L'objet des CIVAM
(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural)
est d'appuyer et d'accompagner des initiatives locales pour redynamiser les territoires ruraux ou des
filières agricoles dans un but de viabilité économique,
de solidarité et de respect de l’environnement.

Le réseau CIVAM : un réseau qui

Centre d ’ Initiatives pour Valoriser

Devenez adhérent du CIVAM de

l ’ Agriculture et le Milieu rural
Association régie par la loi de 1901, déclaration en date du
23 avril 1996

Valençay et du Pays de Bazelle
Être adhérent… oui mais pourquoi ?
Pour être acteur de son propre territoire
Pour participer au développement rural et à la mise
en valeur du patrimoine local
Pour participer aux activités proposées par le CIVAM
à moindres frais.

CIVAM DE

VALENÇAY ET DU

PAYS DE BAZELLE

partage des valeurs de durabilité
Nés il y a un demi-siècle, les CIVAM ont grandement
contribué à la modernisation de l’agriculture et des
campagnes. Aujourd’hui, le maître-mot des CIVAM
reste solidarité, leur action cherche avant tout à être
durable.
De la préservation de l’environnement à l’offre
d’aliments de qualité ou de l’élaboration d’un autre
modèle énergétique à la promotion d’une agriculture
comme source de cohésion sociale, les actions des
CIVAM sont diverses.
Le réseau des Civam compte aujourd’hui 132 groupes
dans 17 régions.

Actions et projets 2018
Une association de développement
agricole rassemblant des femmes et
des hommes qui innovent

pour répondre aux besoins
des territoires ruraux.

Le CIVAM :

partenaire des évènements locaux
En tant qu’acteur du développement rural, nous participons aux manifestations locales organisées sur
notre territoire : conférences, marchés de producteurs… N’hésitez pas à nous contacter.
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Valorisation du patrimoine rural
Les circuits courts

Le Projet Gaspill’AGIR
Ce projet consiste à réduire le gaspillage alimentaire
et favoriser les produits locaux. Des ateliers culinaires seront dispensés au sein des EHPADs et des écoles du territoire, un éco frigo sera installé dans une
commune volontaire et le grand public sensibilisé à
travers le festival AlimenTerre.
L’approvisionnement local de la restauration collective

La Communauté de communes Chabris Pays de Bazelle a pour projet de créer une cuisine centrale en
circuits courts. Le CIVAM a été choisi comme prestataire pour recenser l’offre disponible localement
en vu de dimensionner l’outil. Les agriculteurs intéressés pour alimenter cette future cuisine seront
intégrés au catalogue des producteurs locaux.
La Ruche Qui Dit Oui, à Valençay
La Ruche Qui Dit Oui est un système de vente de
produits fermiers par internet, en direct des producteurs locaux. Les distributions ont lieu le jeudi
tous les 15 jours à Valençay. Pour devenir membre,
rendez-vous sur : www.laruchequiditoui.fr

Les groupes techniques
Les deux groupes formés : caprins et grandes
cultures, se réunissent régulièrement au cours de
l’année pour échanger librement sur leurs expériences respectives et tester de nouvelles pratiques
agricoles. Par ailleurs, le CIVAM organise des formations à la demande : les outils de communication
en circuits courts, comment introduire l’homéopathie au sein de son élevage ou encore quelle sélection génétique pour améliorer son troupeau...

De Ferme en Ferme®
L’opération « De Ferme en Ferme » qui se déroule
le dernier week-end d’avril est un moment privilégié de rencontre entre les producteurs et le public.
L’occasion de redécouvrir le métier à travers des
visites gratuites et commentées des fermes participantes, un moment ludique et convivial, idéal pour
toute la famille. Les agriculteurs intéressés pour
participer à la prochaine édition sont invités à s’inscrire de décembre à janvier.

Les Journées et Circuits Découvertes
Chaque été les journées et circuits découvertes
organisés par les communes du Boischaut Nord
sont l’occasion de découvrir le patrimoine bâti et
les savoir-faire artisanaux et agricoles du territoire.
Les Marchés Fermiers et Artisanaux
3 durant l’été et 1 pour Noël : les traditionnels
marchés fermiers sous la halle au blé de Valençay
sont l’occasion pour les artisans et les producteurs
de se faire connaître et de faire redécouvrir les
productions locales aux Berrichons.

Animations pédagogiques
Depuis 2015, le CIVAM de Valençay propose un
panel d’animations pédagogiques aux établissements scolaires du territoire. Les thématiques
abordées sont variées : l’eau, la haie bocagère, le
jardin potager, le métier d’agriculteur, les circuits
courts, le gaspillage alimentaire ... autant de sujets permettant de sensibiliser les jeunes à des
enjeux d’actualités. Séances en classe, ateliers
ludiques, visites d’exploitations agricoles figurent
au programme des animations (le catalogue est
disponible sur demande ou téléchargeable depuis
notre site internet).

Les projets agro-écologiques
Le Projet BOCAGE
Ce projet d’aménagement paysager a pour but d’accompagner agriculteurs et collectivités à la plantation
de haies bocagères et de parcelles agroforestières sur
le territoire du Boischaut Nord. Des formations sur les
techniques de plantation, l’entretien des haies et leur
valorisation économique sont organisées. Avec ses
partenaires, le CIVAM propose un accompagnement
technique et financier à hauteur de 80% du coût total
des plants, tuteurs, protections contre le gibier et paille de lin. Ainsi depuis 3 ans, près de 5 km de linéaires
ont été plantés, un bel effort collectif pour la reconquête du bocage!
Le Projet Fermes Pilotes IABA
Le projet Fermes Pilotes IABA est un programme de
recherche-action : 5 agriculteurs ont été sélectionnés
sur le bassin versant du Fouzon et bénéficieront pendant 2 ans d’un accompagnement technique et financier pour réfléchir différemment leur système de
culture (assolement, rotations, choix variétaux etc) et
pour créer et optimiser les surfaces d’intérêts écologiques présentes sur le parcellaire de l’exploitation.
Le but est d’acquérir des références et créer des livrables
sur les interactions entre les Surfaces d’Intérêt Ecologique
et les auxiliaires de cultures.

Vous êtes agriculteur et vous souhaitez participer aux
groupes techniques? Au projet BOCAGE? Vous souhaitez
vous faire connaître avec les Marchés Fermiers ou De
Ferme en Ferme?
Vous êtes élu et souhaitez planter des haies? mettre en
place des animations à destination de votre école sur les
circuits courts ou encore le jardin, l’environnement?

Contactez-nous dès maintenant !

