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1. Présentation du CIVAM 26

Le CIVAM de la Drôme (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural), est une association
loi 1901 créée dans les années 80, qui cherche à construire un monde rural vivant, solidaire, ouvert sur la
société et porteur d’avenir.
Composée d’environ 80 adhérents, l’association mène des projets pour le développement d’une agriculture
et d’une alimentation durables, la valorisation des circuits courts et des actions pour plus de liens entre
producteurs/agriculteurs et citoyens/consommateurs. L’association est ouverte à tous ceux qui partagent nos
valeurs.
En 2020-2021, les axes d’actions du CIVAM ont été :
- L’accueil pédagogique à la ferme (projets éducatifs avec les écoles, collèges) ;
- L’opération De Ferme en Ferme : portes-ouvertes annuelles de fermes drômoises pour faire découvrir le
métier d’agriculteur et les pratiques agricoles durables et appuyer le développement la vente directe ;
- L’accompagnement du grand public à une alimentation locale et de qualité (projet éducatif avec les centres
de loisirs et actions de sensibilisation à une alimentation locale auprès du grand public) ;
- L'implication dans le développement de Plans Alimentaires de Territoires (P.A.T.)
- L'appui au développement de l’agritourisme (développement d’outils pour encourager la diversification
agricole) ;
- L'accompagnement à l’installation-transmission (action de sensibilisation avec le groupement associatifs
Inpact auprès des porteurs de projet) ;
- La solidarité alimentaire (réflexion-action pour un accès digne de tous à une alimentation de qualité et
durable).

2

2. Rapport moral de l’année 2020-2021
Rapport moral écrit et lu par Inès De Rancourt lors de notre AG du 10 février 2022 à L’Essentiel de Lavande,
chez Odile Guerpillon-Tassi à la Bégude-de-Mazenc.
Mesdames, Messieurs, Paysannes, Paysans, Chers adhérents, chers partisans, chers partenaires,
Tout d’abord merci à Odile de nous accueillir aujourd'hui.
Bienvenue à notre assemblée générale annuelle. Celle-ci est un peu spéciale puisque la dernière s’est tenue il
y a seulement quelques mois. Christel Quaillet m’y avait passé le flambeau et je vous en remercie. Elle a laissé
une association saine avec des projets qui font sens.
Depuis 4 ans que je suis entrée dans le Conseil d’Administration du CIVAM26, l’association a vu des projets
comme la sensibilisation et l’éducation prendre une belle envergure.
Le COVID est passé par là, qui a prouvé nos capacités à nous adapter : changements de date pour de ferme
en ferme notre évènement phare, baisse d’adhérents, rendez-vous manqués pour des visites de ferme…
Mais nous avons tenu bon la barre, et surement aussi car notre appartenance à un réseau permet de se sentir
moins seul.
Grace à la nouvelle technologie, nous sommes restés en lien mais nous avons aussi compris l’importance des
rapports humains, de nous retrouver, d’échanger. Et cette technologie ne remplacera pas l’HOMME.
Nous avons constaté que nous pouvons nous recentrer sur le local, que nos clients consommateurs, ceux que
nous nourrissons, peuvent compter sur nous (et pourtant nous ne représentons qu’1,5 % de la population…).
Les marchés locaux, les magasins de producteurs, les ventes à la ferme ont connu un gros rebondissement, les
clients et producteurs les ont redécouverts.
Mais aujourd'hui, le soufflé retombe. Les prix des matières premières flambent. Le fossé entre les gens avec
un revenu aisé et ceux qui vivent dans la précarité se creuse.
Alors nous, CIVAM de la Drôme, nous devons reprendre notre bâton de pèlerin et poursuivre notre travail.
D’abord auprès du grand public, avide de découvrir notre travail, nos pratiques, mais aussi de venir déguster
des produits de qualité.
Et puis aussi auprès des plus jeunes avec des interventions de qualité, un véritable apport pédagogique et
pourquoi pas créer des vocations et donner envie s’intéresser à notre environnement.
Mais nous devons aussi continuer à réfléchir à nos pratiques agricoles, à comment nourrir TOUT le monde de
manière saine et savoureuse tout en préservant les sols, la nature, en prenant soin de nos animaux et surtout
de nous-mêmes.
Et nous, vous, chers adhérents, c’est tout un panel de gens différents mais passionnés avec des productions
très diversifiées.
Des hommes, des femmes.
Savez-vous que nous sommes 30 % de la population à vivre en milieu rural et en 2021, 50 % des violences
faites aux femmes ont eu lieu sur nos territoires et que le nombre d’accidents de la route est bien plus élevés
pour elles par ici puisqu’elles doivent se déplacer sans cesse.
Pourtant ces femmes qu’on essaie d’intimider permettent des évolutions. Souvent dans les fermes, elles sont
à l’origine de l’accueil mais aussi de pratiques plus vertueuses.
Il faut valoriser leur travail, leur vie. Souvent une double vie en ajoutant les tâches du quotidien. Eh oui nous
sommes encore loin du partage équitable sur ce sujet.
Nous espérons monter un groupe femmes dans la Drôme pour partir de leurs besoins, leurs envies, et faire ce
que fait si bien notre réseau depuis 60 ans : partir de la base : nos adhérents ou futurs adhérents et avec l’aide
aussi de l’éducation populaire tenter de trouver à améliorer le travail des agriculteurs et agricultrices et
répondre aux défis qui nous attendent : réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, dégradation de
la qualité de l’eau, de l’air, érosion des sols.)
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La population des agriculteurs est vieillissante, il va falloir la renouveler. Prouver que nous pouvons trouver de
l’épanouissement dans notre travail, nos choix de vie. Montrer que nous pouvons répondre favorablement
aux demandes de nos consommateurs.
Nous continuerons donc à accueillir sur nos fermes, à montrer notre œuvre et nos savoirs faire, notre
technicité, nos idées. A réfléchir sur l’accès à l’alimentation, à des transmissions et des installations sereines
et durables, à faire évoluer nos pratiques.
Nous resterons en contact avec un réseau fort de 130000 adhérents et 250 salariés avec 130 groupes CIVAM.
Nous échangerons, nous resterons en lien pour tirer les meilleures expériences à travers le pays et nous
inspirer et semer de belles graines.
Ce que nous montrons lors du week-end de Ferme en Ferme n’est qu’une toute partie de l’iceberg immense de
toutes les problématiques attenantes à notre métier : celui de nourrir la Terre, les animaux, les Hommes, et
de prendre soin de tout ce VIVANT.
Une sécurité sociale de l’alimentation, des visites de ferme, l’accompagnement d’un groupe Femmes,
continuer à rencontrer et échanger avec des collègues pour se sentir moins seul et améliorer notre travail, nos
pratiques et notre quotidien.
Rester visibles et ne pas être les oubliés au bas de l’échelle sociale et montrer que nous restons un maillon
ESSENTIEL en étant des travailleurs épanouis et durables.
Voilà ce que je nous souhaite à nous, CIVAM de la Drôme pour encore des décennies.
Merci de votre soutien, merci à nos partenaires et financeurs, merci spécial à nos salariées.
A nos fourches, à vos fourchettes, pour ensemble être heureux autour d’un repas somptueux frugal et
nourrissant.
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3. Vie associative sur l’année 2020-2021
Le Conseil d’Administration (CA)
Le Conseil d’Administration a pour mission de représenter la diversité de nos adhérent.e.s, prendre les
décisions, gérer et administrer l’association, dont l’équipe salariée, et participer à des réunions sur des
projets, de représentation ou de plaidoyer. 8 personnes se sont présentées et ont été élues au Conseil
d’Administration du CIVAM de la Drôme lors de l’Assemblée Générale (6 en 2020). Cette dernière a eu lieu le
18 mai 2021, à la Ferme La Chèvre qui Saoûrit. Habituellement organisé en début d’année, ce temps fort
annuel a dû être reporté plusieurs fois en raison de la situation sanitaire.
L’élection du bureau a été réalisée lors du Conseil d’Administration du 1er juillet 2021. Elle a été marquée par
un changement de présidence de l’association. Christel Quaillet a passé la main à Inès de Rancourt après 5
ans de présidence. Inès de Rancourt, agricultrice au sein du GAEC La Chèvre qui Saoûrit, a de nombreuses
motivations en tant que nouvelle présidente. Je souhaite « re-créer du lien avec le Réseau national CIVAM et
poursuivre un travail mené avec le conseil d'administration sur différentes thématiques et en lien avec nos
partenaires. Ouvrir également à de nouvelles thématiques comme les groupes femmes et rester à l'écoute de
nos adhérents pour assurer au mieux les demandes de ces derniers ».
Le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'association s’est aussi illustré par l'arrivée de Samuel Jacquet,
producteur de pâtes à Beaumont-les-Valence, et de Rémi Coquard, rosiériste à Etoile-sur-Rhône. Julien
Burlon, éleveur de volailles à Saint Martin d’Août, assure également la relève de son père Gilles,
administrateur du CIVAM 26 depuis de très nombreuses années, et précurseur de l’opération de Ferme en
Ferme en Drôme des Collines. Pascal Grussenmeyer, Stéphanie Tenchon et Agathe Bost renouvellent leur
engagement bénévole pour une année.
Le CA s’est réuni 11 fois soit en réunion physique soit au téléphone, entre le 1er octobre 2020 et le 30
septembre 2021. Des échanges téléphoniques ont lieu régulièrement avec les référents budget et/ou
ressources humaines du CA.
Membres du Conseil d’Administration en 2021 :

Inès de Rancourt
Agricultrice en GAEC élevage caprin
Présidente

Christel Quaillet
Hélicicultrice
Vice-Présidente

Pascal Grussenmeyer
Eleveur d'autruches
Vice-Président

Stéphanie Tenchon
Productrice de plantes aromatiques
Trésorière

Julien Burlon
Eleveur de volailles
Secrétaire

Samuel Jacquet
Producteur de pâtes fermières

Agathe Bost
Agricultrice en élevage caprin

Rémi Coquard
Rosiériste
Membre du CA
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Vice-Trésorier

Vice-secrétaire

La participation bénévole du CIVAM 26 en 2020-2021
Le CIVAM 26 est sollicité pour des réunions et temps de rencontre diverses auxquelles les salariés et
administrateurs bénévoles participent tout au long de l’année. En voici un listing non exhaustif :
Janvier
- 08/01 : RDV avec Jean-Michel VALLA, Vice-président en charge de l’agriculture à Valence Romans Agglo
(Laurence et Christel)
- 11/01 : CA en présentiel chez Christel (Hugo, Noémie, Christel, Agathe, Inès)
- 19/01 : réunion partenariat France Bleu sur DFF avec le CIVAM 07 (Noémie et Christel)
- 20/01 : Restitution DLA (avec Hugo, Noémie, Laurence, Christel, Inès et Stéphanie)
- 21/01 : Réunion tél. sur la certification des formations avec FR CIVAM Auvergne et CIVAM 07 (Noémie)
- 21/01 : Réunion visio avec les référents DFF du CA
- 26/01 : Cotech Agritourisme (Hugo)
- 27/01 : Réunion tél. avec Ma Bouteille S’appelle Revient, sur les possibilités de synergies et partenariats
(Hugo)
- 27/01 : Réunion tél. avec la Conserverie Sociale et Solidaire de Romans, sur les possibilités de synergies et
partenariats (Hugo)
- 28/01 : CNPI téléphonique (Stéphanie, Christel, Agathe)
- 28/01 : CA en réunion tél.
Février
- 01/02 : CDPI DFF
- 04/02 : Rencontre avec le Secours Catholique 26-07 et le CIVAM 07 pour échanger sur les possibilités de
projets communs sur l’Accessibilité alimentaire (Laurence et Hugo)
- 10/02 : Réunion tél. CA
- 11/02 : Prospective Biovallée 2050 : webinaire n°1 « Economie agricole et alimentaire : évolutions, impacts
et spécificités locales » (Inès et Hugo)
- 15/02 : Réseau CIVAM – Temps d’échanges/présentation sur les AAP du volet Alimentation de France
Relance (Hugo)
- 22/02 : Echange avec FR CIVAM Auvergne et CIVAM 07 pour présenter les structures et échanger sur les
perspectives de projets sur l’accessibilité alimentaire (Hugo)
- 23/02 : Réseau CIVAM – Echange avec Mélanie Théodore sur les projets Accessibilité alimentaire (Hugo)
- 23/02 : VRA – Temps d’échange visio sur le PAT et présentation de la démarche de labellisation niveau 2
(Hugo, Christel, Stéphanie)
- 24/02 : Point sur les projets en cours avec Caroline De Broissia, nouvelle arrivée à la CCVD (Laurence et
Hugo)
- 25/02 : VRA – Rencontre des associations de solidarité & lutte contre la précarité alimentaire (Laurence)
- 25/02 : CNPI DFF (Christel, Stéphanie)
Mars
- 01/03 : VRA – Réunion de prépa des nouveaux AO : axe 2 Filières et circuits courts (Hugo)
- 04/03 : VRA – Réunion de prépa des nouveaux AO : axe 3 Sensibilisation (Hugo)
- 05/03 : Echange en visio du CA avec la députée Célia de Lavergne (Inès et Christel)
- 08/03 : Réunion de travail avec le CIVAM 07 pour préparer des projets sur l’accès à l’alimentation (Laurence,
Hugo)
- 08/03 : CA visio (Hugo, Laurence, Noémie, Christel, Agathe, Inès et Pascal)
- 09/03 : VRA- Réunion visio de présentation de la démarche PRIORI’Terres (Christel, Hugo)
- 10/03 : Réseau-CIVAM : Comité des Régions pour parler du plaidoyer sur l’IT dans le cadre des élections
régionales (Hugo)
- 11/03 : Réunion de préparation du dépôt de la demande pour le nouvel AO de l’axe 3 de VRA, avec les
partenaires Catalyse et Parenthèses (Laurence, Hugo)
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- 11/03 : Echange avec ADEAR 26 pour la préparation du café IT « S’installer en tant que femme », dans le
cadre d’AITA 21 (participation d’Inès, en plus d’Hugo en temps financé)
- 12/03 : Théâtre-forum « Qu’est-ce qu’on mange » à Châteauneuf sur Isère –VRA (Stéphanie)
- 15/03 : Prospective Biovallée 2050 : webinaire n°3 « Alimentation et santé » (Pascal)
- 17/03 : Réunion Montélimar Agglo pour évoquer leur PAT à venir (Hugo et Laurence, Christel en visio)
- 18/03 : Prospective Biovallée 2050 : webinaire n°4 « Changement climatique » (Pascal)
- 18/03 : VRA – Réunion de prépa des nouveaux AO : axe 1 Installation-Transmission (Hugo)
- 22/03 : RDV Association Le Bokal (Laurence et Noémie)
- 25/03 : CA en présentiel chez Christel (Hugo, Noémie, Christel, Agathe, Inès, Gilles et Pascal)
- 31/03 : Echange visio avec CIVAM 07 – Secours Catholique 26-07 – AMAP AuRA sur le dépôt commun d’une
réponse à l’AAP départemental France Relance-mesure 12, sur l’accessibilité alimentaire (Laurence, Hugo)
Avril
- 02/04 : Réunion de prépa du webinaire Agritourisme (Hugo)
- 08/04 : Webinaire Agritourisme (Hugo)
- 14/04 : CA - point tél RH suite confinement (Christel, Pascal, Inès)
- 19/04 : Visio avec Graine AuRA pour présenter le dispositif UrgencESS (Hugo)
- 20/04 : Réunion partenariale avec CD 26 – ADT – France Bleu, pour parler des collaborations possibles sur
l’Agritourisme (Hugo)
- 26/04 : Réunion Inpact national sur l’Accès à l’alimentation (Hugo)
- 27/04 : CA en visio (avec invitation des aspirant.e.s au CA)
Mai
- 17/05 : Point tél avec Stéphanie pour préparer l’AG (aspects financiers - budget)
- 18/05 : AG CIVAM 26
- 27/05 : Distribution des supports de com’ DFF (Pascal, Agathe) et CNPI DFF (Agathe)
Juin
- 07/06 : Rencontres nationales Femmes et milieu rural des CIVAM, à Paris (Inès)
- 10/06 : Café IT « S’installer en tant que femme » à Eurre – AITA 21 (Inès)
- 15/06 : Conférence de presse DFF 21 (Christel)
- 22/06 : Groupe « Emergence de collectifs » de Réseau CIVAM – 1ère session de travail (Hugo)
Juillet
- 01/07 : CA en présentiel à Malissard
- 06/07 : Entretiens annuels salariés avec les RH (Pascal, Inès et Stéphanie)
- 07/07 : Copil Enfance CCVD (Laurence, Inès)
- 22/07 : Participation d’une adhérente au Marathon Média (Radio Méga/association Bokal) (Françoise
Santucci)
Septembre
- 07/09 : réunion de travail entre éducation nationale et associations intervenantes de la campagnes
pédagogique VRA (Françoise Santucci)
- 07/09 : CDPI bilan DFF (Julien, Inès, Agathe et Stéphanie)
- 14/09 : AG du RDEE (Inès)
- 14/09 : Réunion plénière en Visio CELAVAR (Violette)
- 16/09 : Réunion avec Bruno Champauzac pour présenter DFF / dupliquer l’événement au monde de
l’industrie (Violette, Noémie)
- 21/09 : CA en présentiel à Malissard
Le CIVAM Drôme est membre du Réseau CIVAM national, mais également adhérent à plusieurs réseaux
locaux : le Réseau d’Éducation à l’Environnement Drômois (RDEE26), le GRAINE Auvergne Rhône-Alpes,
INPACT 26.
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L’équipe salariée
Le CIVAM 26 est doté d’une équipe de 3 salariées, pour l’équivalent de 2,45 temps plein (ETP) :
- Violette Roche, coordinatrice-animatrice (CDI à temps plein) remplacée par Hugo Durand-Boureau (CDD
à temps partiel à 80%), durant son congé maternité soit pendant 7 mois de janvier à fin juillet 2021. A son
retour Violette est passé à 80% dans le cadre d’un congé parental jusque début mai 2022.
- Laurence Pénelon, animatrice de projets pédagogiques (CDI à temps partiel à 80%)
- Noémie Nerguisian, assistante administrative et technique et référente communication (CDI à temps
partiel à 85%).

Retour sur l’exercice 2020-2021
Nouveautés au sein de l’équipe salariée
Violette Roche est parti en congé maternité fin décembre 2020. Pendant son absence, elle a été remplacée
par Hugo Durand-Boureau qui a pris ses fonctions mi-décembre pour bénéficier d’un tuilage avec Violette. Il
a terminé son contrat début août 2021. Violette a repris son poste à 80%. Depuis janvier 2021, le nombre
d’ETP au CIVAM 26 est donc passé à 2,45 ETP contre 2,65 auparavant.
Des adaptations encore nécessaires avec la situation sanitaire
En 2020-2021, le CIVAM 26 a encore dû faire face aux contraintes liées à la situation sanitaire du Covid-19.
Les salariés ont suivi les obligations et préconisations du gouvernement en matière de télétravail (total en
octobre et avril, partiel durant les autres périodes). Des actions ont dû être reportées (de Ferme en Ferme,
visites de fermes, assemblée générale, etc.). Cela a entrainé des périodes de surcharge de travail et une
adaptation constante de l’équipe salariée. Néanmoins, il n’a pas été nécessaire de mobiliser du chômage
partiel contrairement au précédent exercice.
Fin 2020, l’incertitude était grande quant au maintien des projets du CIVAM 26 pour l’année 2021.
L’association a donc sollicité plusieurs fois le fond de solidarité proposé par l’Etat pour anticiper les possibles
annulations et reports d’actions. Au total, le CIVAM 26 a bénéficié de 7500 € d’aides. Ce fond a permis à
l’association de maintenir sa trésorerie et de supporter les surcharges de travail dues au contexte sanitaire.
Accompagnement sur la gestion
Le CIVAM a bénéficié, par l’intermédiaire d’Initiactive 26-07, d’un « Dispositif Local d’Accompagnement »
(D.L.A.*) Flash avec le cabinet SOLVIA de novembre 2020 à janvier 2021. Cet accompagnement nous a permis
d’améliorer nos outils de gestion : suivi de la trésorerie et du temps de travail, mise en place d’un budget
analytique par projet. Ce travail sur les outils de pilotage de l’association ont permis un gain de temps et une
visibilité plus fine de notre modèle économique.
Fin 2021, le CIVAM sollicitera une nouvelle fois un DLA pour travailler collectivement sur le projet associatif.
*Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses de bénéficier d’accompagnements
sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois.
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4. Rapport d’activité sur l’année 2020-2021
4.1 ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT « DE FERME EN FERME® » 2021
Edition reportée le dernier weekend de juin
De Ferme en Ferme a exceptionnellement eu lieu les 26 et 27 juin 2021, suite au report
décidé le 08/03/21 de l’édition d’avril à cause du Covid-19. Pour rappel, le choix d’un
report fin juin s’est appuyé sur les résultats du sondage national en prenant l'option qui
convenait au plus grand nombre de fermes. Certains départements ont également fait
de Ferme en Ferme le dernier week-end de juin (dont Ardèche, PACA, Gard et Hérault),
d’autres ont prévu un report fin septembre (dont Loire, Rhône, Haute-Loire). 54 fermes
ont participé à l’édition de juin (64 fermes initialement prévues en avril).
Une édition adaptée au contexte sanitaire
Le Comité départementale de pilotage réuni en octobre 2020 a réfléchi au maintien d’une édition « allégée »
de La Drôme de Ferme en Ferme (quel que soit la date en 2021) pour limiter l’impact financier d’une
annulation ou d’un report si la situation sanitaire venait à se dégrader. Parmi les principales mesures prises :
pas de nouveaux participants, pas de goodies pour les agriculteurs, baisse du nombre de dépliants et
développement de la communication numérique, planning adapté (recul des échéances, notamment
d’impression, et donc concentration du temps d’organisation). Ces adaptations ont aussi permis de réduire le
temps de travail salarié consacré à ce projet (100 jours contre 135 habituellement). Comme pour septembre
2020, un protocole sanitaire commun à chaque ferme a été mis en place.
Les participants en 2021
54 fermes réparties sur 8 circuits ont participé à l’opération « La Drôme De Ferme en Ferme » de juin 2021.
Initialement, 64 fermes s’étaient inscrites pour l’édition d’avril. 12 fermes ont annulé leur participation suite
à la décision de report pour diverses raisons : incohérence de date avec les productions (horticulture),
indisponibilité, etc. Deux fermes non inscrites en avril ont pu participer à l’édition de juin.
Cette année, 2 nouvelles fermes ont fait leur entrée dans l’opération (ces fermes avaient suivi la formation
« nouveaux » en 2020, mais n’avaient pas participé à l’édition de septembre) : Noix et Compagnie et La Ferme
équestre des Pêches (Circuit Monts du Matin Valentinois).
Le bilan quantitatif et qualitatif de l’opération
Cette année, environ 52 000 visites ont été comptabilisées (pour rappel, 34 000 visites en 2020 pour 48
fermes ; 114 000 en 2019 pour 81 fermes). La baisse de fréquentation est en moyenne de -40% par ferme par
rapport à 2019, mais en hausse par rapport à 2020. Beaucoup de participants ont souligné que les visiteurs
étaient intéressés, curieux malgré la baisse de fréquentation. Les causes de la baisse de fréquentation par
rapport à une édition d’avril selon les agriculteurs participants :
- La date de report (date méconnue, beaucoup d’événements le même week-end dont les élections, les gens
sont partis en week-end),
- Le manque de communication ou communication trop tardive,
- Moins de fermes participantes et donc éloignement entre les fermes restantes.
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Le soutien sans faille de nos partenaires
Nous remercions nos partenaires qui ont renouvelé leur soutien cette année :
- Le Conseil Départemental de la Drôme, notre partenaire principal.
- Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes dont nous sommes heureux d’avoir reçu l’attribution de
subvention. Nous craignions en effet que leur soutien ne soit pas renouvelé en 2021.
- Nos partenaire Drôme et Ardèche : le Crédit Mutuel, France Bleu Drôme Ardèche et Côté Nature.
Depuis 2018, le CIVAM 26 et son homologue le CIVAM 07 mutualisent ces partenariats.
- Nos partenaires départementaux Groupama, In Extenso et Bienvenue à la ferme.
- L’ensemble des 18 sponsors locaux qui ont fait l’achat d’un encart dans la carte-dépliante
- Nos partenaires techniques (Réseau CIVAM, CIVAM de l’Ardèche, Chambre d’Agriculture 26,
Bienvenue à la ferme Drôme, France Bleu Drôme Ardèche, radio Saint Férréol, radio BLV, Radio RDWA,
radio ZigZag, radio Festival).
Un retour à la normal du bilan financier
Le bilan financier de l’opération est excédentaire en 2021 grâce au maintien de l’édition et à l’allègement de
ses charges. Cet excédent vient pallier le déficit de l’opération de 2020.
Les nouveautés 2021
Un nouveau site Internet : Ce travail a été mené par Réseau CIVAM, coordinateur de l’opération à l’échelle
nationale, avec la participation financière de chaque département organisateur, au prorata du nombre de
fermes participantes. Ce nouveau site Internet moderne, ergonomique et pratique, permet de retrouver
toutes les informations sur les fermes participantes et les actualités en temps réel.
Une série de reportages vidéos : Le CIVAM de la Drôme a proposé une série de 8 reportages vidéos de fermes
participantes à La Drôme de Ferme en Ferme visible sur la page Facebook et la chaine Youtube (nouvellement
créée pour cette occasion). Ces vidéos ont été réalisées par le prestataire Dromeadhere, un média
d'informations locales mettant en lumière celles et ceux qui produisent en Drôme.

Asinerie des Combes

Quintet Condiments

Aux Collines Aromatiques

Sud Spiruline

Algoa Spiruline

Domaine des Gravennes

Ferme de l’Autruche

Domaine du Chêne Vert

PERSPECTIVES
Ces deux années de crises sanitaires et la perspective de fêter les 30 ans prochainement font bouger les lignes
d’un événement emblématique du département. Quelles valeurs voulons-nous porter ? Qui fait partie de
DFF ? Quelles évolutions souhaitons-nous pour les années à venir ? Un travail de fond a commencé fin 2021
et qui devra se poursuivre. Les agriculteurs vont aussi devoir réfléchir à la célébration des 30 ans de
l’événement.
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4.2 PROJETS ÉDUCATIFS JEUNES PUBLICS
1.1.1 PROJETS ÉDUCATIFS AVEC DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE LOISIRS
Présentation et objectifs
Notre projet éducatif « Du champ à l’assiette » fait découvrir depuis 2012 l’agriculture durable et les circuits
courts à des enfants, principalement des élèves d’écoles primaires au travers d’un projet de territoire et d’une
pédagogie active. L’objectif global est d’accompagner des collectivités locales et des enseignants ou
animateurs dans la mise en place d’actions éducatives auprès des enfants de chaque territoire, sur les
thématiques « agriculture et alimentation durables ».
Pour l’année scolaire 2020-2021, ces actions pédagogiques ont été proposées et réalisées sur quatre
territoires :
- sur la vallée de la Drôme : avec la Communauté de Communes du Val de Drôme, dans le cadre d’un
programme pluri-annuel intitulé « Système Alimentaire Innovant ». Début 2020, la Communauté de
Communes a démarré un second plan d’actions sur son territoire autour des thématiques agriculture et
alimentation. Impliqués en tant qu’association locale dans des groupes de travail, nous avons répondu à un
appel d’offre en janvier 2020 sur des actions éducatives dans les écoles. D'autres structures ont répondu sur
d'autres thématiques dans ce même projet (potagers, compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire).
- sur l’agglomération de Valence-Romans : dans le cadre de la 3e année d’un appel d’offres de Valence
Romans Agglo, intitulé « Campagne pédagogique sur les thématiques de l’environnement. Notre réponse à
la thématique « agriculture/alimentation durable » s’est faite avec les associations Rhizo’sol et l'ADEM 26
(L’Association Départementale d’Economie Montagnarde de la Drôme). Nous co-rédigeons, avec chaque
enseignant, un projet pédagogique visé par l’Inspecteur de circonscription.
- sur l’Agglomération de Montélimar : en réponse à une sollicitation de Montélimar-Agglomération. Depuis
l'an passé, nos interventions pédagogiques se déroulent dans des écoles volontaires de communes qui se
sont engagées à améliorer leurs approvisionnements locaux et de qualité dans leurs cantines grâce à un
accompagnement de l'agglo délégué en partie à Agribiodrôme.
- sur Arche Agglo pour la seconde année, avec le CIVAM Ardèche, Agribioardèche et l'association drômoise
Rhizo'sol nous avons répondu à un appel d'offre pour des actions avec les jeunes habitants sur temps scolaires
et de loisirs. Nous co-rédigeons aussi, avec chaque enseignant, un projet pédagogique visé par l’Inspecteur
de circonscription. Nous avons également proposé quelques ateliers aux centres de loisirs, animés par des
agriculteur.rice.s.
Les adhérents du CIVAM 26 ont été sollicités pour intervenir sur les 3 axes du projet « du champ à
l’assiette ». Ils et elles :
- accueillent des visites de leurs fermes avec des ateliers animés par leurs soins et par l’animatrice
salariée ;
- animent des ateliers de découverte et transformation de produits agricoles en salle (ex. :
transformation de plantes aromatiques, cuisine de saison, découverte des abeilles et des produits de
la ruche, l’œuf et la poule, les chèvres et le fromage ...) ;
- accompagnent la création de jardins potagers tout au long de l’année, avec plusieurs interventions
auprès des enfants (sauf sur Arche Agglo).
L'animatrice salariée de l'association intervient quelques fois en classe sur Arche Agglo et co-intervient dans
la grande majorité des visites de fermes pour animer des ateliers mis en place avec les agriculteurs.rices.
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Bilan des actions
Un bilan marqué par les contraintes sanitaires liées au COVID 19 qui ont entraîné plus d'adaptations qu'à
l'accoutumé, des reports et quelques annulations (peu comparé à 2019-2020). Les collectivités ont proposé
aux écoles, dont les enseignants s’étaient investis en 2019-2020 dans un programme éducatif -qui n’a souvent
pas pu se réaliser-, de pouvoir participer en priorité aux actions éducatives 2020-2021.
- Sur le territoire d’Arche Agglo :
• Dans les écoles : 5 enseignants se sont impliqués avec leur classe (du CP au CM1), répartis dans 4
écoles sur 5 communes. Nous avons réalisé 14 interventions sur les 15 prévues. 7 ateliers ont été
animés dans les classes par deux agriculteur.rice.s adhérents et par l’animatrice salariée. 7 visites de
ferme ont été accueillies dans 5 fermes. Une a dû être annulée après des difficultés liées à un
remplacement et un report rendu impossible pour des raisons d'agenda.
• Dans un centre de loisirs : Forts de notre expérience de l'été
2020, nous avons pu proposer quelques ateliers aux centres de
loisirs au printemps 2021. Malheureusement, pour raisons
sanitaires, les activités prévues en avril 2021 ont dû être
annulées et reportées. Après plusieurs reports et décalages,
grâce à 2 agriculteurs qui ont accepté de consacrer un peu de
leur temps en période de forte activité agricole, nous avons
réalisé une visite de cultures et 2 ateliers dans un centre de
loisirs inter-communal sélectionné par Arche Agglo. Nous avons
également transmis des pistes d'actions et des contacts utiles
au directeur du centre de loisirs.
• Nous avons poursuivi, en lien avec les autres acteurs impliqués, un travail de repérage des
agriculteurs et agricultrices de ce territoire, qui souhaiteraient accueillir des visites pédagogiques et
proposer des ateliers éducatifs.
- Sur l’agglomération de Valence-Romans :
5 enseignants se sont impliqués avec leur classe (niveaux CE2 à CM2), répartis dans 4 écoles sur 4 communes,
soient 110 élèves participants. Chaque classe a bénéficié de 5 demi-journées avec un.e agriculteur.rice. Une
des classes devait faire des visites de fermes, mais après plusieurs reports du fait de difficultés de
remplacements des enseignants, une intervention a finalement eu lieu à l'école et la seconde a été annulée.
- Sur la vallée de la Drôme :
14 enseignants se sont impliqués avec leur classe (de la maternelle au CM2),
répartis dans 7 écoles, soient 300 élèves participants environ répartis sur 6
communes.
Suite à des contraintes de protocoles sanitaires, une visite de ferme a été
décalée à la rentrée 2021-2022 ce qui a permis à certains élèves encore
présents d'aboutir sur ce projet et aux nouveaux de redémarrer une
dynamique sur ce thème.
Sur ce projet, 13 agriculteurs et agricultrices se sont impliqués pour partager
leurs savoirs et savoir-faire. 6 d'entre eux n'avaient encore jamais travaillé
avec nous sur de l'accueil éducatif d'enfants : nous avons, avec les
enseignants, fait le choix de travailler avec des agriculteurs locaux, la plupart
des écoles étant situées dans des communes rurales.
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Tous étaient très motivés. Certains, peu ou pas expérimentés, ont eu besoin d'être accompagnés par
l'animatrice de l'association et l'enseignant. D'autres, encore inconnus dans nos réseaux d'acteurs, avaient
une expérience antérieure d'animation d'ateliers. De belles rencontres : certains partenariats pourraient se
renouveler.
- Sur l’Agglomération de Montélimar :
2 écoles des communes de St Marcel-lès-Sauzet et Marsanne ont souhaité travailler avec le CIVAM Drôme,
l’Agglomération et leur municipalité sur l’alimentation et l’agriculture durables.
Avec l'école privée de Marsanne, nous avons poursuivi les actions démarrées et interrompues l'an passé :
jardinage, compost et visites de ferme sur la commune. Toutes les interventions n'ont pas pu être réalisées :
certaines, à force de reports d'agenda, ont été malheureusement annulées.
Sur les 2 écoles, 11 enseignants se sont impliqués avec leur
classe sur nos propositions d’actions pédagogiques en
partenariat (tous niveaux scolaires) avec environ 240
élèves.
5 agriculteur.rice.s se sont impliqués dans ces projets : 3
ont fait 22 interventions dans les écoles, 2 agriculteurs ont
accueilli les enfants pour 7 visites à la ferme.
Parmi eux, deux travaillaient pour la première fois avec
nous. L'animatrice est allée préparer les visites à la ferme,
sur place, avec les accueillants.
De nombreuses réalisations sur ces territoires drômois sur 2020-2021 :
Le CIVAM 26 a coordonné, préparé, trouvé des financements pour ensuite réaliser 135 interventions
"jeunes publics" sur les 144 programmées, soit 9 annulations au total dont 1 report à l’année scolaire
suivante.
- 123 ont été réalisées par 29 agriculteurs et agricultrices de la Drôme.
- 39 demi-journées d’animations ont été réalisées par l’animatrice salariée (sachant que certaines
de ces animations sont des ateliers effectués lors des visites de fermes accueillies par un.e
agriculteur.rice ).
- 8 jardins potagers mis en place dans 8 écoles avec les élèves accompagnés par 5 adhérents
maraîchers et producteurs de plantes aromatiques.
- 46 ateliers « alimentation & agriculture durables » réalisés en classes par 13 agriculteurs et
agricultrices.
- 33 visites de fermes organisées. Les agriculteur.rice.s et l’animatrice salariée du CIVAM ont proposé
plusieurs activités sur chaque demi-journée.

Projet jardin à l'école de Suze : les plantations, la dégustation de salades du jardin et des panneaux réalisés par les
élèves exposés à la vue des habitants.
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Une chargée de mission d'Arche Agglo est venue assister à nos animations auprès d'une classe en visite de
ferme.
Une chargée de mission de VRA devait en faire de même mais a été empêchée. En revanche, Mme Nieson,
Maire de Bourg de Péage et élue en charge du dossier "campagnes pédagogiques environnement" à Valence
Romans Agglo, est allée à la rencontre d'une classe de la Baume-Cornillane. Cela a été l'occasion pour elle
d'échanger avec les élèves, leur enseignant et une de nos adhérentes qui animait ce jour-là un atelier dans
leur classe.
Nos partenaires techniques
Enseignants ; associations CIVAM Ardèche, Agribiodrôme, Agribioardèche, Rhizo’Sol et Réseau Drômois
d’Education à l’Environnement (association RDEE) ; Arche Agglo, Communauté de Communes du Val de
Drôme, Montélimar-Agglomération, Valence Romans Agglo ; centres de loisirs d’Arche Agglo et leurs équipes ;
services locaux de l’Education Nationale, élus et services techniques de la plupart des communes concernées.
Nos partenaires financiers
Arche Agglo, Communauté de communes du Val de Drôme (C.C.V.D.), Montélimar-Agglomération, Valence
Romans Agglo, la fondation Daniel et Nina Carasso sur le projet « Systèmes Alimentaires Innovants » de la
C.C.V.D.
PERSPECTIVES
Nos actions éducatives se poursuivront toutes en 2021-2022, grâce à nos adhérent.e.s et partenaires
impliqués et surtout grâce à une contractualisation sur plusieurs années avec l'ensemble des commanditaires
locaux qui financent ces actions.
Le nombre d'interventions est susceptible de varier sur certains territoires, suivant la contractualisation que
nous avons, mais le nombre total devrait rester constant en 2021-2022.

1.1.2 PROJETS ÉDUCATIFS AVEC DES COLLÈGES
Présentation et objectifs
Ce projet, élaboré et réalisé conjointement avec l’association Agribiodrôme en réponse à un appel d’offre
du Département, s’intitule « du territoire à l’assiette ». L’objectif global de ce projet commun est
d’accompagner le Conseil Départemental de la Drôme dans la mise en place d’actions éducatives auprès des
collégiens du département, sur les thématiques ‘agriculture et alimentation’. Ce projet vise à rapprocher les
collégiens du monde agricole en redonnant du sens à leurs actes de consommation alimentaire, tout en leur
montrant les liens entre agriculture, territoire, alimentation, environnement et paysage.
Nous intervenons une fois dans les collèges, auprès de chaque classe inscrite dans cette action, et tous les
élèves vivent aussi deux visites de fermes (complémentaires au regard de la thématique traitée en classe).
Les visites de fermes ont pour objectif de sensibiliser par des actions de terrain.
Bilan des actions
Le CIVAM 26 a travaillé avec 4 professeurs de 2 collèges du département. 11 classes (10 classes de 6e et une
de SEGPA), soient environ 180 élèves, ont participé à ce projet. 6 agriculteurs et agricultrices les ont accueillis
sur leurs fermes pour leur faire partager leur métier, leurs connaissances et faire découvrir leur
environnement et leurs productions. Pour deux d'entre eux, c'était la première fois qu'ils travaillaient avec
nous. Ils ont été ravis de l'expérience.
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12 demi-journées de visites de fermes ont été réalisées par notre
association en 2021. Les élèves ont été accueillis par les
agriculteur.rice.s et l'animatrice salariée de l'association a proposé un
atelier à chaque fois.
Chaque classe a également vécu une intervention au collège de notre
animatrice salariée pour aborder certains sujets autour de
l'agriculture, de l'alimentation et préparer la visite des fermes.
Globalement les professeurs ont été contents de notre travail même
si certains ont émis des remarques qui nous serons utiles pour
progresser. Nous avons eu quelques reports et annulations à gérer
dus à des vacances scolaires décalées en avril (mesures sanitaires) et
une météo capricieuse (pluie).
En cours d'année, nous avons également pu échanger avec notre
interlocutrice technique au Département de la Drôme autour de deux
projets pédagogiques régionaux portés par les réseaux AMAP AuRA et Marguerite. Ils proposent des actions
éducatives aux collèges et lycées autour des thématiques "alimentation et agriculture". Une complémentarité
riche et intéressante pour les projets portés par les enseignants pour leurs élèves.
Deux chargés de mission du Département sont venus assister à nos animations auprès d'une classe de
collégiens, en classe et dans les fermes. Ils souhaitaient se rendre compte concrètement du déroulement des
activités éducatives, échanger directement avec les participants.
Nos partenaires techniques
Agribiodrôme, Conseil Départemental de la Drôme, professeurs et gestionnaires de collèges.
Nos partenaires financiers
Conseil Départemental de la Drôme.
PERSPECTIVES
Plusieurs agriculteurs adhérents ainsi que les animatrices de l'association Agribiodrôme et du CIVAM 26, ont
été filmés et interviewés lors de ces actions éducatives. En effet, le Département a missionné un prestataire
pour faire une vidéo valorisant cette action éducative. Le court-métrage final devrait être promu par le
Département en 2022.
Nos actions éducatives se poursuivront, grâce à nos adhérent.e.s et partenaires impliqués. Le Département a
choisi de reconduire notre contractualisation pour 2021-2022, via un avenant, après une année 2019-2020
sans concrétisation des actions éducatives préparées pour cause de mesures sanitaires lies au COVID 19.

1.1.3 PROJETS ÉDUCATIFS : VALORISATION ET ÉCHANGES
•

Dans notre lettre d'infos N°43, envoyée par e-mail à nos adhérent.e.s et partenaires en novembre
2020 , nous avons lancé un appel "recherche des agriculteurs.rices drômoises : « Vous êtes prêts à
accueillir des groupes ? (…) » Ce message a suscité quelques réponses et échanges avec des
agriculteurs-rices.
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•

Formation "Développer un projet d'accueil pédagogique sur ma ferme"
Organisée par le CIVAM Ardèche, en partenariat avec le CIVAM 26, le lundi 8 février 2021 à Arlebosc.
Au programme : préparer à concevoir et animer des interventions pédagogiques en lien avec son
activité, au sein de sa ferme ou dans d'autres structures, se questionner sur la mise en valeur de sa
ferme, la place de l'accueil pédagogique au sein de son activité."

•

Assemblée générale du réseau GRAINE ARA
Participation d'une des référentes bénévoles "accueil éducatif" de notre Conseil d'administration à
l'assemblée générale du réseau régional d'éducation à l'environnement auquel nous sommes adhérents le 5 mai 2021.

•

Juillet 2021 : Participation à un "marathon média"
Organisé par Radio Méga et le magazine Le Bokal pour des enfants de quartiers prioritaires de Valence. Ces derniers apprennent à faire des interviews de professionnels pour réaliser des émissions
radio et un petit journal sur un thème. Cette année, l'alimentation ! Françoise Santucci des Délices
de la Bergère a répondu présente pour le CIVAM 26. Interview radio à écouter et journal à lire en
ligne sur le site https://marathonmedia.fr/

Ces actions de valorisation et d'échanges autour de l'accueil éducatif à la ferme font partie de notre temps
dit de "vie associative", au même titre que nos réponses par e-mails et téléphone à diverses sollicitations
des agriculteurs.rices, enseignants, animateurs ou étudiants.
PERSPECTIVES
Nous avons décidé de mieux valoriser en 2021-2022 nos actions éducatives en interne, auprès des adhérents et des partenaires, mais aussi de mieux les partager au sein du Réseau national des CIVAM.
Nous espérons que l'évolution des protocoles sanitaires nous permettra de créer des temps d'échanges et
de formations autour de l’accueil à la ferme ou d’y participer.

4.3 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS
Depuis quelques années, le CIVAM 26 accompagne les collectivités locales dans la construction puis la mise
en œuvre de projets alimentaires territoriaux. Cet accompagnement se fait toujours dans le respect des
missions et valeurs portées par le CIVAM 26, dans l’intérêt des adhérents de ces territoires et en lien avec
eux.
Qu'est-ce qu'un Projet Alimentaire de Territoire ? Quels sont les enjeux ?
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les
territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Issus
de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière
collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans,
citoyens etc.).
Source : Site du Ministère de l'Agriculture
Un PAT constitue un ensemble d'initiatives locales, coordonnées dans le cadre d'une stratégie territoriale globale et
transversale visant à développer un système alimentaire territorial et à structurer l'économie agro-alimentaire par le
rapprochement des acteurs impliqués dans ce système et le développement d’une alimentation locale, durable et de
qualité. Un PAT doit répondre à deux enjeux principaux : le « Bien Manger » (éducation à l’alimentation, lutte contre
le gaspillage alimentaire) et le « Bien produire » ou la nécessité d’adopter des pratiques plus respectueuses de
l’environnement.
Source : DRAAF Auvergne
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3.3.1 BILAN SUR LE TERRITOIRE DE VALENCE ROMANS AGGLOMÉRATION
a) Nos actions de sensibilisation et d’accompagner des habitants, des familles et des acteurs a une
consommation durable
Emission de radio autour de l’assiette Afterres 2050
Pour sensibiliser le public aux enjeux de la prospective Afterres
2050 engagée par la collectivité Valence Romans Agglo, nous
avons, en partenariat avec la radio associative Radio BLV
(Bourg-lès-Valence), créé une série d’émissions de radio
« Local, du goût pour demain » impliquant :
- un agriculteur engagé dans une production, pour parler de
son activité et en dire plus sur ce produit parfois méconnus ou
peu appréciés ;
- un restaurateur local, venus évoquer différentes manières de
cuisiner le produit, et promouvoir la restauration basée sur des
produits locaux, plus vertueuse écologiquement ;
- une diététicienne, pour un éclairage sur les propriétés nutritives du produit concerné ;
- un représentant de Valence-Romans Agglo et une salariée du CIVAM 26, pour présenter la démarche
Afterres 2050.
A partir de janvier 2021, l'équipe de radio BLV a diffusé une émission par mois :
Episode 1, sur le thème de la Volaille : Diffusion un reportage réalisé la Ferme de Jo à Besayes (élevage de
volaille et agneaux conduit en bio) puis d’une interview enregistrée avec les producteurs de la ferme et deux
restaurateurs de Faim de saison (Alixan), une intervention de la diététicienne Ludivine Lambert, et un
éclairage sur le projet et la stratégie Afterres 2050 apporté par Béatrice Rivoire de VRA et Laurence Pénelon
du CIVAM Drôme.
Episode 2, sur les légumes d’hiver, parfois « mal aimés » : Diffusion un reportage sur la ferme du maraîcher
Eric Belle à Bourg-lès-Valence, puis d’une interview enregistrée en studio avec l’une des productrices de la
ferme et deux cuisinières du restaurant La Table des Jeanne s (Valence), une intervention de la diététicienne
Pascale Peres, et un éclairage sur le projet et la stratégie Afterres 2050 apporté par Béatrice Rivoire de VRA
et Noémie Nerguisian du CIVAM Drôme.
Episode 3, sur les légumineuses/légumes secs (lentilles, pois chiches) : Diffusion du reportage réalisé sur la
ferme Ferme Roux – Moulin d’Aubin à Portes-lès-Valence, qui produit et transforme en farine grâce à son
moulin légumineuses, céréales et oléagineux, puis interview du cuisinier du restaurant Comme trois pommes
(Pote-lès-Valence), du diététicien Philippe Galley (collectif Les pieds dans le plat), de Béatrice Rivoire de VRA
et Laurence Pénelon du CIVAM Drôme.
Les émissions ont été diffusées à plusieurs reprise sur radio BLV, les liens et les podcasts ont été partagées
sur les pages du CIVAM, de BLV et par les agriculteurs interviewés.
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Théâtre-forum autour de l’alimentation locale et durable
Notre objectif était d’utiliser le théâtre-forum pour sensibiliser
des habitants aux enjeux de l’alimentation durable. Cet outil
permet d’inclure le public au spectacle en l’invitant à monter
sur scène avec les comédiens pour prendre part aux scénettes
proposées, et les modifier à l’envie selon ce que chacun
souhaite exprimer. Nous avons travaillé avec la compagnie
Force-Nez, déjà intervenue auprès de nos réseaux, et avec la
Fédération des MFR Drôme-Ardèche (engagés dans un projet LEADER intitulé "Pour une alimentation
écoresponsable chez moi, dans ma cantine scolaire et dans le monde"). Deux classes ont pu voir le spectacle
et y participer : elles venaient des MFR de Mondy et de Châteauneuf-sur-Isère. Le spectacle a été reporté
plusieurs fois du au contexte sanitaire en fin d’année 2020 et début 2021.
Il a finalement eu lieu le vendredi 12 mars 2021. Une cinquantaine de jeunes ont pu échanger sur des sujets
comme les comportements alimentaires, la cuisine, le partage de repas en famille, l’équilibre alimentaire,
l’empreinte carbone de l’alimentation, etc.
Ateliers cuisines pour sensibiliser les citoyens aux produits du territoire
Après plusieurs reports dû aux contraintes sanitaires liées au covid-19, nous n’avons pas pu réaliser les ateliers
"cuisine" (3 ateliers à réaliser initialement au 31/03/2021). Nous avons donc proposé de faire un film avec
une recette de cuisine animée par une productrice locale, sur la base d'un produit du territoire. L'idée était
aussi de faire un "focus-info" sur des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux de cette
production.
Nous avons travaillé avec Julien Chizat, professionnel des films pédagogiques, pour proposer un pilote aux
services concernés de l'agglomération et aux acteurs impliqués dans le Plan Alimentaire Local. Le film n’aura
finalement pas pu être diffusé car il n’a pas été validé par les services communication de l’agglomération.
PERSPECTIVES
En juin 2021, nous répondons à nouveau à un appel d’offre de VRA pour poursuivre avec la réalisation de 6
autres émissions de radio. En parallèle nous demandons un soutien à la Fondation Léa Nature pour cofinancer ces actions. En septembre 2021, nous avons reçu un avis négatif de la part de la fondation.
Trois émissions seront tout de même enregistrées en janvier, février et mars 2022 et financée par Valence
Romans Agglo.
Le théâtre-forum ayant rencontré un vif succès, nous souhaitons le proposer à nouveau mais lors d’une
soirée grand public, comme cela était envisagé au début du projet.
Pour que l’ensemble de ces actions ait un impact fort sur le territoire, il nous semble primordial, à l’avenir,
que le service communications de l’agglomération soit impliqué dans leurs diffusions.

Accompagnement des foyers/familles du territoire à la consommation locale et/ou bio
Nous avons poursuivi, en partenariat avec Agribiodrome, une partie du travail que nous avions engagé auprès
de structures dites "de proximité" lauréates de l’appel à projet “Consommons autrement” 2019-2020. Ces
structures travaillent localement en lien étroit avec des habitants au quotidien.
L’appel à projet 2019 de la communauté d'agglomération sollicitait ces structures locales sur 2 ans. Des réalisations, des interventions ont dû être reportées en raison de la crise Covid 19.
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Nous avons accompagné les animateurs et adhérents de la MPT du Petit Charran à Valence :
Avec le retard des travaux dans le jardin de cette structure et la pandémie de COVID 19, les actions envisagées
autour de leurs projets de jardins potagers ont été retardées et modifiées plusieurs fois. Durant l'été 2020,
dès l'engagement de notre mission, interventions d’un maraîcher-formateur adhérent auprès des animateurs
et des enfants du centre de loisirs pour installer des cultures potagères et apprendre à les soigner, en adaptant
le choix des espèces à la contrainte de la saison. Un adhérent maraîcher-formateur est intervenu sur 5 ateliers
auprès des inscrits à "l'accueil de loisirs" : 23 enfants de 3 à 6 ans et 24 de 6 à 10 ans.
Il n'y a pas eu d'appel à projets lancé par Valence Romans Agglo sur l'année scolaire 2020-2021. Nous avons
toutefois préparé et réalisé une évaluation collective et un bilan avec les structures impliquées dans des projets lauréats en 2019-2020, afin de tirer des enseignements et nourrir des propositions. Nous avons ensuite
participé à plusieurs temps d'échanges pour nourrir la réflexion sur des propositions collectives pour 20212022.
b) Nos actions d’accompagnement à l’émergence d’évènementiels « afterres-compatibles »
Le CIVAM 26 a souhaité répondre à l’appel d’offre de Valence Romans Agglo pour :
- mettre à disposition sa connaissance du territoire, de ses producteurs et de ses acteurs pour
élaborer un éventail de sources d’approvisionnement mobilisables par les différents événements ;
- accompagner les organisateurs d’événements volontaires dans la formulation d’une offre de restauration plus locale et durable pour leurs éditions 2021.
Ce projet a pu s’appuyer sur l’expertise développée par le projet « Festitable », porté en 2015-16 en Auvergne
Rhône-Alpes auprès de 7 évènements volontaires. En s’appuyant sur leurs outils et méthodes d’accompagnement, le CIVAM et l’Agglo ont proposé aux événements soutenus financièrement par l’Agglo, un accompagnement pour travailler sur leur offre de restauration. Trois événements ont été retenus dans le cadre de l’appel
à projets « Consommons autrement ! Des produits locaux à la fête ! » :
- le Festival Dehors, porté par l’association les Vertébrées (Valence) : édition 2021 du 20 au 24 août, à
l’école de l’Armailler (Bourg-lès-Valence) ;
- la Foire du Dauphiné de Romans-sur-Isère, organisée par l’association du même nom : édition 2021
du 25 septembre au 3 octobre ;
- la Fête de la Science de la Cité des savoirs des Clévos : édition 2021 du 1er au 11 octobre, aux Clévos.
➔ Nous avons, conjointement avec l’agglomération, réalisé un diagnostic des offres de restauration de ces
3 événements. Ce diagnostic a permis de dégager des pistes d’actions concrètes à développer lors des
éditions 2021. Tout au long de l’année, le CIVAM et l’Agglo ont accompagné les organisateurs des événements à la mise en œuvre des actions identifiées.
➔ Nous avons co-organisé une réunion collective d’échange, à destination des organisateurs de ces événements, le 1er mars 2021 à Saint-Marcel-les-Valence, en présence d’un représentant du festival « Jazz
à Vienne » (accompagné dans le cadre de Festitabl’), et de Jean-Michel Valla, Vice-Président Développement rural et Alimentation de VRA.
➔ Nous avons co-organisé une table ronde le 24 aout 2021 lors du Festival Dehors, sur « l’approvisionnement local et durable pour la restauration de mon événement, comment et pourquoi ? ». Nous avons
à cette occasion, découvert le travail d’Adélaïde Milza qui a réalisé une prise de note graphique en temps
réel.
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Le contexte sanitaire a fortement impacté l’organisation et la réalisation des événements. Nous n’avons finalement pu accompagner jusqu’au bout, que le Festival Dehors.
En parallèle, le CIVAM Drôme a aussi participé à des
réunions de travail dans le cadre de la préparation du
marché public interne à l’Agglo pour identifier des
prestataires d’alimentation locaux et durables pour
les événements interne (apéritifs, cocktails, repas, petits déjeuner, etc.).
PERSPECTIVES
L’accompagnement proposé aux lauréats de l’appel à projets couvrant une période de deux ans, nous
sommes disposés à le poursuivre en 2022 selon les attentes et demandes de l’agglo. Malheureusement le
contexte sanitaire actuel n’est pas favorable à ces manifestations.

3.3.2 BILAN SUR LE TERRITOIRE DE LA BIOVALLEE
Le nouveau programme Système Alimentaire Innovant 2020-2024 de la Communauté de Communes du Val
de Drôme, en partenariat avec plusieurs des collectivités de la Biovallée, a démarré en janvier 2020. Ces
collectivités associent dans la gouvernance de la stratégie alimentaire locale, les acteurs du système
alimentaire du territoire concernés. Ainsi, parmi d'autres, le CIVAM 26 est invité à s'impliquer.
Le CIVAM 26 a remporté un marché public "Coordination et mise en œuvre d’actions pédagogiques autour
de l’agriculture et alimentation auprès des écoles et autres structures d’accueil d’enfants » sur 2020 et 2021
dans le cadre du programme d'actions mis en place par la Communauté de communes du Val de Drôme : le
bilan de cette action est paragraphe 3.2.1.
Nous avons participé, référents bénévoles du Conseil d’Administration et salariées, à plusieurs réunions techniques et collectives sur le territoire : deux comités de pilotage, réunion de co-pilotage sur le thème "enfancejeunesse" qui est lié aux actions citées ci-dessus, comité de pilotage "habitants" et "commission agricole" afin
d'être force de proposition et attentifs aux actions qui pourraient motiver nos adhérents.

3.3.3 BILAN DE NOTRE IMPLICATION DANS L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PLANS ALIMENTAIRES ET
AGRICOLES LOCAUX EN DROME
Le CIVAM Drôme a poursuivi son engagement dans un travail de réflexions collectives et de propositions
d’accompagnement des projets alimentaires territoriaux qu'ont initié plusieurs collectivités locales. Leurs élus
nous ont invités à participer, ainsi que d'autres acteurs agricoles, à leur démarche collective.
•

•

Sur Arche Agglo, nous avons répondu à une enquête / diagnostic du territoire, à la réunion de
présentation des résultats. Notre C.A. a envoyé un courrier de "soutien et mobilisation partenariale
autour de l’émergence du Projet Agricole de Territoire de Arche Agglo".
Sur Montélimar-Agglo, Présidente et salariés de l'association ont participé à deux réunions autour
de l'émergence de ce PAT. Une salariée de l'association a collaboré à 3 rendez-vous collectifs, aux
côtés de l'association Agribiodrôme et des services de cette agglomération, avec des communes du
territoire. Notre CA a envoyé un courrier de "soutien et mobilisation partenariale autour de
l’émergence du Projet Agricole de Territoire de Montélimar Agglo".
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•

Au niveau départemental, nous avons participé à une réunion en visio-conférence organisée par le
Département sur ce sujet et échanger à plusieurs reprises avec les chargées de mission concernées
sur les étapes de cette démarche.

PERSPECTIVES
Les collectivités porteuses de ces trois projets ont reçu en 2021, de la part de l'Etat, une labellisation et un
soutien financier sous la forme émergente des Plans Alimentaires Territoriaux.
Nous poursuivrons notre implication dans ces réflexions locales transversales et nous engageons à agir dans
le cadre de ces deux démarches. Nous inviterons nos adhérents et nos partenaires locaux à s'impliquer dans
ces dynamiques locales.

4.4 APPUI À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE DE L’AGRITOURISME
Le CIVAM 26, en tant qu’acteur de l’agritourisme, notamment sur les questions d’accueil pédagogique à la
ferme, participe depuis 4 ans à la mise en œuvre d'une stratégie agri-touristique en Drôme. Ce travail, initié
par le Département et la Chambre d’Agriculture est mené grâce à d'une charte multi-partenariale qui rassemble le Conseil Départemental de la Drôme, la Chambre d'Agriculture, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, l’agence Départementale du Tourisme). Cette charte a ainsi été signée lors du Salon de l’Agriculture à
Paris en février 2019 et se terminera fin décembre 2021.
Poursuite des actions de sensibilisation des agriculteurs à l’agritourisme
2019 : publication de 14 fiches témoignages d'agriculteurs drômois qui ont développé
des activités d'hébergement, de restauration, d'accueil (de loisirs, pédagogique,
accueil social).
2020 : publication d’un document ressource de 8 pages sur l’agritourisme par type
d’activité (définition, démarches, formations, réglementation, contacts, etc.).

2021 :
- Rédaction d’un document ressource sur les formations disponibles dans le département et les
départements limitrophes, sur l’agritourisme.
Le CIVAM 26 est en charge de la recherche de formations dans les secteurs de l’accueil social et de
l’accueil éducatif, et de la conception graphique du document. Fin 2021, ce document est en cours de
finalisation. Il devrait être publié début 2022. Il sera disponible en ligne et téléchargeable sur le site
ladrometourisme.com, sur le site du CIVAM 26 et sur celui de la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
Le support papier et les liens web seront diffusés et mis en avant par le CIVAM 26.

-

Poursuite du travail des fiches témoignages en étoffant le réseau des agriculteurs référents et en
valorisant leur expérience sous forme de vidéos portraits.
Le CIVAM 26 a participé au choix des agriculteurs qui témoigneront dans une vidéo-portrait,
particulièrement concernant l’accueil pédagogique. Les prises de vue et montage vidéo sont réalisés
en interne par la chambre d’Agriculture et bienvenue à la Ferme. Le CIVAM 26 assurera la coordination
de la réalisation de la vidéo accueil pédagogique prévue en 2022 (lien avec enseignant et agriculteur,
droits à l’image, etc.).
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Mise à jour de la base de données APIDAE
Le CIVAM 26 poursuit son implication dans la mise à jour de la base de données nationale APIDAE, qui recense
et valorise toutes les activités touristiques du département par le biais du site La Drôme Tourisme. Ce site
possède un onglet spécifique recensant les agriculteurs du département (onglet à la ferme). Le CIVAM 26
vérifie auprès de ses adhérents la cohérence des informations les concernant, et fait remonter les mises à
jour éventuelles à l’ADT (Agence Départementale de Tourisme).
Nos partenaires techniques
Conseil départemental de la Drôme, Chambre d’Agriculture de la Drôme, Bienvenue à la Ferme Drôme,
Accueil Paysan Drôme, Agence Départementale de Tourisme 26, CFPPA de Die.
Notre partenaire financier
Conseil départemental de la Drôme
PERSPECTIVES
Le CIVAM 26 va poursuivre le travail engagé en 2021 sur la réalisation des portraits vidéos. Une nouvelle
charte multi-partenariale sera signée en 2022 avec l’ensemble des partenaires historiques. De nouvelles
actions pourront être envisagées, comme par exemple, la mise en place d’événementiels agritouristiques ;

3.5 ACCOMPAGNEMENT À L’INSTALLATION TRANSMISSION DES FERMES
Le CIVAM 26 accompagne l’installation des nouveaux paysans et la transmission des fermes par les
agriculteurs cédants dans le cadre de sa participation au réseau INPACT 26. Rassemblant les acteurs de
l’agriculture paysanne sur le territoire (ADEAR 26, Agribiodrôme, Terre de Liens AuRA, AFOCG 26-07,
Solidarité paysan, Amap AuRA…), INPACT 26 vise à créer des synergies et complémentarités entre les
compétences de chacun, et porte collectivement des événements autour de l’Installation-Transmission.
En 2021, le CIVAM de la Drôme, grâce à un financement FDVA « Innovation », a animé le groupe pour
renforcer son identité et permettre plus de synergie entre les associations. Le CIVAM a :
- Créé une liste de discussion pour que l’ensemble des associations puisse communiquer plus
facilement ;
- Animé les réunions et le lien entre les structures dans le but de proposer un programme commun
plus fourni que les années précédentes ;
- Créé une plaquette de présentation des structures INPACT.
En 2021, 9 événements ont été proposés pour les agriculteurs et porteurs de projet, dont 7 visites de ferme
chaque fois proposées par l’une des associations et 2 café-installation organisés en binôme. Le CIVAM 26 a
proposé les événements suivants, en partenariat avec INPACT 26, dans le cadre du dispositif AITA
(Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture) :
- le 10/06/21 : un café S'installer en tant que femme, a eu lieu à la ferme L'ilôt 1000 feuilles. Une trentaine
de participantes, dont 3 hommes ont participé à la soirée. Il y avait un bon mélange entre porteurs de projets,
jeunes installées, et agricultrices avec de la bouteille. La soirée s'est déroulée en plusieurs temps d'animation : brise-glace, écoutes sonores, petits groupes d'échanges dispersés sur la ferme, discussion en grand
groupe. Les échanges ont été riches. La rencontre s’est terminée avec un joli buffet autogéré en plein air
jusqu'à 22h.
- le 12/10/21 : Une visite de ferme "développer une activité d'accueil pédagogique à la ferme" chez David
Gallez aux jardins de Tétragone. Cette visite a rassemblé une dizaine de personnes. Les porteurs de projets
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ont pu découvrir le parcours de David, de ses tâtonnements du début, à la pleine réalisation de son projet
aujourd'hui. Laurence, animatrice au CIVAM de la Drôme, spécialisée sur l'accueil pédagogique a également
apporté conseils et exemples précieux pour les porteurs de projet. La visite s'est finie autour d'un verre et de
nombreux outils pédagogiques présentés par David et Laurence.
- le 20/10/2020 : Intervention collective pour les BPREA du CFPPA de Nyons (ADEAR26, AFOCG26-07,
Agribiodrôme, CIVAM26).
- le 19/11/2020 : Intervention collective pour les BPREA du CFPPA du Valentin (ADEAR26, AFOCG26-07,
Agribiodrôme, CIVAM26).
- le 3/12/2020 : Intervention collective pour les BPREA du CFPPA de Die (ADEAR26, AFOCG26-07,
Agribiodrôme).
Ces temps de présentation et d’échanges proposés chaque année aux élèves de BPREA des 3 CFPPA de la
Drôme, ont rencontré une nouvelle fois un vif succès auprès des étudiants.

Affiche café-installation femmes et visite de ferme accueil pédagogique

Nos partenaires techniques
Réseau INPACT 26, Agribiodrôme, ADEAR 26, Terre de Liens AuRA, AFOCG 26-07, Solidarité Paysans, Amap
AuRA, Valence Romans Agglo, CFPPA de la Drôme (EPL), Ferme des Volonteux, Ferme de l’Ilot 1000 feuilles.
Nos partenaires financiers
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation AITA (Accompagnement à l'Installation-Transmission en
Agriculture, volet 6 : Actions d’animation et de communication en faveur du métier d’agriculteur, de
l’installation et de la transmission) ; FDVA « Innovation ».
PERSPECTIVES
Le travail mené par le CIVAM 26 pour redynamiser les partenariats entres les associations membres d’INPACT
a porté ces fruits. Le programme 2021 a été apprécié autant par les participants que les organisateurs. Le
groupe souhaite pérenniser ses actions pour 2022. Malheureusement, le financement AITA diminue chaque
année et risque de compromettre cette nouvelle dynamique.
Dans la continuité du travail mené en 2021, le Civam souhaite :
- proposer une journée d’interconnaissance et de discussion sur les actions autour de la transmission
des fermes, entre les associations membres d’Inpact ;
- proposer une rencontre technique d'une demi-journée autour de l'activité d'accueil pédagogique à
destination des agriculteurs ;
- lancer une dynamique autour des femmes et de l’installation.
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3.6 ACCÈS À UNE ALIMENTATION POUR TOUS
L’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous est un sujet qui questionne et anime les projets
associatifs du CIVAM Drôme et Ardèche depuis de nombreuses années. Nous cherchons à faire avancer
concrètement cette accessibilité. Après plusieurs actions centrées sur les difficultés de l’approvisionnement
local et frais (entre 2014 et 2016), nous avons décidé de contribuer à cette question sous un autre angle : la
sensibilisation à l'accès digne à une alimentation de qualité (avec des produits frais, locaux, de saison). Cette
idée est née dans nos associations suite à des actualités nationales (réseau CIVAM) et à des sollicitations
locales.
Présentation et objectifs
Fin 2020-début 2021 nous proposons un projet axé sur la sensibilisation avec plusieurs associations
partenaires et des collectivités de nos deux départements. Les objectifs sont :
- d’informer et sensibiliser des animateurs de groupes locaux (bénévoles ou salariés) qui portent des actions
d’aide alimentaire sur le terrain ;
- Les impliquer les personnes en situation de précarité alimentaire qui sollicitent ces groupes locaux, en leur
permettant de se réapproprier les enjeux et les savoirs liés à l’alimentation durable, de débattre des freins
ressentis à l’accès à une alimentation de qualité et locale et chercher des solutions ;
- associer l’ensemble des acteurs de la filière alimentaire (agriculteurs, transformateurs, restaurateurs,
groupements de vente directe...) dans notre démarche commune.
Bilan des actions
Nous avons présenté ce projet, pour sa première année d’expérimentation, à des
structures publiques ou associatives qui accompagnent des publics sur de l’aide
alimentaire, de l’aide sociale, de l’insertion. Une bonne partie de notre travail a
consisté à rencontrer ces structures pour de l'interconnaissance, du partage
d'expériences et envisager des pistes d'actions communes :
- le Secours Catholique Drôme-Ardèche : une réunion inter-départementale et
deux réunions avec des groupes locaux en Drôme ;
- plusieurs rendez-vous avec le Réseau AMAP Aura pour partager nos
expériences et étudier des actions collectives locales possibles. Cela a débouché
sur la préparation de projections du film "la part des autres" en Ardèche et une en Drôme. Notre projection
programmée en septembre 2021 dans le sud Drôme avec l'AMAP la Tricastine, a été suspendue après
l'annulation du festival durant lequel elle était programmée. Elle sera reprogrammée ultérieurement.
Documentaire LA PART DES AUTRES
Ce documentaire, réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage, a été co-produit par le Réseau CIVAM suite à
une recherche-action de plusieurs années sur le sujet "l'accès de tous à une alimentation de qualité et durable".

- avec des centres sociaux de la Drôme : fédération des centres sociaux de la Drôme, maison de quartier St
Nicolas à Romans et MPT du Petit Charran à Valence. Les actions, pour des raisons diverses, ont été décalées
de fin 2021 à début 2022.
- avec le CCAS de Bourg-de-Péage qui a un projet d'animation de parcelles de jardins vivriers et de
rapprochement de producteurs locaux avec les bénéficiaires d'aides alimentaires. Un premier échange a eu
lieu en juillet 2021. Les actions se feront l'an prochain.
- un premier contact avec le réseau régional GESRA (réseau d'épiceries sociales et solidaires), réseau avec
lequel nous avions historiquement travaillé en 2015 et 2016.
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- des salariés du Réseau CIVAM qui coordonnent et animent le travail sur ces sujets depuis plusieurs années
et nous ont informés et formés.
Nous avons également participé à des temps d'échanges intercommunaux :
- une rencontre organisée par Valence Romans Agglo entre acteurs de l'alimentation & de l'agriculture et les
associations de solidarité & de lutte contre la précarité alimentaire autour de la question de l'accessibilité à
tous d'une alimentation de qualité (23 acteurs présents).
- avec la Communauté de communes du Val de Drôme, nous avons participé à une réunion Comité de
Pilotage du programme "système alimentaire innovant" en juillet où un point à l'ordre du jour était "actions
sur la solidarité alimentaire" (15 acteurs locaux présents) lors de laquelle nous avons partagé des pistes
d'actions possibles avec les présents.
Une salariée a suivi une formation spécifique intitulée "Alimentation, solidarité et territoires : co-construire
localement" organisée par l'association l'Escargot Migrateur en septembre 2021. L'occasion de se former,
mais aussi d'échanger avec d'autres acteurs locaux pour nourrir notre réflexion et travailler sur notre projet
CIVAM 26.
Nos partenaires techniques
Réseau CIVAM, réseau Inpact, CIVAM Ardèche, Réseau AMAP AuRA, Secours Catholique Ardèche - Drôme,
l'Escargot migrateur, Communauté de communes du Val de Drôme, Valence Romans Agglo
Nos partenaires financiers
Fondation Ekibio, Conseil départemental de la Drôme, Valence Romans Agglo, OCAPIAT (financement de la
formation de salariés).
PERSPECTIVES
Sont prévus l'an prochain des ateliers "jardinage vivrier", des rapprochements entre producteurs et approvisionnements à critères sociaux en produits frais et locaux, des projections-débats et une conférence gesticulée. Nous poursuivrons aussi notre montée en compétences. Nous constituerons un groupe d’agriculteurs
motivés par ces questions au sein du CIVAM Drôme.

3.7 OFFRE DE FORMATIONS DU CIVAM 26
Depuis plusieurs années, le CIVAM 26 a fortement baissé son offre de formation à destination des agriculteurs
pour diverses raisons :
- offre de formation déjà importante sur le territoire (Agribiodrôme, ADEAR 26, Bienvenue à la ferme,
syndicat caprin, CIVAM 07, etc.) ;
- plus de sollicitations de nos adhérents sur les sujets habituellement proposés ;
- réforme nationale en cours obligeant les associations à être certifiées pour continuer à proposer des
formations (à partir de 2022 ou 2023).
Le CIVAM 26 n’a pas proposé la formation à destination des nouveaux participants à De ferme en Ferme,
intitulée « Savoir accueillir du public sur sa ferme lors de journées portes-ouvertes ». En effet, il a été décidé
collectivement de ne pas prendre de nouvelles candidatures en 2021. En parallèle le CA du CIVAM a décidé
de remettre à plus tard la demande de Certification Qualiopi obligatoire à partir de 2022. Celle-ci demande
un lourd investissement financier et en temps de travail, qui sera difficilement rentabilisable étant donné le
peu de formations proposées actuellement. La question devra être reconsidérée dès 2022, soit en
envisageant la certification, soit en s’appuyant sur les compétences des CIVAM des autres départements.
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5. Rapport financier sur l’année 2020-2021
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