Conditions de participation

Un CIVAM ?

Avoir un projet d’activité dans les domaines de l’éco-habitat, de la maîtrise d’énergie ou des énergies renouvelables.

«CIVAM» signifie Centre 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 et l’agriculture
durable et solidaire.

Sont prioritaires les personnes inscrites
au Pôle Emploi ou allocataires du RSA.

Les actions des CIVAM du Gard

●

●

L’action est gratuite pour les participants,
elle n’ouvre pas droit à la rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle.
●

Prendre contact pour inscription auprès des
animateurs.

Accompagnement à la création d’activité,
Habitat écologique et énergies renouvelables,
● Agriculture biologique,
● Accueil éducatif à la ferme,
● Cantines bio.
Toute l’actualité de nos actions sur le site internet
www.civamgard.fr
●
●

●

Plan d’accès à Puechlong
Alès

Organisation - animation
Pour en savoir plus sur le programme et
s’inscrire :
● Elise DAVID, accompagnement à la création d’activité en milieu rural
Tél. 04 66 77 49 59 david@civamgard.fr
● Antoine CARLIN, animateur «développement durable»
Tél. 04 66 77 14 55 carlin@civamgard.fr
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Organisation pratique
Les journées se dérouleront en général les
mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à
16h30
au Domaine de Puechlong à Saint-Nazairedes-Gardies (Gard) et dans d’autres lieux
du département.

Le domaine de Puechlong se situe sur la D35, entre Quissac
et Anduze (petite route goudronnée avec un panneau indiquant CIVAM, Puechlong).
Fédération départementale des CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12 - fax.04.66.77.10.83
fd@civamgard.fr www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural
Action financée par le
Conseil Général du Gard

Organisation : FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
Animation :
Elise DAVID, accompagnement à la création d’activité
en milieu rural, tél 04.66.77.49.59. david@civamgard.fr
Antoine CARLIN, animateur «développement durable»,
tél 04.66.77.14.55. carlin@civamgard.fr

«Eco-habitat,
énergies renouvelables :
concevoir son projet d’activité»
Session collective d’appui
Du 8 octobre
au 4 décembre 2009
La FD CIVAM du Gard propose à l’automne 2009
un nouveau dispositif d’appui à la création d’activité dans les domaines «Eco-habitat - énergies
renouvelables».

Contenu

Méthodes pédagogiques

La session collective alterne :

Le travail mené en groupe permet aux participants de faire le point sur leurs objectifs et
leurs compétences, et de clarifier ce vers quoi
ils souhaitent aller.

Journées techniques, rencontres-témoignages,
visites de réalisations avec des professionnels,

●

> Public
Personnes désirant créer leur activité ou se réorienter vers les domaines de l’éco-habitat ou des
énergies renouvelables.

Interventions des acteurs-clés des secteurs
du bâtiment, de l’éco-habitat et des énergies
renouvelables (CAPEB, CAUE, CMA, CCI…).
●

Le programme permet de travailler :
la connaissance des acteurs et des réseaux
la cohérence et la faisabilité de son projet
la cohérence personne-projet-territoire
●
●
●

> Durée
Deux mois, à temps partiel (2 à 3 jours par semaine : les mercredi, jeudi et vendredi).
Certaines journées thématiques incluses dans le
programme seront ouvertes à un public plus
large.

Interventions sur les éléments incontournables pour la création et le développement
d’une activité : aspects juridiques, financiers,
économiques, communication…)

> Objectifs
La session collective a pour objectif de permettre aux participants :
d’apprécier leur capacité à créer une activité,
de les aider à structurer un projet viable,
de s’engager dans une démarche de création
en ayant conscience de leurs atouts et faiblesses,
d’envisager une réorientation vers l’éco-habitat et les énergies renouvelables,
de mieux connaître les acteurs du secteur et de
créer un réseau avec les professionnels.

Appui à la conception des projets : temps
collectifs et suivi individuel.

●
●
●

●

Rencontres sur le terrain et enquêtes personnelles,

●

●

Un stage pratique d’une semaine complète en
entreprise, permet aux participants d’avoir une
expérience concrète du métier envisagé et de
découvrir la réalité de l’entreprise.

●

●

Un travail personnel sur le projet sera réalisé
tout au long de l’action, pour aboutir à la
formulation du projet dans un dossier-projet.

Le contenu définitif du programme sera établi
en fonction de la nature des projets des participants.
Mise à disposition du Centre de Ressources
de la FD CIVAM du Gard et des autres lieuxressources du département.

