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Cuisine Bio - Jardin-verger Bio
> Jardin et Verger école Bio 2011 - 2012

Premières séances : 8 octobre (Jardin-école Bio)
15 Octobre (Verger-école Bio).

> Cuisiner bio et autrement 2011 - 2012
Cuisiner les protéines végétales
15 Octobre / 19 Novembre / 10 Décembre

Cuisine sans gluten 14 Janvier / 4 Février / 3 Mars

Cuisiner vite et bio 28 Avril / 12 Mai / 2 juin

NOUVEAU ! 1 week-end complet cuisine
31 Mars / 1er Avril 

Lieu : Centre social CALADE, Sommières

CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
du 7 Octobre au 16 Décembre 2011
Installation agricole et création d’activités
en milieu rural
> Organisée par la FD CIVAM du Gard, cette formation-action 
a pour objectifs de permettre aux participants de :

• S’engager dans une démarche d’installation agricole en 
ayant conscience de ses atouts et faiblesses,

• Structurer un projet économique viable,

• Se constituer un réseau de contacts et de personnes res-
sources.

> 18 jours de formation-action  + 5 jours de stage pratique 
sur une exploitation ou dans une entreprise agri-rurale.
> Public (par ordre de priorité) : allocataires RSA, deman-

deurs d’emploi, autres publics. 10 places disponibles. 

Cette formation-action est réalisée avec la participation 
financière de la Direction du Développement de l’Eco-
nomie et de l’Emploi du Conseil Général du Gard.

Contact : Cassandre de Ferrières, 04.66.77.49.59.

A la une

Assemblée générale CIVAM Apicole du Gard
Elle aura lieu le 26 Novembre à Nîmes.
Contact, Roger-Philippe WALLEZ, 06.88.14.25.79. 

Apiculture

Forum des Métiers et de l’Emploi - Conseil Général 30
6 Octobre 2011 de 9h30 à 17h30 -
Saint-Hippolyte-du-Fort au Gymnase
Stand CIVAM animé par des administratrices du
CIVAM Ressources et deux salariées FD CIVAM 30.

Café installation - CIVAM Ressources 
1er Décembre 2011 (date à confirmer)
Thème : «Travailler à plusieurs sur une exploitation 
agricole»
CIVAM Ressources - tél.04.66.77.49.59

Porteurs de projets

Agriculture Bio
Les vins Bio Gardois à Montmartre - du 7 au 9 Oct.

Six viticulteurs gardois, ainsi que le Conseil gé-
néral, le CIVAM Bio, le Comité Départemental 
du Tourisme du Gard et les Gîtes de France 

Tourisme Vert, représenteront les couleurs de la Bio 
gardoise lors de cet évènement majeur qui attend 
plus de 500 000 visiteurs.
Marlène MATIGNON, 04.66.77.11.12.   m.matignon@gard.fr

Foire bio de Barjac - 31 juillet 2011
Administrateurs et animateurs de la FD CIVAM du Gard 
étaient réunis pour promouvoir l’ensemble des activités 
des CIVAM du Gard, nourrir le réseau des partenaires et 
adhérents et répondre aux questions spécifiques des por-
teurs de projet en milieu rural.

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

Forum de restitution - 15 Novembre 2011
Ce forum de restitution sur les trois années du pro-
gramme «Soutenir le rôle des femmes dans la créa-
tion d’activités complémentaires sur les exploitations 
agricoles fragiles du Sud-Est méditerranéen» réunira 
l’ensemble des partenaires du projet (voir ci-contre)
et se déroulera à Vauvert (lieu à confirmer).
A cette occasion, sera projetté un documentaire 
réalisé par l’association Time Code et tourné en pa-
rallèle sur les trois territoires (Gard, Hérault, PACA) qui 
ont accueilli une action collective d’accompagne-
ment entre octobre 2010 et mars 2011.
Sophie PERONNE, FD CIVAM 30, 04.66.77.47.83.
peronne@civamgard.fr

Projets au féminin
en milieu agricole
et rural Assemblée Générale FR CIVAM LR

15 septembre 2011
Cinq administrateurs et deux salariés du Gard ont 
participé à cette AG. Sophie Péronne et René 
Veyrat ont présenté le volet gardois du dispositif 
pilote «Projets au féminin en milieu agricole et ru-
ral». Ce projet implique la FD CIVAM 30, la struc-
ture CIVAM régionale ainsi que la FD CIVAM 34, 
le GR CIVAM PACA, la MSA Languedoc (service 
Action sociale du Gard) et l’INRA-SAD Montpel-
lier.
Sophie PERONNE, FD CIVAM 30, 04.66.77.47.83.

30 ans de la FR CIVAM LR
8 Décembre 2011 - Montpellier
Thématique : quelle durabilité de l’agriculture et 
des circuits courts ?
Juliette PERES, FR CIVAM LR, 04.67.06.23.40.
www.civam-lr.fr

Animations scolaires - Marguerittes
du 4 au 20 Octobre 2011
Pierre MARCHAND, apiculteur et membre du CIVAM 
RACINES Gard Lozère interviendra auprès des scolai-
res de Marguerittes.
Il animera également la conférence grand public : 
«Les abeilles, nos soeurs» (14 octobre à 18h, Média-
thèque).

Formation «Accueil et développement durable»
19 et 20 Novembre au Viel Audon (Ardèche)
Le CIVAM RACINES Gard-Lozère organise ces deux 
journées de formation à destination des membres du 
réseau RACINES et des porteurs de projet souhaitant
développer une activité d’accueil à la ferme.
Au programme : assainissement écologique, écono-
mies d’eau... mais aussi vie du réseau RACINES.
Sylvia PELISSIER, 04.66.77.15.04. pelissier@civamgard.fr

Educatif Alternatives aux pesticides
La FD CIVAM 30 anime et coordonne, pour le 
SMAGE des Gardons, un programme de lutte 
contre les pollutions par les pesticides et d’économies 
d’eau en zones non agricoles.

Livret «Mon potager sans pesticides»
Edité par le SMAGE des Gardons avec la contri-
bution de la FD CIVAM du Gard.
Ce document sera mis à disposition des habi-

tants via en particulier les collectivités 
pilotes du bassin versant des Gar-

dons engagées dans des dé-
marches de réduction (voire 
de suppression) de l’usage 

de pesticides sur les espaces 
communaux.

Conférence «Jardin secs» - 18 Novembre 20h30
Salle des Fêtes de Saint-Christol-les-Alès
Cette conférence grand public est organisée avec 
le concours de la ville de St-Christol-les-Alès. Florence 
Binesse (ingénieure horticole spécialisée dans la créa-
tion de jardins secs) en assurera l’animation.
Programme complet mi-octobre
sur le site internet www.civamgard.fr

Journée technique pour les agents communaux
27 octobre 2011 - Murviel-lès-Béziers
Cette journée «Zéro phyto et jardins secs dans une 
commune rurale» réunira des agents communaux des 
communes du bassin des Gardons. Au programme : 
retour d’expérience de la commune de Murviel-lès-
Béziers et du SMVOL (Syndicat Mixte des Vallées de 
l’Orb et du Libron).

Les CIVAM en région

UNION EUROPENNE

La filière chanvre bio en circuits courts pour l’éco-
construction se met en place. Les producteurs sous 
l’égide de l’association «Chanvre gardois», créée en 
février 2011, ont acquis des ensileuses pour broyer leur 
récolte. Ils sont en train de tester une méthode de 
triage pour obtenir des isolants (fibre et chènevotte) 
de qualité.

Un stage de mise en oeuvre aura lieu d’ici la fin de 
l’année afin de faire découvrir les produits aux auto-
constructeurs et aux artisans locaux.

Contact, Antoine Carlin, 04.66.75.14.55. carlin@civamgard.fr

Chanvre gardois


