
FÉDÉRATION
du GARD

Fédération Départementale des CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél : 04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

La FD CIVAM du Gard adhère
à Réseau des CIVAM (structure nationale).
Les CIVAM en France compte environ
40 000 bénévoles, près de 150 groupes locaux 
et 250 salariés.

La FD CIVAM du Gard mène des projets 
conjoints avec la Fédération Régionale
des CIVAM Occitanie, basée à Lattes (34).

Des moyens & outils

Notre fédération départementale
accompagne des initiatives agricoles
et citoyennes sur les territoires gardois
en s'appuyant sur  :
• des administrateurs, des adhérents et des 
bénévoles qui coopèrent avec les équipes sala-
riées pour mener à bien les projets 
• 7 groupes locaux et/ou thématiques
• des partenaires : techniques et financiers
• une dynamique régionale
• des outils de communication

Les publics touchés :
• agriculteurs et porteurs de projet agricole
• citoyens, consomm'acteurs, jardiniers
• jeune public
• éducateurs et enseignants
• collectivités locales

www.civamgard.fr

& régional
Un réseau national

Juillet 2018

Fonds Social Européen -
Fonds européen agricole pour le développement rural

Participez !
à la création de ce nouvel

espace associatif

FÉDÉRATION
du GARD

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

Les CIVAM du Gard achètent des locaux à Sommières

Expositions
▶"Mangeons Bon ! Mangeons Bien !
pour  une Alimentation locale de qualité,
notre Environnement et notre Santé"
Un support éducatif à destination
des enfants et adolescents,
élèves (8 - 15 ans).

▶"Les Pesticides : s'en passer tout naturellement !"

Éditions
• Mon potager sans pesticides
• Mon jardin d'agrément au naturel
• L'eau à la maison

pour agir

▶ Vous souhaitez soutenir le projet
des nouveaux locaux ?
Contactez-nous !

▶ Vous souhaitez adhérer à la FD CIVAM 30 ?
Téléchargez le bulletin d'adhésion
sur le www.civamgard.fr

DES PROJETS AGRICOLES ET CITOYENS POUR UN MILIEU RURAL DYNAMIQUE ET VIVANT

Les partenaires historiques des CIVAM du Gard

d'actions
et de convictions !

50 ans

Bâtir un avenir durable

Développer une agriculture et une 
alimentation Bio de qualité

Soutenir une consommation locale



ANIMER - FORMER - ACCOMPAGNER -SENSIBILISER - INNOVER

Nos actionsDepuis plus de 50 ans, la Fédération Départementale
des CIVAM du Gard accompagne des projets collectifs
et individuels en faveur d’une agriculture et
d’une alimentation Bio de qualité.

Nos engagements

▶ Alimentation de qualité
Circuits courts et accessibilité
des produits locaux

▶ Accueil éducatif à la ferme

▶ Agriculture Bio et
pratiques agroécologiques 

▶ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités

▶ Création d’activités agricoles
et de diversification
▶ Agritourisme
▶ Apiculture

50 ans d'actions

Naissance
de la
FD CIVAM 30

1966

"Manger Bio
en restauration
collective"

RACINES - Accueil
éducatif à la ferme

Premier
"Verger école Bio"

Les projets clés menés en 50 ans d'activité

Accompagnement au zéro
Pesticides : collectivités,
jardiniers - Édition...

Film "Nos enfants
nous accuseront" Première édition

"Le Gard de Ferme
en Ferme"

Faîtes des courts
circuits - Manger
local : un choix de vie

Militants,
Défricheurs,

Innovants,
faîtes de ce projet le vôtre !

La Fédération Départemen-
tale des CIVAM du Gard instal-
lée depuis septembre 2017 à 
Sommières, a entamé une dé-
marche d’acquisition de ses 
locaux.
Nous sommes tous concernés par 
ce projet qui contribuera à péren-
niser et développer les actions des 
CIVAM dans le Gard tout en mobi-
lisant de nouveaux partenariats et 
de nouvelles dynamiques.

▶ Un pôle associatif...
à construire ensemble pour 
la transition écologique
Tiers lieu, co-working, services
mutualisés,  lieu d'accueil
et de conférences... 
Toutes vos idées et énergies
sont les bienvenues !

Contact : Antoine CARLIN,
04 66 77 47 83
carlin@civamgard.fr

Une équipe
▶ Un conseil d'administration
regroupant des agriculteurs, agricultrices, ruraux

▶ Une équipe de 7 salariés

Membres du bureau de la fédération :
Daniel PAYEN, vice-président
Isabelle CONIL, trésorière
Jean-Michel GALLIFET, trésorier adjoint
Pierre GOUDARD, secrétaire

Jocelyne FORT
Présidente

1 Directeur
1 Gestionnaire financière
et administrative
4 Chargées de projet
1 Chargée de communication

PAS D'EFFET DE MODE MAIS DES ACTES CITOYENS !
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70
JARDINS COLLECTIFS

accompagnés depuis
2009 dans le cadre

du dispositif du
Département du Gard

600
CITOYENS
ont participé
depuis 1997

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

180
PARTICIPANTS EN 2017 
POUR

800
AGRICULTEURS BIO 

2ème Département
Français

600
STAGIAIRES

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

accompagnés 
depuis  1992

25 000
Tonnes de déchets verts 
compostés par le CIVAM 
Humus depuis 2003

71 800 

VISITEURS
"Le Gard

de Ferme en Ferme"
depuis la première

édition en 2013

57
COMMUNES
accompagnées entre 2009 
et 2017 dans le cadre des 
Plans pour l'Amélioration 
des Pratiques Phytosani-
taires et horticoles.

Près de

1 500
ENFANTS & ADOS

ont bénéficié en 2017
de visites pédagogiques

via le réseau
RACINES Gard Lozère

CIVAM Apicole
du Gard

1984

1986
CIVAM Bio 
Gard

1993

1995

1997

2007

Coopérative photo-
voltaïque citoyenne
à Sommières

2010

CIVAM Chanvre Gardois

2012

2013

Ces actions contribuent à créer des dynamiques sur les territoires 
ruraux tout en renforçant le lien ville-campagne.

1966
CIVAM de 
Sommières 
devenu
CIVAM du 
Vidourle
en  1998 2011

CIVAM Humus du Vidourle

et de convictions !

2017

Déménagement
sur Sommières

50 ans FD CIVAM 30

2018

Vers un nouvel 
espace associatif !

2016
Inauguration Ligne 
de transformation 
Chanvre

CIVAM Arnave

2000

CIVAM Ressources 60 formations

Pour le maintien des
emplois en milieu rural !

F O R M A T I O N S


