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La Fédération Départementale
des CIVAM du Gard déménage !
A partir du 4 Septembre, retrouvez-nous à Sommières !
ment restreints et nous allons manquer de place à court terme pour
tout loger !
Nous sommes donc à la recherche
Recherche de petits et gros bras ! d'un ou plusieurs lieux de stockage
Le déménagement est prévu les 29 et pour entreposer des archives pa30 août : toutes les bonnes volontés pier, du stock de documents édités
et également un peu de matériel de
sont les bienvenues !
bureau.
Suite à la vente du Domaine de Puechlong, la FD CIVAM du Gard doit
quitter ses locaux et s'installe sur
Sommières.

Recherche de co-locataires

Des bureaux non occupés par l'équipe
seront disponibles à partir du 4 septembre. Contact pour plus d'infos :
Antoine CARLIN, 04 66 77 47 83

Recherche de lieux de stockage
temporaires

Nos futurs locaux sont temporaire-
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www.civamgard.fr

FÉDÉRATION
du GARD

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
De l'idée au projet : étudier sa faisabilité

du 28 Septembre au 15 Décembre 2017
Création, reprise, transmission d’entreprises agricoles,
reconversion professionnelle, projet innovant,
développement durable
Réunion d'information - 5 Septembre - 10h30 à 12h30
Elle aura lieu dans nos nouveaux locaux à Sommières
(216 Chemin de Campagne).
Public
■ Bénéficiaires du RSA
■ Demandeurs d'emploi
■ Autres publics
12 places disponibles
Interventions - Suivi individuel - Visites de terrain - Stage pratique - Enquêtes - Interventions de professionnels du monde
rural
Programme complet sur le www.civamgard.fr
Contact : Stéphanie HOSFORD hosford@civamgard.fr

Si vous avez des pistes de lieux et si
vous pouvez nous donner un coup de
main, merci de prendre contact avec :
Cathy GUIRAUDET au 04 66 77 35 52
guiraudet.baumel@civamgard.fr
Marlène LHOSTIS au 04 66 77 35 51
lhostis@civamgard.fr

Nouvelle adresse à compter du 4 Septembre :
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES

Equipes CIVAM, fédération, groupes...
Petit rappel !

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

FÉDÉRATION
du GARD

2 équipes de salariés
FD CIVAM 30 : Nouvelle adresse
à partir du 4 Septembre 2017

CIVAM Bio 30

Locaux à SOMMIÈRES

Locaux à NÎMES

Actions principales :
Coordination Départementale
(Fédération - 8 groupes CIVAM)
Création d'activités agri-rurales Formations
Circuits Courts - Agritourisme De Ferme en Ferme
Accueil éducatif et social
Chanvre Bio et agrimatériaux
Compostage collectif à la ferme
Alternatives aux pesticides
en zones non agricoles...
Apiculture

Actions principales :
Animation de la
filière Bio départementale
Plantes aromatiques et médicinales,
élevage, fruits & légumes,
viticulture Bio
Approvisionnement de la
restauration collective Bio
Céréales et pain local
Promotion& Communication
(Foire Bio de Barjac,
de Corconne...)...

Equipe salariée
Antoine CARLIN, Directeur
Nina BIGAUD - Circuits Courts Chanvre Gardois - CIVAM du Vidourle
Eléonore DURIN - Accueil éducatif à

Équipe joignable uniquement sur les
portables (sauf secrétariat).

Equipe salariée

la ferme - CIVAM RACINES - Jardins collectifs Agritourisme - De Ferme en Ferme

Gérard DELEUSE, Directeur -

Aurélie GIBERT (F.PORTALEZ, remplaçant)
- Pesticides en zones non agricoles -

Laure MENEBOO - Secrétariat

Compostage - CIVAM Humus du Vidourle

Cécile MALAVAL, Grandes Cultures,

Cathy GUIRAUDET Communication - De Ferme en Ferme

élevage, Promotion, Resto Co.
06 29 35 81 59

Stéphanie HOSFORD - Création d'activités -

Marion PILIER- Fruits et légumes

Formation - CIVAM Ressources

Marlène LHOSTIS Gestion administrative et comptable

06 18 10 44 23
04 15 09 82 71

et PPAM Bio - 06 18 10 44 18

Marlène MATIGNON Viticulture Bio - 06 17 94 17 62
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Dimanche 30 Juillet

FOIRE Bio de Barjac
• Marché de producteurs Bio
et artisans du métier de bouche Bio (une cinquantaine
environ).
• Exposition de volailles présentées par les éleveurs du
Club Avicole Gardois
• Stand des activités FD CIVAM
du Gard et groupes CIVAM
• Buvette et Restauration Bio
• Tombola gratuite
Un événement organisé par le CIVAM Bio 30 et
le Département du Gard dans le cadre de sa
politique alimentaire et la Ville de Barjac.

Campagne sur Lilo.org

Soutenez gratuitement
Chanvre Gardois !
Bonne nouvelle, le projet «Promouvoir l’isolation écologique en chanvre fermier local !»
a été sélectionné sur le moteur de recherche
sur Internet : Lilo.org.
Vous pouvez désormais financer gratuitement le projet en utilisant Lilo pour vos
recherches sur Internet.

Catalogue Formations 2017 - 2018
Le prochain catalogue des
formations organisées par la
FD CIVAM du Gard et ses partenaires sortira en Septembre
2017.

Voici quelques thèmes :
Pratiques agro-écologiques
• Traction animale
• Production d'énergie
renouvelable
• Agroforesterie
• Fertilité des sols
• Permaculture
Commercialisation
• Stratégie de commercialisation
• Commercialiser en AMAP, en
Point de Vente Collectif, sur
Internet, à la ferme, sur les
marchés / Définir son prix de
vente /...

Transformation de
fruits et légumes
Gestion du temps
sur sa ferme
Accueil - Agritourisme
Se former aux premiers
secours / Animer un atelier de dégustation pour
valoriser ses produits
et en favoriser l’achat /
Mettre en place de la petite restauration à la ferme lors
d’événements agritouristiques
Poser les bases d'un projet collectif
Communication - Internet
Communiquer : principes et outils concrets / Créer son
site web / S'en sortir avec son ordinateur / Réseaux
sociaux...
Le catalogue sera téléchargeable mi-septembre
sur le www.civamgard.fr
et peut vous être également envoyé par email

Les ateliers du CIVAM du Vidourle

Jardiner, cuisiner Bio...
▶ Cuisiner autrement

6 ateliers pratiques à Sommières
Ils auront lieu le samedi matin
à partir du 14 Octobre 2017.
14 Octobre - 18 Novembre - 9 Décembre 2017
24 Mars - 14 Avril - 19 Juin 2018
Contact et inscriptions :
Mireille MAURIN, 06 31 69 51 43 mireillemaurin@sfr.fr
Programme à télécharger ici

▶ Jardin et Verger école Bio

9 séances pratiques à Sommières et Aubais
Démarrage le 14 Octobre 2017
Séances pratiques destinées à des jardiniers amateurs souhaitant pratiquer le
jardinage Bio, autour d’un cycle de formation reprenant les travaux au fil des saisons.
Téléchargez le programme du Jardin école Bio
Téléchargez le programme du Verger école Bio

Il vous suffit d'installer ce moteur de recherche qui finance des projets sociaux
et environnementaux, puis de l'utiliser au
quotidien, vous cumulerez des gouttes
d'eau virtuelles que vous pourrez reverser
ensuite à Chanvre Gardois : c'est totalement gratuit !
Téléchargez ici la note explicative !

Site Internet
de Chanvre Gardois

Pour tout savoir sur le chanvre, les produits
transformés pour l'éco-construction, les
formations... nous vous invitons à consulter
leur site Internet :
www.chanvregardois.com

▶ A la découverte des plantes utiles comestibles
Balades guidées et commentées par F. Lienhard

30 Septembre - 14 Octobre 2017 - 27 Janvier - 10 Février - 17 Mars - 7 Avril 2018
Contact et inscriptions : Mireille MAURIN
Téléchargez le programme plantes utiles et comestibles

▶ Ateliers "Permaculture : devenir autonome dans son jardin !"
6 ateliers : Diagnostiquer et amender son sol / Attirer la biodiversité au jardin /
Établir son calendrier de culture / Organiser son potager / Produire ses plants /
Cultures associées
7 Octobre, 18 Novembre, 2 Décembre 2017, 17 Février, 10 Mars, 7 Avril 2018
1 atelier Plantes aromatiques et médicinales - 16 & 23 Juin 2018
Téléchargez le programme Permaculture

Contact : Nina Bigaud au 04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
Plus d'info sur le www.civamgard.fr (rubrique "Actualités")
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