Public

• agriculteurs,
• porteurs de projet agricole et rural

Journées gratuites : priorité aux adhérents d’un

groupe CIVAM et porteurs de projet inscrits dans le DSAA

Modalités pratiques

Pour les journées entières, prévoir un pique-nique

Novembre
Décembre

2011

Accès

Le domaine de Puechlong se situe sur la D35, entre Quissac et Anduze (petite route goudronnée avec un panneau
indiquant CIVAM, Puechlong). Voir plan d’accès ci-dessous.

Pour l’inscription

Plan d’accès

aux Journées thématiques d’échanges
et de rencontres
Novembre/Décembre 2011

aux locaux des CIVAM
Domaine de Puechlong
Alès

Inscriptions par téléphone :

Anduze
Durfort

CIVAM
Domaine de Puechlong

St-Hippolytedu-Fort

Canaules
St-Nazaire-des-Gardies

Contactez Michèle GRAND
au 04 66 77 11 12
du lundi au jeudi

Villesèque

Sauve

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Quissac

Montpellier

Nîmes
Sommières

Journées thématiques
d’échanges &
de rencontres
> Foncier
> Financements
> Pluriactivité
> Travailler à plusieurs
sur une exploitation agricole
> Permis de construire

Confirmez votre participation !
auprès de Michèle GRAND, 04 66 77 11 12
fd@civamgard.fr
Organisation :
CIVAM Ressources - Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr www.civamgard.fr

UNION EUROPENNE

Animation des journées :
Cassandre de Ferrières - FD CIVAM du Gard

CIVAM Ressources - FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12. fax.04.66.77.10.83.
david@civamgard.fr
www.civamgard.fr

Journées thématiques
d’échanges &
de rencontres
A l’occasion de la formation-action «Pluriactivité
agricole et rurale» actuellement en cours à la FD
CIVAM du Gard, nous proposons aux agriculteurs et porteurs de projet de se joindre à nous
sur quelques-unes de ces journées :

Foncier
Vendredi 25 novembre 2011

Matinée 9h15-12h30
Lieu : Civam Domaine de Puechlong

• Repères et méthodes pour la recherche de foncier

• Les baux ruraux existants
• témoignage éleveur caprin, élu de sa commune

Intervenant : Terre de liens
Languedoc Roussillon
Limité à 12 places

Travailler à plusieurs sur une
exploitation agricole
Lundi 5 Décembre 2011
9h30-12h30 & 13h30 - 16h30
Lieu : Civam Domaine de Puechlong

• Règles de fonctionnement
• Organisation du travail
• Formes sociétaires
Intervenant : ATAG (Association Tarnaise de l’agriculture

Les 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.

de groupe)

Le CIVAM Ressources

Limité à 12 places

Né en 2000, il a pour but 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.
Le bulletin Ressources, créé en juin 1999, est le bulletin
de liaison des porteurs de projet en milieu rural.
Le CIVAM Ressources fait partie de la Fédération Départementale des CIVAM du Gard (www.civamgard.fr).

Pluriactivité
Jeudi 8 Décembre 2011
9h30-12h30 & 13h30 - 16h30
Lieu : Civam Domaine de Puechlong

• La pluriactivité et la diversification agricole
• Réglementation juridique, fiscale et sociale
Intervenantes : Elisabeth Belière et Anne-Laure
Monniot de la Chambre d’agriculture du Gard
Limité à 14 places

Financements

Permis de construire

Vendredi 2 Décembre 2011

Vendredi 9 Décembre 2011

Après-midi -13h30 -16h30
Lieu : Civam Domaine de Puechlong

Après-midi -13h30 - 16h30
Lieu : Civam Domaine de Puechlong

• Aides existantes : europe, état, région, départe-

ment

• Aspects juridiques et paysagers

du permis de construire

• Rôle d’une collectivité dans la gestion de l’espace agricole via le témoignage d’un Maire

• Financements solidaires
Intervenants : GAL Cévennes, FR CIVAM LR,
AIRDIE

Intervenant : CAUE de Nîmes

Limité à 12 places

Limité à 15 places

Inscriptions
FD CIVAM du Gard
Michèle GRAND
tél.04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr
Organisation & Animation
CIVAM Ressources
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
Cassandre de Ferrières

