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Eco-habitat
et énergies renouvelables
Création d’activité

3 Modules (16 demi-journées)
de Juin à Octobre 2010

Inscrivez-vous !

FD CIVAM du Gard, tél.04.66.77.11.12

Journée d’introduction avec l’association Gratuit
Le Gabion, un acteur majeur de l’éco-construction
18 Juin à Sommières

Journées Juin/Juillet 2010
> Eco-habitat et énergies renouvelables : un secteur
d’activités dynamique en Languedoc-Roussillon
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21 Juin de 14h00 à 17h00 - Domaine de Puechlong

l
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Vie associative

• CIVAM Ressources - Café Installation/Sauve - 10 juin
• FD CIVAM du Gard - Conseil d’Administration - 28 juin
• CIVAM Ressources - Conseil d’Administration - 1er juillet
• CIVAM RACINES - Conseil d’Administration - 8 juillet

«manger Bio»
Semaine Gard Durable du 7 au 13 juin
Le Conseil général du Gard, le CIVAM Bio 30 et
l’association Un plus bio ont reconduit l’opération de 2009 (9 200 repas bio servis sur 34 sites).
Durant cette semaine, 45 structures dont 14
communes ont servi 21 000 repas avec un temps
fort lors de la journée du 9 juin : visite de «Bio
Audema» à Codognan, du point de vente bio
«Aux plaisirs naturels» à Vergèze et de la crèche
«Gribouille» à Calvisson.

> Accompagnement, conseils aux travaux
dans l’éco-construction - 22 Juin de 9h30 à
12h00 - Domaine de Puechlong

> Le commerce d’éco-matériaux
22 Juin de 14h00 à 16h30 Domaine de Puechlong

> Construction de maisons en bois

et isolation écologique

29 Juin de 9h00 à 12h30 Domaine de Puechlong

> Financer son projet

5 Juillet de 9h00 à 12h30 - Domaine de Puechlong

Temps fort
Foire Bio de Barjac - 25 Juillet 2010 -

La FD CIVAM du Gard y tiendra un stand d’accueil
et de présentation de l’ensemble de ses actions.

Agriculture Biologique
Plantes à parfum aromatiques et médicinales
Visite - 9 Août - Montségur sur Lauzon (26)

CIVAM Bio 30, Julie PERRIN - tél.04.66.77.49.58

Site internet biogard.fr

Lancement presse 3ème semaine de juin
CIVAM Bio 30, Alexandre BANCAREL - tél.04.66.77.49.58

Carnet d’adresses bio du Gard

Edition 2010-2011 disponible à la Foire Bio
de Barjac, le 25 juillet.

Cathy GUIRAUDET, FD CIVAM 30, 04.66.77.35.52.

Programmes complets de nos formations et ateliers pratiques sur le www.civamgard.fr

A la une

Chanvre bio en circuits courts

«Eco-habitat et énergies renouvelables»
Création d’activité
3 modules de Juin à Octobre 2010
> Conférence-rencontre avec l’association «Le Gabion», un acteur majeur de l’éco-construction
(GRATUIT) - 18 Juin à Sommières

2ème année de culture : c’est parti !
Le projet réunit 10 producteurs qui cultivent 20 ha
de chanvre dans le Gard en 2010.
L’objectif principal cette année est de mettre en
place un moyen de transformation du chanvre à
destination de l’éco-construction.
Antoine CARLIN, 04.66.77.14.55.

Pesticides et collectivités

• Module 1 - «Découverte»... des secteurs d’activité
de l’éco-habitat et des énergies renouvelables.
• Module 2 - «Créer son activité»
• Module 3 - «Activités agricoles et rurales : démarches d’éco-construction et énergies renouvelables»
Contact : Michèle GRAND, 04.66.77.11.12. fd@civamgard.fr

Programme complet sur le site internet
www.civamgard.fr

carlin@civamgard.fr

La FD CIVAM du Gard a été retenue, par le SMAGE
des Gardons (appel d’offre) pour animer un programme de lutte contre les pollutions diffuses et
d’économies d’eau en zone non agricole.
Ce projet sur 3 ans vise à accompagner les collectivités vers la réduction des pesticides et la
création d’un réseau de communes pilotes. Des
actions de sensibilisation des jardiniers-amateurs
et des citoyens sont également prévues.
Antoine CARLIN, 04.66.77.14.55.

carlin@civamgard.fr

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion Equilibrée des
Gardons

1

Projets au féminin
en milieu agricole
Le Comité de Pilotage du 17 juin organisé sur une exploitation viticole située à la frontière Gard-Hérault marque
le lancement de la phase opérationnelle du projet interdépartemental et inter-régional CIVAM–MSA-INRA Montpellier : «Soutenir le rôle des femmes dans le développement d’activités complémentaires sur les exploitations
agricoles fragiles du Sud-est méditerranéen». Ce projet
réunit les CIVAM Gard, Hérault, Ardèche et PACA.
Dans un contexte de mutations agricoles intensifiées et
persistantes, les agricultrices et agriculteurs sont en situation de fragilité économique et sociale. Pour faire face à
cette situation, un potentiel d’activités complémentaires
peut être révélé et accompagné : ces activités nouvelles, développées en complément du métier «historique
», peuvent ouvrir des perspectives en termes de revenu,
mais aussi de lien social et d’organisation du travail en
milieu rural et agricole.

Une action collective
d’accompagnement
Sur le territoire Quissac-Sommières et environs, la FD CIVAM du
Gard animera entre octobre
2010 et février 2011 une action
collective d’accompagnement
d’un groupe de femmes du milieu agricole. Le service action
sociale de la MSA, qui participe
à l’élaboration du contenu, viendra en appui sur le suivi individuel
et co-animera certains temps collectifs de cette formation-action (rythme de 1 à 2 journées par semaine).
Sophie PERONNE - Cathy GUIRAUDET, FD CIVAM 30,
04.66.77.11.12.

Agriculture bio en
Moyenne vallée du Vidourle
Dans le cadre d’un appel à projets de l’Agence
de l’Eau, les CIVAM du Gard ont été retenus pour
animer un projet ambitieux, d’une durée de 3 ans
visant à préserver la qualité de l’eau sur la Moyenne Vallée du Vidourle.
En partenariat avec les Communautés de Communes Coutach-Vidourle et Pays de Sommières,
et les communes de Quissac et Sauve, il s’agit de
développer l’agriculture biologique et la consommation de produits locaux sur le territoire et en restauration collective.
Remplissez le questionnaire destiné aux habitants du territoire
sur le site internet www.civamgard.fr

Photovoltaïque citoyen
Suite à sa création en septembre 2009, la SAS Coop
«Energies Coopératives du Sommièrois» concrétise
son premier projet par l’installation de 100 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de «l’Alimentation
Bio» à Sommières. Raccordement au réseau effectué
le 11 juin. Inauguration de la coopérative en septembre 2010.
Antoine CARLIN, 04.66.77.14.55.

carlin@civamgard.fr

En projet
Formation «Communiquer sur ses produits,
son activité, son métier d’agriculteur»
2 journées fin Octobre/début Novembre
FD CIVAM 30, Sylvia PELISSIER - tél.04.66.77.15.04

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

