou thématiques
• des partenaires : techniques et financiers
• une dynamique régionale
• des outils de communication

Les publics touchés
• agriculteurs et porteurs
de projet agricole
• particuliers (familles,
jardiniers amateurs...)
• collectivités (élus,
institutionnels...)
• éducateurs et enseignants

Une fédération et des groupes
▶ CIVAM Bio Gard

Animation départementale
de l’Agriculture Biologique
Bureaux basés à Nîmes :
97 rue Grieg Immeuble Beauvallon
tél.04.15.09.82.71 - www.biogard.fr

▶ RACINES Gard Lozère

Accueil éducatif sur les fermes Interventions dans les établissements - Classes de découverte
tél.04.66.77.14.55

▶ CIVAM du Vidourle

Actions citoyennes Cuisine Bio - Jardin & Verger école Bio Énergies renouvelables Habitat écologique...
tél.04.66.77.15.04

▶ Humus du Vidourle

Compostage collectif à la ferme
de broyats de végétaux
tél.04.66.77.15.04

▶ Chanvre Gardois

Production en circuits courts
d’isolants en chanvre Bio
pour l’éco-construction
tél.04.66.77.15.04

▶ CIVAM Ressources

Réseau d’échanges et d’entraide
des porteurs de projets agricoles et ruraux
tél.04.66.77.49.59

▶ CIVAM de l’Arnave
sur le Gard Rhodanien -

Actions citoyennes - Rucher école Compostage collectif à la ferme

▶ CIVAM Apicole du Gard

Rucher école - Relais d’information
http://civamapicole30.fr/

Retrouvez la liste des contacts pour chaque
groupe CIVAM et/ou action menée par la
Fédération Départementale sur le site internet
www.civamgard.fr

Un réseau national
& régional
La FD CIVAM du Gard adhère au
réseau national des CIVAM.
Le réseau CIVAM en France, c'est :
• 1 fédération nationale,
• 12 fédérations régionales,
• 36 fédérations départementales,
• 135 groupes locaux,
• 250 salariés,
• 4 CIVAM thématiques :
- RAD : Réseau Agriculture Durable - Un plus bio -Restauration collective Bio- Réseau Cohérence -actions santé
environnement-,
- Association nationale des
CIVAM fermiers,

• 40 000 bénévoles.
La FD CIVAM du Gard mène des projets
conjoints avec la Fédération Régionale des CIVAM Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.

Temps forts

Période

Événement

Janvier-Juin

Journées de formation à destination des agriculteurs, porteurs de projet...

Mars

Démarrage des session de formation des Ruchers École

Dernier WE d’Avril

Portes ouvertes «Le Gard de Ferme en Ferme»

Dernier WE de Juillet

Foire Bio de Barjac

Sept-Octobre

Démarrage des Ateliers «Cuisiner bio et autrement» - «Jardin et Verger Ecole
Bio» - «A la découverte des plantes utiles comestibles»

Octobre - Déc.

Stage Pluriactivité agricole et rurale

Oct-Nov-Déc.

Journées de formation à destination des agriculteurs, porteurs de projet...
Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12.
email : fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural

notre réseau
Pour aller plus loin sur certaines thématiques, n’hésitez pas à consulter le
programme des formations proposé par notre réseau :

X CIVAM Bio Gard
Il organise des formations à destinations des agriculteurs bio ou
en conversion (viticulture, oléiculture,
plantes aromatiques et médicinales,
grandes cultures, élevage...)
Contact : CIVAM Bio Gard
www.biogard.fr
04 15 09 82 71

X FR CIVAM Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées
Au travers des projets menés à l’échelle régionale, la FR CIVAM constate une
demande croissante de professionnalisation tant au niveau du développement agricole et territorial que de
l’animation et de l’éducation à l’alimentation.
Elle propose des formations qui
s’adressent aux animateurs, agents
de développement mais également
aux agriculteurs.
Contact : FR CIVAM LR
04 67 06 23 40
frcivamlr@wanadoo.fr

X Couveuse agricole
Coups d’Pousses
La couveuse agricole Coups
d’Pousses propose de nouvelles modalités de parcours d’installation pour les
porteurs de projet. Elle s’appuie sur un
réseau de paysans-parrains, et s’intègre dans les territoires comme un outil
de développement local au service de
l’installation en Agriculture Biologique
et circuits courts, et pour le renouvellement des générations agricoles. Coups
d’Pousses est le fruit de la rencontre de
plusieurs structures de développement
agricole et de paysans, pour proposer
des innovations dans les parcours d’installation agricole.
Contact : Pierre MIGOT, 04 66 77 14 54
coupsdpousses@gmail.fr

X Réseau InPACT LR
Le pôle «Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale» a pour vocation
de mettre en synergie les expériences de
8 réseaux associatifs, dont la FRCIVAM LR,
pour promouvoir et accompagner un développement durable des territoires agricoles et ruraux du Languedoc-Roussillon.
Il propose sur son site une offre mutualisée de formations à destination des agriculteurs et porteurs de projet.
http://www.inpact-lr.org/formations.php
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bulletin d’inscription
Vous avez la possibilité de le retourner par courrier à la FD CIVAM 30
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies ou bien inscrivez-vous en ligne : cliquez ici !
Structure..................................................................................................................................................
Prénom / Nom ................................................................. Date de naissance...................................
Adresse complète : ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tél.........................................................................
Email..........................................................................................................................................................
Site Internet...........................................................................................................................................
☐ Je m’inscris au(x) formation(s) suivante(s) (une inscription par personne) :
Intitulé de la formation

Jours

Je m’inscris

A1

Premières approches en Permaculture

3 jours

☐

A2
A3
A4

Améliorer le fonctionnement du sol agricole - 1 jour
4 jours

☐

A5

La biodynamie : de la théorie à la pratique

4 jours

☐

B1

Financement participatif, un outil pour financer son projet

1 jour

☐

B2

Gestion du temps sur la ferme

1 jour

☐

B3

Poser les bases d’un projet collectif

1 jour

☐

C1

Se perfectionner sur la vente directe

2 jours

☐

C2

Définir sa stratégie de commercialisation

1 jour

☐

C3

Commercialiser en AMAP

1 jour

☐

C4

Commercialiser en boutiques de producteurs

1 jour

☐

C5

Commercialiser sur Internet

1 jour

☐

C6

Commercialiser à la ferme

1 jour

☐

C7

Commercialiser sur les marchés

1 jour

☐

C8

Structurer son modèle économique pour développer son projet collectif...

2,5 jours

☐

D1

Transformation à la ferme

1 jour

☐

E1
E2

Dégustation et table de découverte - 1 jour
Concevoir sa visite de ferme... Visites en Ardèche et dans Aude - 2 jours

3 jours

☐

F1

Mettre en place un jardin partagé

1 jour

☐

F2

Formation initiale RACINES

4 jours

☐

Code

Réaliser du compost de déchets verts à la ferme - 2 jours
Approche territoriale - Visites en PACA : Réaliser son compost à la ferme - 1 j

☐ Je verse un acompte d’un montant de 30 € à l’ordre de la FD CIVAM 30
L’inscription est validée à la réception de votre demande d’inscription et du chèque de réservation de 30
euros. Ce chèque ne sera pas encaissé, sauf en cas d’annulation ou d’absence non justifiées. Les inscriptions
doivent parvenir au CIVAM au plus tard 10 jours avant le démarrage de la formation.

formations FD CIVAM du Gard - automne-hiver 2016-2017
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Un CIVAM ?

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural.
C’est un réseau d’associations loi 1901 ayant pour
objectif d’appuyer et d’accompagner des initiatives
pour dynamiser les territoires ruraux ou des filières
agricoles par un développement durable et solidaire.

Les actions des CIVAM du Gard

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard fédère et accompagne ses associations adhérentes afin de les aider à concrétiser
leur projet associatif.
Ses thèmes d’actions sont :

• Alternatives aux pesticides en zones non agricoles
• Développement de l’Agriculture Biologique
• Accompagnement à la création de jardins collectifs
• Accueil éducatif sur les fermes
• Éducation à l’alimentation
• Développement des circuits courts
• Agritourisme - Le Gard «De Ferme en Ferme®»
• Chanvre bio et agrimatériaux
• Accompagnement à la création d’activités agri-rurales
• Écohabitat et énergies renouvelables
• Compostage collectif à la ferme de broyats végétaux
• Apiculture
FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire des Gardies
tél.04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Organisme de formation déclaré en Préfecture

