> Public

> Lieu des journées

• agriculteurs,
• porteurs de projets agricole

FD CIVAM du Gard - Domaine de Puechlong
30610 Saint Nazaire des Gardies

15 places : priorité aux éligibles à Vivéa

> Horaires

eurs
Formation Agricult
& Porteurs de projet

9h15 - 12h30 et 13h30 - 16h30

> Participation aux journées
• 5 € la journée (règlement à l’inscription).
• Gratuit pour les adhérents d’un groupe et
stagiaires CIVAM, et pour les personnes éligibles à VIVEA.

> Repas
Apporter son pique-nique.

Accès

Cette formation est financée par le VIVEA. Sont
éligibles les exploitants agricoles, conjoints
agricoles, aides familiaux ou cotisants solidaires à jour de leurs cotisations MSA.

aux locaux des CIVAM
Domaine de Puechlong
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> Animation des journées
Cassandre de Ferrières,
FD CIVAM du Gard

Développer des pratiques
agricoles durables
Formation VIVEA

Villesèque

Sauve

Quissac

Organisation

Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard
La FD CIVAM du Gard fédère et accompagne cinq associa-

Montpellier

Nîmes
Sommières

tions adhérentes afin de les aider à concrétiser leur projet
associatif.
Ses thèmes d’actions sont :
•Création d’activités en milieu agricole et rural
•Développement de l’agriculture biologique
•Alternatives aux pesticides
•Éducation à une alimentation de qualité
•Accueil éducatif sur les fermes
•Chanvre bio et agrimatériaux
•Compostage collectif à la ferme

www.civamgard.fr

INSCRIPTION INDISPENSABLE !
Contact/Inscription :

Michèle GRAND - FD CIVAM du Gard
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
fd@civamgard.fr
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
www.civamgard.fr
*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

24 Novembre 2011
Locaux CIVAM du Gard
Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard
tél : 04.66.77.11.12.
email : fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

UNION EUROPENNE

Jeudi 24 Novembre 2011
Développer des pratiques agricoles durables
9h15 - 12h30
Locaux des CIVAM Domaine de Puechlong
• Enjeux et objectifs d’une agriculture durable

Développer des pratiques
agricoles durables
Économie d’énergie :
réduction des intrants,
valorisation des ressources locales
(matière organique…),
utilisation de serres bioclimatiques,
pompe solaire ou éolienne,
séchoir solaire…etc.

Organisation :
FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr

• Exemples concrets d’économies d’énergies et de production d’énergie renouvelable sur la ferme
• Echanges sur les facteurs limitant ou favorisant les économies d’énergie sur la ferme
intervenants :

Soizic JEAN-BAPTISTE, Animatrice Agriculture Durable
FR CIVAM Languedoc-Roussillon
et Antoine CARLIN, Animateur FD CIVAM 30

13h30 - 16h30
Lieu à confirmer
(chez un agriculteur du Gard)
• Visite de terrain d’une exploitation pilote
au regard de la durabilité
• Témoignage-retour d’expérience sur les
économies d’énergie
• Échanges sur les pratiques transposables
sur sa propre exploitation

