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Organisme de formation déclaré en Préfecture

■ Accompagner des projets collectifs et individuels
en faveur de Campagnes Vivantes.

■ Promouvoir une agriculture durable
et une alimentation bio de proximité 

■ Missions Animer
Former

Accompagner
Sensibiliser

Défricher

■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et
accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

FÉDÉRATION
du GARD

Quelques actions phares
Formation-action

«Pluriactivité agricole et rurale»

Formations et journées techniques

Compostage collectif à la ferme

Accompagnement des jardins collectifs

«Le Gard de Ferme en Ferme»

Ateliers grand public  jardin, cuisine bio...

Défis famille à alimentation positive

Expositions et éditions de livrets...

■ Une fédération départementale
■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

qui a plus
de 50 ans !

Une
ASSOCIATION

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Champs d'intervention

■ Moyens pour agir

Suivez l'actualité
de nos formations
et de nos actions
sur la page
Facebook
CIVAM Gard !

https://www.facebook.com/CIVAMGard/


63

Pas d'effet de mode mais des actes citoyens ! FÉDÉRATION
du GARD

70
JARDINS COLLECTIFS

accompagnés depuis
2009 dans le cadre

du dispositif du
Département du Gard

670
CITOYENS
ont participé
depuis 1997

aux ateliers du CIVAM du 
Vidourle (Jardin & Verger 
école Bio, Cuisine Bio...)

1100
AGRICULTEURS BIO 

3ème Département
Français

610
STAGIAIRES

"Pluriactivité agricole 
et rurale" et "Projets au 
féminin en milieu rural"

accompagnés 
depuis  1992

28 000
Tonnes de déchets verts 
compostés par le CIVAM 
Humus depuis 2003

90 800 

VISITEURS
"Le Gard

de Ferme en Ferme"
depuis la première

édition en 2013

67
COMMUNES
accompagnées entre 2009 
et 2019 dans le cadre des 
Plans pour l'Amélioration 
des Pratiques Phytosani-
taires et horticoles.

1 800
ENFANTS & ADOS

ont bénéficié en 2018
de visites pédagogiques

via le réseau
RACINES Gard Lozère

340
PARTICIPATIONS
EN 2018-2019

Pour le maintien des
emplois en milieu rural !

F O R M A T I O N S

Les actions des CIVAM du Gard

Rejoignez-nous et suivez l'actualité
de nos actions et de nos formations !
https://www.facebook.com/CIVAMGard
https://www.facebook.com/legarddefermeenferme/

https://www.facebook.com/CIVAMGard/

