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AVANT PROPOS
UN NOUVEAU RESEAU EST NE FIN 2016
Le rapprochement de la FNCIVAM, du RAD et de l’AFIP s’appuie sur une analyse partagée des causes et
conséquences des crises agricoles et alimentaires de notre civilisation. Nous convergeons sur le constat
d'un schéma de développement agricole qui ne répond que partiellement aux attentes de la société
(alimentation de qualité, effets directs sur la qualité de l'eau, diffusion généralisée des pesticides dans l'air
et l'alimentation) et porte atteinte à l'environnement : contribution au réchauffement climatique, perte de
biodiversité, atteintes fortes aux écosystèmes.
Notre constat porte également sur une agriculture de plus en plus dépendante de capitaux financés par les
banques, de l'agro-fourniture (semences certifiées, intrants chimiques,...) et de l'aval avec un faible
pouvoir des agriculteurs dans le partage de la valeur ajoutée. Cette situation de dépendance réduit les
capacités d'initiatives et d'évolution des agriculteurs dans leurs systèmes de production.
En tant que défricheurs et acteurs du développement économique rural, nous déplorons que ce modèle
agricole ne cesse de détruire des emplois dans un contexte de chômage structurel en France. Nous
regrettons également que ce modèle d'agriculture de plus en plus sous tension ne soit plus compris par la
société et que les politiques publiques ne répondent plus aux besoins et attentes des acteurs ruraux en
termes de services publics et privés.
Nos 3 structures ont souhaité aller au-delà de ce partenariat et entamer un rapprochement structurel en
mettant en œuvre une démarche de fusion qui a abouti à la création de Réseau CIVAM le 15 décembre
2016. La fusion des 3 réseaux permet de regrouper, au sein d’une même structure, des compétences
spécifiques tout en construisant une vision transversale des problématiques actuelles du milieu rural
(systèmes de production, création et diversification d’activité, concertation territoriale, systèmes
alimentaires…).
Au regard des valeurs de solidarité, d’éducation populaire, d’humanisme qui l’animent, Réseau CIVAM a
structuré son action autour de 5 priorités stratégiques.
Transition vers l’agro-écologie : développer des systèmes de production économes et autonomes sur les
territoires pour renforcer la robustesse économique, environnementale et sociale des fermes et pour
conforter la liberté de décision des paysans.
Alimentation et territoires : permettre aux paysans et citoyens de se concerter et de se réapproprier
l’alimentation sur leurs territoires pour faire évoluer les pratiques agricoles et alimentaires.
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Diversification agricole et accueil en milieu rural : replacer l’économie agricole dans la société, favoriser
une agriculture de services et créer du lien social sur les territoires.
Mobilisation des territoires ruraux pour les activités agri-rurales : contribuer à la vitalité des
campagnes par le développement des dynamiques territoriales et par la création et la reprise d’activités
agricoles et rurales.

Accompagnement de la transformation des métiers : favoriser l’évolution des métiers d’agriculteurs et
d’animateurs de groupe en lien avec la transition agricole, alimentaire et sociale.
Réseau CIVAM a pour objectif de répondre aux besoins de ses membres et des acteurs ruraux :
capitalisation et diffusion des expériences et des projets, échanges sur les pratiques, appui et conseil pour
développer les initiatives rurales, stimulation des dynamiques collectives par le renforcement des
partenariats, plaidoyer pour porter une voix collective forte....
Réseau CIVAM fédère et anime des collectifs locaux composés de paysans, habitants et acteurs du monde
rural autour du principe fondateur et partagé de l’éducation populaire. L’objet de l’Association s’inscrit
dans une perspective de transformation sociale en intervenant plus spécifiquement pour :
 la promotion d’une agriculture durable, innovante, territorialisée
 la promotion de territoires ruraux vivants et solidaires par la création d’activités, la relocalisation
de l’économie
 le décloisonnement des acteurs et le dialogue territorial
 l’émancipation intellectuelle, sociale et économique des membres adhérents.
Réseau CIVAM a pour mission principale l’animation, la vitalité et le développement de son réseau de
membres adhérents.
A cette fin, il conduit les missions suivantes :
 la capitalisation, l’analyse et la diffusion des initiatives
 la veille et la prospective
 la représentation et le plaidoyer
 la mise en lien avec les associations de consommateurs, de protection de l’environnement, de
santé et avec la société civile
 la contribution à l’élaboration des politiques publiques
 l’information, la formation et la communication.
Réseau CIVAM mène également des études et des recherches sur ses domaines d’activités, avec ses
membres adhérents et en lien avec les organismes de recherche, d’enseignement supérieur ou tout autre
partenaire approprié. Il a également vocation à nouer des partenariats européens et internationaux.
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FAITS MARQUANTS 2016
Vie du réseau / Fusion
Après plusieurs années de réflexion, la Fédération Nationale des CIVAM (FNCIVAM), le Réseau Agriculture
Durable (RAD) et l’Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives rurales
(AFIP) ont décidé de se rapprocher afin de créer « Réseau CIVAM ». Le 15 décembre à Paris, l’Assemblée
Générale constitutive a validé la fusion de ces trois structures. Un travail important a été mené afin de
définir des objectifs et des moyens communs pour mieux accompagner les groupes locaux dans leur
structuration inter associative et leurs activités, conforter les territoires d’action des réseaux, mieux porter
les alternatives issues des citoyens, du terrain et de l’éducation populaire, que ce soit localement ou
nationalement, avoir plus de fluidité dans la gestion des projets communs et mieux renforcer la légitimité
et la reconnaissance de notre réseau dans les instances nationales ou régionales d’orientation des
politiques agricoles et rurales.
Partenariat
A l’occasion du Salon des Maires, la FNCIVAM et l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action
Sociale ont signé la convention de partenariat qui les liera pendant trois ans autour d’un projet commun :
favoriser l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité – le projet ACCECIBLE.
Projets
Le projet Transae « Transformations du travail & transitions vers l'agro-écologie en élevage de ruminants »
est lauréat 2016 de l'appel à projets innovation et partenariat du Casdar. Il mobilise 10 groupes CIVAM, la
FRCIVAM Pays de la Loire, des partenaires de l’INRA, de l'IDELE, d'Agrosup Dijon, de l'interAfocg et de
l'Afocg 49-85. Il s'achèvera en juin 2020.
Le Réseau Mixte Technologique Chaînes Alimentaires Courtes et de Proximité pour une Alimentation
Durable (RMT CACP) piloté par la FNCIVAM, la FRCIVAM Bretagne et l’INRA est reconduit au terme des 2
premières années de fonctionnement. Les partenariats autour de la promotion des approches collectives
en agriculture s’amplifient.
Le projet Agriculture durable de moyenne montagne est relancé pour deux ans.
La rédaction d’un guide sur le statut juridique social et fiscal de la diversification est achevée.
Evènements
Organisée autour d’un cycle de rencontres, 2016 a été une année prolifique pour le projet CAP VERT,
conduit aux côtés de la FNCUMA et de TRAME, en partenariat avec des membres de la recherche. Trois
journées d’étude ont été organisées autour de thématiques et problématiques clés dans la vie des
collectifs en transition agro-écologique : la multi-appartenance, la quête d’autonomie et le temps long
dans les trajectoires de changement. Agents de développement, chercheurs, représentants des
institutions, animateurs et agriculteurs des différents réseaux… autant de participants qui ont pu
échanger et débattre sur la transition agro-écologique en collectif.
Les Rencontres Nationales Des Agricultures (RNDA) ont été organisées du 21 au 23 octobre 2016 à Tours
par le Collectif INPACT sur le thème de « Manger c’est d’un Commun ». La FNCIVAM était présente et s’est
impliquée dans l’organisation de ces RNDA avec l’organisation d’un atelier sur l’accès à l’alimentation et
avec l’animation de la plénière.
Au niveau national
Quentin Delachapelle est réélu président de la FNCIVAM à l’AG d’Avril 2016, et assure la présidence
transitoire de Réseau CIVAM depuis le 15 décembre 2016. En février 2016, Vincent Dulong est nommé
directeur de la FNCIVAM en remplacement d’Anne Harivel. Ghenima Ait Ouazzou remplace Carine Gizard
au poste d’assistante de la FNCIVAM en septembre 2016.

- Page 5 sur 56Réseau CIVAM
Campagnes vivantes

13 Juin 2017

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

MISSIONS GENERALES
VIE DE RESEAU CIVAM
Suite à la fusion, Réseau CIVAM est composé de 140 groupes et fédérations animés par 250 salariés. Réseau
CIVAM coordonne la vie du réseau. Il favorise la communication interne, accueille les nouveaux groupes,
accompagne les groupes du réseau dans leur développement, organise des réflexions à l’échelon national
(renouvellement des administrateurs, pilotage associatif…), participe à la commission paritaire (via ses
administrateurs).
Réseau CIVAM assure aussi les missions de veille, prospective, capitalisation et représentation pour le
réseau. Réseau CIVAM entend par ses actions permettre au réseau des CIVAM d’être en capacité
d’imaginer, de tenter, de créer, de tester des idées et des projets partout en France. Il porte la parole et les
idées du réseau des CIVAM. Réseau CIVAM fait le lien entre les différents thèmes traités dans le réseau. Il
favorise le respect, la communication, l’interconnaissance et les échanges entre groupes. De par son
écoute active, il repère, recense, analyse, diffuse et porte les initiatives et les projets des groupes. Enfin il
soutient et accompagne le réseau dans ses évolutions que ce soit dans le fonctionnement ou dans ses
sujets d’action. En favorisant l’expression des membres et la construction d’une parole commune, il
maintient le sens qui permet à des groupes engagés dans des territoires divers de continuer à faire réseau.
En 2016, Réseau CIVAM :
 est né de du travail de rapprochement de la FNCIVAM, du RAD et de l’AFIP
 a poursuivi l’animation du groupe de travail des coordinateurs et directeurs du réseau. Celui-ci
s’est réuni en novembre pour échanger et mutualiser sur le tryptique vie associative / stratégie
financière / ressources humaines. Les thèmes abordés par les intervenants étaient la gestion des
ressources humaines.
 a organisé le 2 juin 2016 une journée d’échanges à destination des présidents et coordinateurs des
fédérations régionales dont le thème était la réforme des collectivités territoriales et le
fonctionnement du réseau à l’échelon régional.

Salariés référents : David Fimat, Vincent Dulong
Mais aussi : Carine Gizard, Ghenima Ait Ouazzou
Administrateurs référents : Conseil d’administration
Financement : CasDAR, FDVA, Opcalim, autofinancement
Représentation : CA de Réseau CIVAM

Pour en savoir plus sur la vie associative et du réseau
Rapport d’activité 2015, rapport d’orientation 2016, rapport financier 2015, compte-rendu de l’Assemblée
Générale 2016
Guide d’accueil des nouveaux administrateurs
Compte rendu de la journée des FRCIVAM le 2 Juin 2016 (sur demande)
Compte rendu des réunion du comité de pilotage de la fusion (sur demande)
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VIE DE RESEAU : FUSION

DE LA FNCIVAM AVEC LE RAD ET L’AFIP

Résumé
La FNCIVAM, l’AFIP et le RAD ont lancé une démarche de fusion qui s’est concrétisée le 15 décembre 2016
par la création de Réseau CIVAM.
Le calendrier avait été établi sur les conseils d’un avocat qui les a accompagnés tout au long de l’année
pour les assister sur la mise en œuvre de cette fusion. En parallèle, 5 chantiers ont été lancés pour analyser
et définir le projet politique, les projections budgétaires, l’harmonisation salariale, les obligations
juridiques et enfin les principes de communication.
Un comité de pilotage de la fusion (avec 3 administrateurs de chaque structure) a été mis en place pour
assurer le pilotage politique de la démarche (la validation des étapes étant de la compétence des CA et AG
de chaque structure). A toutes les étapes, le réseau des CIVAM, des AFIP et du RAD a été consulté et
concerté pour valider les documents organiques de la future structure. De plus, le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a été tenu informé très régulièrement. D’ailleurs, le dépôt
du programme de travail PNDAR 2017 a été travaillé par les équipes et les administrateurs de chaque
structure pour un dépôt commun fin novembre 2016.
Le projet politique a été présenté aux Fédérations Régionales puis aux groupes adhérents, ainsi que les
statuts, l’organisation du pilotage politique, le projet de fusion et le traité de fusion. Les projections
budgétaires ont été travaillées afin d’identifier les enjeux financiers de la structure, ses capacités de
résilience et ses priorités budgétaires. Enfin, un travail d’harmonisation des conditions salariales a été
mené pour que l’ensemble des salariés soit rattaché à la convention CIVAM. Les fiches de poste ont été
revues pour correspondre aux orientations politiques du nouveau réseau.
Les documents ont été adoptés lors des assemblées générales extraordinaires de chaque réseau en
décembre. Réseau CIVAM est donc en mouvement depuis le 1er janvier 2017 avec un pilotage politique de
transition jusqu’à l’AG ordinaire du 13 juin 2017. A noter qu’à cette AG, ce sont les groupes locaux qui
constitueront le socle du futur Conseil d’Administration répondant ainsi à l’exigence d’un fonctionnement
ascendant de Réseau CIVAM.
En 2016








1 refonte des statuts
1 projet de fusion adopté
1 traité de fusion adopté le 15 décembre
1 nouvelle organisation statutaire et politique
1 organigramme technique réalisé
16 fiches de postes actualisées pour la nouvelle équipe technique fusionnée
1 nouvelle plaquette de présentation de Réseau CIVAM

Partenaires : RAD, AFIP
POUR EN SAVOIR PLUS :
Statuts, projet de fusion, traité de fusion, compte-rendu de réunion de pilotage de fusion
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/conseil-les-civam-le-reseau-dagriculturedurable-et-lafip-fusionnent-1,0,3854308568.html
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COMMUNICATION
En 2016, dans un contexte de fusion, la commission communication a engagé une réflexion profonde sur
l’identité du réseau, ce qui a permis d’éditer la première brochure de présentation de Réseau CIVAM. Elle
s’est également engagée, en interne, pour informer et impliquer les groupes CIVAM dans la définition du
nouveau Réseau CIVAM.
En parallèle, une réflexion sur les outils de communication internes et externes a débuté. Cette réflexion se
continuera en 2017 avec l’élaboration d’un plan de communication pour le nouveau réseau.
Enfin, Réseau CIVAM est de plus en plus représenté dans les médias, en réponse aux sollicitations des
journalistes ou par la publication de communiqués de presse et tribunes (Libération, La Croix, Le Pelerin,
La France Agricole, Ouest France…).
En 2016, 4 numéros de la LAD (Lettre de l'agriculture durable, sous-titre : Systèmes de production +
économes et + autonomes) ont été produits dont un numéro spécial "évaluation des systèmes de
production" avec un dossier de 4 pages sur ce thème. Trimestriel orienté depuis ses origines sur les
Systèmes de production + économes et + autonomes, leur construction, leur conduite et l'accompagnement
des transitions, la LAD évolue au rythme annuel de 3 numéros de 12 pages et un "spécial" de 16 pages.
Issue du RAD, la LAD intègre depuis quelques années un nombre croissant d'articles issus des pôles ADMM
et ADMED, et nous sommes à la recherche d'administrateurs issus de ces pôles pour le comité de
rédaction. Elle valorise aussi à l'occasion des articles parus dans les bulletins des Civam, en particulier
l'Atout trèfle du GRAPEA(85), l'écho du Cedapa (22) et de l'Adage (35), mais aussi Entre Nous et le Petit Défi
(Normandie), la lettre du pâturage (44), le Civam Infos 49, etc. Des animateurs de groupes contribuent
régulièrement à la LAD en faisant remonter leurs actualités ou leurs articles techniques.
La LAD compte 1000 abonnés en 2016.
7 newsletters intitulées « La lettre du Réseau agriculture durable » (devenue en 2017 « La lettre Web de
l'agriculture durable ») ont été diffusées à plus de 3 000 organismes et personnes par envoi.

Salariés référents : Vincent Dulong, Chloé Marie, Jean-Marie Lusson, David Falaise
Administrateurs référents : Jean-Marc Bureau, Brigitte Lech, Fabrice Bouin, Isabelle Barnier, Maryvonne
Blin et Antoine Delahais (LAD)
Financement : CasDAR, autofinancement
Représentation : ADIR

POUR EN SAVOIR PLUS :
Lettre de diffusion trimestrielle du réseau CIVAM. Inscription en ligne sur www.civam.org
TranRural initiatives : www.transrural-initiatives.org - Abonnement sur demande auprès de l’ADIR
Sur la toile : www.civam.org, www.agriculture-durable.org, www.agriculture-moyenne-montagne.org,
www.agricultures-alternatives.com
Revue de presse : http://www.liberation.fr/debats/2016/11/16/pour-une-exception-agri-culturelle-dans-lecommerce-mondial_1528291
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COMMUNICATION : L'ADIR ET TRANSRURAL INITIATIVES
Résumé
L’Agence de Diffusion et d’Information Rurales (ADIR) est d’abord un projet d’information et de
communication créé par l’AFIP et la FNCIVAM en 1993, et matérialisé notamment par la production et
l’édition de Transrural initiatives. Depuis plusieurs années, l’association a entrepris un travail d’ouverture,
ayant abouti à l’intégration du MRJC et de la CNFR en 2011. Cette dynamique se poursuit aujourd’hui avec
l’intégration de nouveaux partenaires associés : Relier et Cap Rural.
Le modèle économique reste toutefois fragile et fortement dépendant du soutien des membres fondateurs
que sont Réseau CIVAM et MRJC. Le nombre d’abonnés reste stable depuis plusieurs années. De plus,
Réseau CIVAM souhaite une évolution pour élargir le public cible et la diffusion d’une information rurale,
améliorer la visibilité des initiatives de son réseau, renforcer la mutualisation et l’implication des membres
dans le portage ADIR (notamment via média web « participatif ») et enfin définir un modèle économique
équilibré grâce à une amélioration des fonds propres.
Plusieurs scénari sont envisagés : l’arrêt de la revue papier actuelle, à courte ou moyenne échéance, le
développement d’un site support d’information rurale, une revue annuelle de synthèse, sous format
papier. Ce modèle serait associé au développement des prestations d’écriture, synthèses, rédactions et
mises en forme de travaux des réseaux et d’autres clients demandeurs.
En 2016
Rédaction de 19 articles par le réseau des AFIP (dont 11 par la tête de réseau, avec participation à la
coordination de 2 dossiers) sur la création d’activités (« Les croqueuses de son » - n°452 ; « Territoires zéro
chômeurs de longue durée » - n°454), le développement économique (« Contrôlons l’économie : vive les
monnaies libres » - n°455 ; « l'Institutionnalisation des associations d'éducation populaire » et « Pour un
développement économique concerté » - n°457 ; Dossier « Territoires recherchent nouvelles dynamiques » - n°
460 avec co-écriture de 3 articles), la société (Accents : « le tien, c'est le tien et le mien c'est le mien » - n°456)
ou la concertation (dossier « la concertation pour des territoires ruraux vivants et solidaires » et article « vers
une gestion partagée du cap Roux » - n° 457).
L’ADIR a pu améliorer son partenariat presse (échanges d’articles avec Bastamag, la revue « Projet »,
Mairie-Conseils et Campagnes solidaires, chroniques radios, dossiers thématiques, intégration de la
Coordination permanente des médias libres), maintenir sa diffusion (1000 abonnements) et sa visibilité sur
Internet (archives, articles : 1000 visiteurs/mois) et organiser 4 formations à l’écriture.
L’action en quelques chiffres
966 abonnés
7 numéros (10 en 2015)
19 articles rédigés par le réseau des CIVAM et 19 articles par le réseau AFIP.
2 pages consacrées chaque mois aux nouvelles des réseaux CIVAM, AFIP, MRJC.
1000 visiteurs par mois sur le site www.transrural-initiatives.org
Partenaires : AFIP1, MRJC2, Cap Rural, Relier

1
2

Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives rurales
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
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PORTAGE POLITIQUE
Les CIVAM ont un projet pour les campagnes et l’agriculture. Si ce projet se décline localement par les
initiatives des groupes, au niveau national, il s’agit de construire et porter une vision partagée pour faire
évoluer les politiques et permettre dans les campagnes un contexte favorable aux initiatives et à une
agriculture durable, multifonctionnelle et inscrite dans les territoires. Cette mission s’appuie sur une
connaissance fine du réseau, une capacité à construire un discours cohérent et représentatif de la diversité
des enjeux et des contextes, et le déploiement d’une stratégie efficace pour faire entendre ces messages.
Réseau CIVAM collecte au sein de ses commissions et dans ses échanges réguliers avec le réseau pour
capitaliser et contribuer ainsi aux politiques publiques nationales et européennes. Ses administrateurs coconstruisent la parole qui sera portée en confrontant leur vision et leurs expériences locales (comité
stratégique, commissions) et en l’incluant dans un contexte global. Réseau CIVAM conduit des études pour
vérifier et expliquer les remontées du terrain. Pour influer sur les politiques publiques nationales
européennes et mondiales, elle teste des dispositifs publics, vérifie leur compatibilité avec le réseau, porte
la vision du réseau.
En 2016
Le MAAF a continué de solliciter Réseau CIVAM sur l’agro-écologie, Ecophyto ainsi que sur l’installation et
la transmission. Réseau CIVAM a été audité par la rapporteure du dossier « agro-écologie » du CESE. A ce
sujet, Réseau CIVAM a également contribué à l’exposition « photos » lancée au moment de la présentation
officielle du rapport en novembre 2016 et affichée sur les grilles du Palais d’Iéna. Réseau CIVAM était
présent aux différentes réunions de concertation sur les GIEE (Groupements d’intérêt économique et
environnemental) organisées par le MAAF. Citons également la participation à la proposition de Loi sur
l’Alimentation ainsi qu’au Réseau National des PAT (RnPAT), au Cluster herbe du Massif Central et à
l’évaluation du PNDAR. Enfin, suite à un bilan interne, Réseau CIVAM a souhaité se retirer du GIS Relance
Agronomique car son implication était redondante avec les relations partenariales qu’il avait par ailleurs
avec la recherche (accord cadre INRA...) ou avec les autres organisations professionnelles agricoles
(ONVAR...). Par ailleurs, à l’initiative de l’ITAB, Réseau CIVAM a interpellé politiquement le Ministre
concernant l’usage des plantes en santé animale.
Réseau CIVAM a également été très actif dans le comité d’organisation des Rencontres Nationales Des
Agricultures (RNDA) et dans l’animation de ces 3 journées dont le thème était « Manger c’est d’un
Commun ! ».
Salariés référents : Vincent Dulong, Goulven Le Bahers, Alexis De Marguerye
Administrateur référent : CA
Financement : CasDAR, MEDDE, Fondation de France, autofinancement
Représentation : Cabinet du MAAF3, MEDDE4, Conseil Economique, Social et Environnemental, Comité
National de l’Installation et de la Transmission, Comité de pilotage et comité d’évaluation de l’Agroécologie, Comité de pilotage des GIEE, GIS Relance Agronomique, Ecophyto, Cluster herbe du Massif
Central, Groupe de travail sur le CasDAR…

POUR EN SAVOIR PLUS :
Sur demande : protocole CasDAR, compte-rendus du CA, compte rendus des RNDA....

3
4

Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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PARTENARIATS
la diversité des intitiatives portées par les CIVAM permet à Réseau CIVAM de dialoguer avec des partenaires
très variés. A son niveau, Réseau CIVAM travaille en partenariat avec les acteurs de l’environnement, du
social, de l’économie, de la solidarité et bien évidemment du développement agricole et rural qu’ils soient
institutionnels, décideurs, associatifs, fondations, prescripteurs…
Les CIVAM sont ouverts et solidaires et souhaitent une participation éclairée des autres acteurs de la vie
rurale. Dans cette optique, Réseau CIVAM, en fonction des chantiers qu’il mène, s’efforce d’y associer des
acteurs institutionnels, de la recherche, de l’enseignement et de la société civile.
Les partenariats développés jusqu’à présent par Réseau CIVAM et le réseau sont multiples et variés. Ces
partenariats peuvent être contractuels (convention de partenariat, mise en œuvre de projets) ou informels
(membres de collectifs, rencontres, échanges).
Réseau CIVAM s’implique dans les dynamiques collectives comme InPACT ou l’ADIR, en restant ouvert et
exigeant dans ses partenariats. Il favorise l’implication du réseau dans la construction et la mise en œuvre
des politiques publiques régionales.
En 2016
Réseau CIVAM a participé aux travaux des collectifs et des associations dont il est membre ou
partenaire : Collectif InPACT, l’ADIR, CELAVAR, CNAJEP, ITAB, Fonjep...
Un partenariat national avec l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) a été
signé dans le cadre de la Recherche-Action sur l’accès à l’alimentation pour tous (AcceCible). A noter
également les collaborations renforcées sur ce thème avec le Secours Populaire, le Secours Catholique,
l’Armée du Salut.
Au niveau d’INPACT, deux chantiers ont été lancés. Le premier est une réflexion sur le modèle économique
des structures et le second sur la formation collective dans nos réseaux.
Le partenariat sur les approches collectives en agriculture avec la FNCUMA, Trame, GAEC et Sociétés s’est
renforcé au cours de l’année 2016 avec des temps d’échanges et d’interconnaissance et la rédaction d’une
tribune collective sur l’innovation sociale.

Salarié référent : Vincent Dulong
Mais aussi : tous les coordinateurs de Réseau CIVAM
Administrateurs référents : CA
Financement : CasDAR, MEDDE, Fondation de France, Feader, autofinancement
Représentation : bureau du CELAVAR, CA d’InPACT, CA de l’ITAB…

POUR EN SAVOIR PLUS :
Comptes rendus des réunions du Collectif INPACT, CELAVAR, ADIR, des CA et des commissions de l’ITAB
(sur demande)
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/presidentielle-miser-sur-le-collectif-pour-reussir-la-transitionagricole-1,1,1413252671.html
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PARTENARIAT –COLLECTIF ONVAR AGRICULTURE DE GROUPE
Résumé
Depuis septembre 2015, les 4 ONVAR5 qui s’intéressent à l’agriculture de groupe se rencontrent, échangent
dans le but de travailler ensemble et de poser des bases communes sur ce qui fédère l’agriculture de
groupe. Nos réseaux nationaux fédèrent des collectifs associatifs de réflexion et d’action et/ou de projet.
Toutes ces structures collectives sont administrées par des responsables professionnels agricoles
(agriculteurs et salariés de la production agricole) qui décident des orientations à prendre et des actions à
mener. Cette diversité concourt à l’intérêt du collectif pour permettre à chacun de ses membres de trouver
une place juste et reconnue. L'autonomie de l'agriculteur doit être respectée. Le collectif est au service de
la décision individuelle.
Pour les 4 structures, il y a donc un enjeu à être moteur et plus visible sur ce thème fédérateur pour nos
réseaux.
Le constat est simple : nous partageons une insatisfaction commune au sujet de la situation actuelle sur la
diminution du nombre d’exploitants agricoles. Et nous avons la volonté de faire changer les choses, de
donner de l’efficience à notre organisation Inter-ONVAR pour répondre à nos adhérents, et leur permettre
de travailler de manière décloisonnée.
Les actions identifiées se déclinent sous différentes thématiques :
 la formation des administrateurs et des animateurs
 la représentation dans divers comités consultatifs, groupes de travail, etc.
 le lien avec la recherche
 la rédaction et la diffusion d’un manifeste
Actions conduites par le collectif en 2016
Dans un 1er temps, il a été convenu de cosigner un manifeste et d’organiser une formation commune en
2016 pour développer l’interconnaissance entre les administrateurs des différents organismes et
comprendre les évolutions actuelles du monde agricole et du développement agricole. La formation
commune s’est déroulée en juin 2016 avec la présence de 10 administrateurs des 4 ONVAR. Cette
formation a été suivie en novembre 2016 d’un temps d’échanges et d’interconnaissance entre les Bureaux
des 4 ONVAR, pour finaliser le manifeste et pour valider les projets communs.
Le manifeste a été publié au 1er trimestre 2017 avec la signature des présidents de Trame, FNCUMA et
Réseau CIVAM.
L’action en quelques chiffres :
1 manifeste rédigé et signé par 3 réseaux sur les 4
1 formation commune de 10 administrateurs
1 réunion commune des Bureaux des 4 ONVAR
1 tribune rédigée (et parue sur le site Web de la France Agricole en 2017)
Partenaires :
Réseau CIVAM, FNCUMA, TRAME, GAEC et SOCIETES

5

Organisme National à Vocation Agricole et Rurale
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FORMATION
En 2016, 4 actions ont été initiées pour démarrer l’action de formation du nouveau Réseau CIVAM :






un recensement de l’offre de formation proposée par les ex RAD, AFIP, FNCIVAM à destination des
salariés (édition du premier catalogue de formation 2017 « Réseau CIVAM », réponse à l’appel à
projets du « catalogue TPE/PME d’OPCALIM »)
une proposition d’organigramme liée à la formation professionnelle au sein de Réseau Civam
la mise en place d’un groupe de réflexion autour de la formation (réuni le 25 novembre) dont les
résultats ont été présentés au CA de la FNCIVAM
une réflexion commune à plusieurs organismes de développement agricole membres d’Inpact
pour :
- demander à OPCALIM une meilleure adaptation des fonds de formations aux enjeux des
associations de développement agricole et rural ;
- répondre aux indicateurs et critères de la réforme professionnelle de la formation
continue.

Une vingtaine de formations ont été organisées par les trois réseaux. Ont participé aux formations : des
salariés CIVAM, Chambres d’agriculture, membres d’INPACT, collectivités locales, groupements
d’agriculture biologique, contrôles laitiers, organismes agricoles étrangers et des agriculteurs.
En parallèle, un travail important a été mené au sein d’INPACT pour peser sur les décisions prises par
OPCALIM, notamment sur la baisse de l’enveloppe annuelle et sur les conditions d’accès aux catalogues
TPE/PME. Des rencontres ont eu lieu pour sensibiliser les représentants d’OPCALIM à la spécificité des
actions de formation des réseaux paysans.
Salariés référents : David Falaise, Ludovic Mamdy, Vincent Dulong
Administrateur référent : Denis Lépicier
Financement : CasDAR, autofinancement
Représentation : OPCALIM, INPACT

POUR EN SAVOIR PLUS :
Compte rendu du groupe « formation »
Courriers envoyés à OPCALIM (sur demande)
Pour
télécharger
le
catalogue
2017
:
http://www.agriculture-durable.org/wpcontent/uploads/2017/05/Catalogue-formations-des-Civam-version-avril-2017.pdf
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PROJETS DES COMMISSIONS
Réseau CIVAM anime des commissions thématiques pilotées chacune par un binôme administrateur
référent / coordinateur national. Ces commissions permettent au réseau d’échanger, de construire des
positions, de mutualiser, de rencontrer des partenaires, de monter des projets de recherche-action. Il
existe à ce jour 4 commissions : systèmes de production économes et autonomes (SPEA), systèmes
alimentaires et agricoles territorialisés (SAAT), accueil et échanges en milieu rural (AEMR), transmission et
création d’activités (TCA). Les commissions sont ouvertes à tous les membres du réseau (salariés,
bénévoles, administrateurs) qui souhaitent travailler sur un thème.
Les axes de travail, tout comme les actions à conduire, sont définis collectivement. Les échanges ont lieu
au cours de réunions téléphoniques ou physiques, à travers des formations et au moins une fois par an sur
le terrain lors des journées de la commission. Ces journées allient visites de terrain, réunions de travail et
interventions extérieures. Leur convivialité est l’une des clés qui favorise une bonne dynamique de travail
et la fluidité des échanges.
Réseau CIVAM traite les questions techniques au sein de commissions thématiques principalement pour
des raisons de structuration des financements et de représentation institutionnelle généralement définie
par ces thématiques (installation, agro-écologie...). Cependant, cette structuration n’est pas
représentative du travail des agriculteurs sur les fermes, du fonctionnement de nombre de groupes ou de
la vision globale et dynamique que nous avons de l’agriculture et des territoires ruraux. Les commissions
thématiques ne sont donc pas hermétiques les unes par rapport aux autres. Les échanges entre
administrateurs au sein du CA et entre coordinateurs au sein de l’équipe de Réseau CIVAM permettent de
faire du lien entre les actions, de mener des actions transversales et de redonner de la cohérence aux
travaux menés.
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AGRICULTURE DURABLE ECONOME ET AUTONOME
En bref
Le travail sur l’agriculture durable a principalement consisté en la coordination et l’animation du Pôle
« Systèmes de Production Économes et Autonomes » co-piloté par les bureaux du RAD et de la FNCIVAM
ainsi que par les représentants des grandes thématques: Agriculture Durable Grand Ouest, Agriculture
Durable de Moyenne Montagne (ADMM) et Agriculture Durable en Méditerranée (ADMED). Le dépôt
commun par le RAD et la FNCIVAM, du Programme de Développement Agricole et Rural du CASDAR pour la
période 2015-2020 a contribué au rapprochement des deux structures pour l’animation du réseau sur ces
thématiques. L’animation SPEA a aussi posé les bases de la fusion des deux têtes de réseau.
Les travaux ont aussi consisté en la veille d'information et la représentation dans les administrations et les
instances décisionnaires. L'année 2016 aura été une période décisive pour la mise en place de nombreuses
politiques agricoles, à la fois au niveau européen et au niveau français (mise en place du projet
agroécologique du Ministère de l’Agriculture, GIEE, suivi du dispositif Ecophyto2). La FNCIVAM et le RAD
ont été largement sollicités par les pouvoirs publics pour accompagner la mise en œuvre de ces dispositifs.

Salariés référents : Goulven Le Bahers, Lore Blondel, Maylis Carré, David Falaise, Jean Marie Lusson,
Romain Dieulot, Alexis de Marguerye, Mélissa Dumas, Florian Carlet, Didier Gomes…
Administrateur référent : Fabrice Bouin
Financement : CASDAR6, MEEEM7, CGET8 Massif Central, CR Auvergne, Feader, FDVA, autofinancement.
Représentation : Comité de pilotage, comité de suivi et comité d’évaluation du projet Agroécologique du
MAAF, Groupe consultatif du MAAF sur les GIEE, GIS Relance Agronomique, Collectif « Pour une autre PAC »,
l’Association Française d’Agronomie, Ecophyto, le Comité NPC, Groupe Technique Permanent sur l’herbe
en Massif Central, comité Dia’terre…

Pour en savoir plus : www.agriculture-durable.org;
www.agriculture-moyenne-montagne.org

www.agricultures-alternatives.org

6 Compte d'affectation spéciale développement agricole et rural
7 Ministère de l'Ecologie, de l’Energie et de la Mer
8
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
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AGRICULTURE DURABLE : COORDINATION DES SPEA

Résumé
La commission SPEA fédère les groupes des réseaux CIVAM et RAD qui travaillent sur le développement et
l’accompagnement vers une agriculture plus durable. Le rôle de la commission est d’assurer les échanges,
la mutualisation, la capitalisation et la diffusion des initiatives portées par les groupe sur ces thématiques.
Elle a aussi pour objectif d’accompagner les groupes dans leurs projets et de porter la voix des CIVAM
auprès des institutions nationales sur les questions d’agroécologie et d’agriculture durable.
Les travaux menés en 2016 concernant la coordination et la représentation SPEA :
 Coordination de la commission :
– Suivi et articulation des actions des pôles (ADMM, ADMed, AD Grand Ouest) et des projets
impliquant la commission (CAP Vert, Ecophyto, Echanger...).
– Organisation de réunion de la commission SPEA regroupant les représentants des pôles et
les salariés travaillant sur la commission.
– Une rencontre nationale des groupes SPEA a eu lieu en Ile et Vilaine les 27, 28 et 29
septembre 2016. Ces rencontres ont été couplées aux rencontres de la commission SAAT.
Une journée commune a été organisée sur le thème de la concertation territoriale sur les
pratiques agricoles dans le cadre de projets alimentaires territoriaux. Une quarantaine de
personnes étaient présentes, représentant des groupes des Pays de Loire, de Champagne
Ardenne, de Normandie, de PACA, de Languedoc Roussillon, du Limousin, de Bretagne, de
Midi-Pyrénées, d’Auvergne... Des animateurs et paysans de groupes locaux d’Ile et Vilaine
étaient aussi présents. Les rencontres ont été articulées entre visites d’exploitations, réunion
en salle et présentation d’expériences de projets alimentaires territoriaux.
– Accompagnement et capitalisation des actions des groupes CIVAM GIEE.
 Représentation
– Participation aux instances de pilotage du projet agroécologique du MAAF : CNOS, Copil...
– Contribution à l’étude du CESE sur l’Agroécologie
– Contribution à l’étude du CGAER sur les GIEE
– Participation à la mise en œuvre et au pilotage d’Ecophyto 2
– Participation au comité de pilotage de l’étude du CGDD sur la fiscalité agricole
 Partenariats
– Au sein du réseau : l’ensemble des groupes CIVAM travaillant sur la question des SPEA
– Poursuite des travaux avec l’INRA dans le cadre de la convention cadre : visite du CIVAM de
l’OASIS en février, réunion du comité de coordination en novembre, lancement d’un nouvel
avenant pour 2017.
– Poursuite des partenariats avec plusieurs ONG environnementales : Greenpeace, Réseau
Action Climat, France Nature Environnement...
– Notre action s’inscrit aussi au travers de collectifs d’associations agricoles, rurales et
environnementales tels que le réseau INPACT ou le collectif « Pour une autre PAC ».
– Institutions : MAAF, MEEM, CGET, Conseils Régionaux...
L’action en quelques chiffres :
- Une cinquantaine de personnes présentes lors des rencontres SAAT-SPEA
- 2 projets CIVAM retenus par Greenpeace pour leur plateforme de financement participatif.
- Plus de 30 CIVAM reconnus GIEE

- Page 17 sur 56Réseau CIVAM
Campagnes vivantes

13 Juin 2017

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

AGRICULTURE DURABLE : AGRICULTURE DURABLE GRAND OUEST (ADGO)
Résumé
 SHE (Systèmes herbagers économes)
– Intervention à Aulendorf en Allemagne sur l’invitation de chercheurs : rencontre de réseaux
d’éleveurs de ruminants économes européens, valorisation de ce voyage dans la LAD avec
présentation croisée des résultats des herbagers RAD et allemands. Des partenariats à cultiver !
– Finalisation de l’étude financée par le CEP, avec l’APT et l’Idèle intitulée : « Les systèmes d’élevage
herbivores économes et autonomes : comment les caractériser pour favoriser leur développement ».
Réflexion sur la réalisation de livrables adaptés à différents publics et notamment pour les paysans
des groupes du réseau.
– Santé animale : appui des projets des groupes ADGO (Cedapa, Adage), lancement d’une dynamique
de travail à l’échelle du réseau : 1ères journées (15 & 16 décembre) entre animateurs
– Observatoire technico-économique des systèmes herbagers : animation du Copil, diffusion et
animation des nouveaux indicateurs et outils actualisés en bovin lait et bovin viande, capitalisation
des résultats des fermes et diffusion de livrables.
– Interventions (Esco INRA, formations agriculteurs…), communication (presse, LAD…)
– Animation d’ateliers sur les systèmes mixtes à l’AG du RAD (16 juin)
– SOS Protein
 PERPeT : poursuite du projet de recherche action sur la pérennité des prairies, séminaire
 Terunic : suivis de fermes BL&BV, vidéo, ferme ouverte, diagnostics protéines
– Redspyce : partenaire du CASDAR Red spyce
 Interventions scolaires : Le RAD est intervenu auprès de l’enseignement agricole (BPREA, BTS , licence
pro, écoles d’ingénieurs) soit 15 jours.
 SCE (Systèmes de cultures économes)
– Suite et fin du projet Casdar Ecoressources avec la production des livrables du projet et le séminaire
de restitution final organisé à l’ESA d’Angers (cf. p.29)
– Diffusion de l’outil Mission Ecophyt’eau auprès du réseau et des partenaires de l’enseignement et du
développement agricoles
– Mise en réseau des groupes Culture économes CIVAM (annuaire, mutualisation des intervenants…)
 Accompagnement ADGO : formation outils & méthodes, création et test d’un outil de capitalisation des
signaux et repères des animateurs pour l’accompagnement.
 Energie et GES : Le RAD a participé au copil Diaterre pour le réseau des CIVAM et a réalisé des
diagnostics Diaterre pour l’ADAGE, le CIVAM AD 56 dans le cadre de portes ouvertes et a formé un salarié
de la FRCIVAM Basse-Normandie pour être auditeur.
 PAC-MAE : le RAD s’est mobilisé avec les groupes CIVAM de l’Ouest pour aider les agriculteurs à obtenir
le paiement de leurs aides agri-environnementales. Plusieurs démarches ont été réalisées dont un
courrier (RAD-FNCIVAM) envoyé en novembre au Ministre pour accélérer le versement des avances de
trésorerie…
L’action en quelques chiffres :
- Nb de journées de formation pour salariés : 25 jours
- 212 grilles de résultats de fermes BL capitalisées dans la base de données de l’observatoire, 170
herbagères laitières valorisées dans un livrable, 10 herbagères allaitantes valorisées en interne.
- Nb de publications vendues : 730 cahiers techniques, 1500 plannings de pâturage, 800 pâtur’agenda...
Partenaires :
Enseignement agricole, INRA, IDELE, CIVAM, GAB, ADEME, Chambres d’agriculture, organismes agricoles
étrangers (belges, allemands…), pôle agronomique ouest, ACTA
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AGRICULTURE DURABLE : AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE MONTAGNE (ADMM)

Résumé
Les actions du réseau ADMM en Massif Central se sont poursuivies, structurées autour de plusieurs groupes
de travail :
 Santé animale, avec la rédaction d’un dossier pour le Bulletin de l’ADMM n°3, paru en
décembre 2016, et la collecte et mise en forme de témoignages sur les pratiques vétérinaires
alternatives pour la réalisation d’un recueil d’expériences qui sera finalisé en 2017.
 Engraissement à l’herbe et qualité de la viande, avec l’intervention d’un stagiaire qui a réalisé
une étude sur les pratiques d’engraissement à l’herbe d’éleveurs du réseau ADMM et un état
des connaissances sur le lien avec la qualité de la viande. Ce travail a permis d’initier des
échanges avec l’INRA de Theix pour construire un partenariat pour la poursuite d’actions sur
cette thématique.
 Changement climatique, avec la rédaction d’un dossier pour le Bulletin de l’ADMM n°2 paru en
juillet 2016, qui présente notamment des expériences d’adaptation de systèmes fourragers
dans un contexte de réchauffement et de déréglement climatique sur le Massif Central.
 Evaluation, avec la réalisation de diagnostics de durabilité et des consommations
énergétiques pour continuer à accompagner les agriculteurs du Massif Central et de diffuser
des expériences pour le développement de systèmes économes et autonomes en moyenne
montagne, notamment par la collecte de portraits de ferme et de témoignages, diffusés dans
les Bulletin de l’ADMM et sur le site internet www.agriculture-moyenne-montage.org.
Par ailleurs, le réseau ADMM a participé aux échanges du cluster herbe en Massif Central, piloté par le
SIDAM (Chambres d’agriculture) et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) du Massif
Central, qui regroupe des acteurs du développement et de la recherche : Parcs, conservatoires botaniques
et d’espaces naturels, pôle bio, pôle AOP, ISTEA, INRA…
L’action en quelques chiffres
6 jours de comité de pilotage et comité
technique sur le Massif Central
30 journées d’échanges et de formation
organisées par les partenaires de terrain
3 Bulletins de l’ADMM

Partenaires
FRCIVAM Auvergne et Cant’Adear, FRCIVAM
Languedoc-Roussillon, FRCIVAM en Limousin,
FRCIVAM Rhône-Alpes et FDCIVAM 07 et Adear
42, Apaba, Solagro.
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AGRICULTURE DURABLE : AGRICULTURE DURABLE MEDITERRANEE (ADMED)

Résumé
Le pôle ADMéd constitue un vrai laboratoire d'initiatives de terrain et de collaborations variées (INRA,
IRSTEA, collectivités, enseignement, etc.). En 2016, la dynamique ADMéd sur le territoire de LanguedocRoussillon et PACA s’est poursuivie à travers l'accompagnement par les 2 fédérations régionales des
producteurs dans la mise en place de systèmes économes et autonomes en contexte méditerranéen.
Citons notamment la poursuite du projet CASDAR sur la Fertilité des sols avec les maraîchers du Luberon
et le CASDAR SMART sur les vergers-maraîchers en PACA ; la mise en place d’un réseau de fermes
compostant les déchets verts et autres matières organiques à la ferme et l’animation de groupes en
viticulture en LR ; ou encore la participation au projet de concertation territoriale pour une meilleure
préservation de la qualité de l'eau et l’environnement sur le Bassin de Thau (LR). La communication sur les
systèmes économes et autonomes auprès de l’enseignement agricole s’est également poursuivie avec
plusieurs rencontres de lycéens et étudiants (Supagro Montpellier, CFPPA, lycées agricoles...).
Des échanges réguliers entre les groupes LR et PACA se sont faits autour de la thématique du compostage
et de la valorisation de matières organiques à la ferme ; ils ont donné des perspectives de travail commun
pour 2017 comme des journées d'échanges croisés ou un séminaire sur la fertilité des sols prévu en
novembre 2017.
En mai 2016, une rencontre a été organisée entre la FRCIVAM LR, le GRCIVAM PACA et un représentant du
RAD (Fabrice Bouin) ainsi que Lore Blondel (coordinatrice ADMM) afin qu’ils puissent présenter le
fonctionnement des réseaux RAD et ADMM. Cette réunion a permis d’identifier certaines difficultés à la
mutualisation et au travail en réseau entre les 2 régions, dues notamment à un fonctionnement différent, à
une faible implication d’administrateurs de groupes locaux et à l’absence de financement commun. Ce
constat a abouti à une demande de coordination nationale pour 2017 afin de faciliter le fonctionnement
du pôle ADMéd.
L’action en quelques chiffres
2 études de 6 mois sur le thème de la fertilité des sols et des pratiques agricoles en maraichage (PACA) et
en viticulture (LR)
2 groupes accompagnés en PACA autour de la fertilité des sols et l'utilisation des déchets verts issus des
collectivités de communes. 8 groupes accompagnés en LR.
2 nouveaux groupes en viticulture en LR : 1 DEPHY et 1 groupe 30000
1 nouveau groupe autour du compostage collectif en PACA avec une nouvelle dynamique autour de la
valorisation du bois broyé issu de la ripisylve de la Durance
GIEE labellisés : 1 en PACA (mutualisation de la production de plants et matières organiques en
maraîchage) ; en LR : 2 dans l’Aude (vigne en association ; Flor de Peira), 1 dans l’Hérault, 1 en Pyrénées
Orientales (Phytobiomar), 2 dans le Gard (grandes cultures bio et commercialisation collective ; filière
chanvre gardois), le CIVAM Empreinte.
6 journées collectives et 6 journées de formation en PACA
2 réunions sur la concertation territoriale sur le Bassin de Thau
1 voyage d’étude organisé par la FDCIVAM30 dans les Pyrénées Orientales, autour du compost des déchets
verts à la ferme
Partenaires
GRCIVAM PACA, FRCIVAM Languedoc-Roussillon
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AGRICULTURE DURABLE : ECHANGER
Echanger : l’accompagnement des SPEA sur les territoires
Depuis 2014, dans le cadre du CASDAR Changer, le RAD anime à l'échelon national un groupe d'échanges
sur les pratiques d'accompagnement des animateurs SPEA : le groupe E-Changer. 9 animateurs de toute la
France et toutes productions y participent très régulièrement à raison de 2 ou 3 sessions de 2 jours de
« débriefing de situations d'accompagnement » (2 x 2 jours en 2016, 3 x 2 jours en 2015, 2 jours + 1 en
2014). Les 9 animateurs sont engagés sur 3 années dans ce projet, cela laisse le temps de tester sur le
terrain les nouvelles façons de faire, imaginées en collectif et de les réexaminer au sein du groupe, dans un
objectif d'amélioration continue.
Ce groupe fonctionne de manière très proche des groupes d'agriculteurs Rad/Civam, quand ils se placent
en mode "résolution collective de problème". En recourant à une méthode en trois temps (descriptif,
diagnostic partagé, propositions) s'appuyant sur une série de dimensions déterminantes, il permet aux
animateurs de se sentir rapidement plus à l'aise dans leur métier d'accompagnant.
Dans le cadre du Casdar Changer et de la route du RMT SDCI, Jean-Marie Lusson, Bertand Omon
(animateur de Changer) et Laurette Paravano (conseillère Chambre régionale agriculture de Bourgogne)
ont réalisé une intervention et produit un article. Des documents qui capitalisent de façon synthétique les
enseignements du groupe E-Changer sont également disponibles sur demande. Jean-Marie collabore aussi
à la thèse de Charles Gagneur qui se penche d'une façon plus approfondie sur la dizaine de groupes
comme le nôtre, formés dans le cadre du Casdar Changer, lequel s'achève en juin 2017.
L’action en quelques chiffres
En 2016, une session « outils et méthodes » d'accompagnement a également été organisée comme chaque
année sur deux jours en Bretagne. Elle combine de l'analyse collective de pratiques et quelques apports à
partir des enseignements que nous avons tirés de nos précédents projets traitant d'accompagnement
(notamment GCE, PRaiFacE, etc.) A partir de début 2016, le RAD est aussi engagé dans le projet Ensemble
initié par l'INRA de Mirecourt sur l'accompagnement vers des systèmes autonomes avec objectif de
passage en bio, et les ressources qui peuvent faciliter la transition.
En 2017, cette démarche du groupe E-Changer, expérimentale jusqu'à présent, va essaimer au sein du
projet Action 30 000, puisque cinq groupes ressemblant au groupe E-Changer vont être déployés sur tout
le territoire. Un sixième groupe national inspiré de la même méthode va voir le jour en 2017 dans la
commission SAAT.
A noter que la RAD a aussi participé à la rédaction d'un article "Cours de vie d’agriculteurs allant vers
l’économie en intrants : les plaisirs associés aux changements de pratiques" pour la Revue Activités de la
Société française d'Ergonomie, avec comme première auteure, l'ergonome Cécile Barbier qui réutilise ici
les enquêtes auprès d'agriculteurs qu'elle avait conduites dans le cadre de GCE. Une version synthétique
de cet article, également signé par Marianne Cerf, directrice adjointe de l'Inra SAD, est parue dans la LAD
80. L'original est téléchargeable sur http://activites.revues.org/1069.
Partenaires
CIVAM de l’Oasis, CIVAM Empreinte, CIVAM DEFI 44, Réseau Cohérence, Alter’énergie, CIVAM AD 72,
FRCIVAM Auvergne, FRCIVAM Limousin, GRCIVAM PACA.
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AGRICULTURE DURABLE : INDICATEURS ET EVALUATION DES SPEA
Evaluer : accompagner l’évaluation des systèmes et des actions.
L’action sur l’évaluation est particulièrement développée au sein de la commission SPEA pour évaluer les
performances des systèmes de production et des systèmes de cultures au regard de la triple focale de la
durabilité. Différents outils sont utilisés dans le réseau : les grilles technico-économiques des systèmes
herbagers pour les systèmes d’élevage herbivore spécialisés, les diagnostic globaux de durabilité avec le
diagnostic de durabilité (1er outil diagnostic utilisé dans l’enseignement agricole et par des groupes
d’ADGO) ou encore le diagnostic ICAD, utilisé par le CIVAM Oasis et ADMM. Des outils de caractérisation et
d’évaluation sont également utilisés pour permettre de zoomer à l’échelle du système de culture.
Pour toutes ces actions, des formations permettent aux animateurs de maîtriser l’approche, les outils et
les méthodes développées au sein du réseau. En 2016, les actions « Evaluation » de Réseau CIVAM, avaient
pour objectif de développer les dynamiques existantes et de faire plus de transversalité dans un premier
temps au sein de SPEA entre les différents pôles. Cela s’est concrétisé par la formalisation d’une mission
de coordination sur cette thématique.
Concrètement, l’année 2016 a été marquée par :
 le lancement du nouveau diagnostic de durabilité et sa diffusion dans le réseau et les structures
d’enseignement
 la participation au focus group européen du PEI à Bologne sur le benchmarking
 des interventions sur l’évaluation et les outils du réseau dans les groupes (Défis 76, Oasis, Gradel,
CP36)
 des temps d’échanges et de réflexion sur les actions évaluation des différents pôles SPEA.
 un atelier de réflexion au sein de l’équipe Réseau CIVAM afin de préfigurer les thématiques
d’actions transversales aux différentes commissions
 la rédaction coordonnée par le Comité de pilotage « observatoire » d’un dossier de 4-pages sur
l’évaluation des SPEA dans la LAD 78.
Réseau CIVAM participe activement et anime le groupe de travail « Evaluer Autrement » d’Inpact national,
qui s’est réuni pour redéfinir ses objectifs et suivre les travaux d’évaluation sur les SPEA, la fiscalité, la
souveraineté technologique, avec la Fadear, Terre de Liens, Agter, AgroParisTech, la Confédération
Paysanne, l’Interafocg, l’Atelier paysan.
Enfin, sur commande du CGDD, une publication a été entamée sur l’évaluation des SPEA, en partenariat
avec l’AgroParisTech.
Les actions de Réseau CIVAM et ses compétences acquises sur l’évaluation confèrent au réseau une
reconnaissance locale, nationale et maintenant européenne, puisque le réseau est bien identifié par le PEI,
ce qui laisse augurer de futurs projets partenariaux.
Publications
- « Les essentiels de l’agriculture durable : synthèse des résultats technico(économique sde systèmes
herbagers en bovin lait pour l’exercice comptable 2014 »
- Rapport de l’étude : « Les systèmes d’élevage herbivores économes et autonomes : comment les
caractériser pour favoriser leur développement ».
- LAD 78 avec un dossier sur l’évaluation des SPEA.
Partenaires
Tous les groupes du réseau, INPACT, le CGDD, AgroParisTech, l’IDELE
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AGRICULTURE DURABLE : APPROCHES COLLECTIVES

Cap vert
L’année 2016 a été dense pour Cap’vert, projet lauréat de l’appel à projet Casdar Partenariat et innovation
en 2014, piloté par la FNCUMA avec notamment Réseau CIVAM et TRAME !
Un cycle de 3 journées d’étude, ayant réuni chacune une centaine de participants, s’est déroulé autour de
dimensions identifiées comme clés dans la vie et l’accompagnement des collectifs d’agriculteurs en
transition agroécologique :
 La multi-appartenance, des agriculteurs, impliqués dans de nombreux arrangements de
proximité, coopération et réseaux ;
 La quête d’autonomie, comme moteur du changement de pratiques ;
 Le temps long, nécessaire aux agriculteurs et à leur collectif pour effectuer cette transition, et
nécessaire pour l’accompagner.
Parallèlement à ces journés, des rencontres « accompagnement » avec des acteurs du projet, animateurs
de collectifs d’agriculteurs et chercheurs, ont permis d’explorer la complexité des trajectoires de collectifs
en transition agroécologique et de chercher à comprendre et expliciter des point de repères pour ces
collectifs et leurs accompagnants afin d’avancer dans cet objectif de changement de pratiques.
L’ensemble des éléments de réflexions et clés pour l’accompagnement de ces groupes sera synthétisé et
diffusé dans des documents à paraître en 2017 :
 Clés pour vivre et accompagner la transition agroécologique en collectif – guide à l’usage des
collectif et de leurs accompagnants.
 CAP VERT, la transition agroécologique en collectif – journal de bord d’une coopération au long
cours.
Collagro
Les échanges autour des expériences de collectifs d’agriculteurs en transition agroécologique des réseaux
CUMA, TRAME, FADEAR et CIVAM et des outils ou moyens pour leur accompagnement se sont poursuivis.
L’ensemble des partenaires de Collagro ont partagé leur capitalisation d’expériences en la matière dans
l’objectif de pouvoir diffuser à l’ensemble des réseaux.

L’action en quelques chiffres :
3 journées d’étude, 100 participants pour chacune
Partenaires :
FNCUMA, TRAME, FADEAR, INRA, Gaec & sociétés, GABNor, SupAgro Florac
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AGRICULTURE DURABLE : ECOPHYTO
Présentation / enjeux
Le plan Ecophyto est un plan du gouvernement dont l'objectif est de réduire l'usage des pesticides de 50 %
d'ici 2025. Suite à une année 2015 rudement marquée par les négociations relatives à la révision du plan
Ecophyto, 2016 se caractérise comme la première année de mise en place des nouveaux outils d'Ecophyto
2. Le Réseau Civam s'est particulièrement investi à 4 niveaux :
 La gouvernance générale du plan avec la participation régulière aux réunions du CNOS et aux
négociations des grands équilibres, négociations qui ont mené l'équipe jusqu'à Matignon !
 L'action 2 de l'axe 1 (Dephy) est dotée d'un budget de 15 M€ environ : au-delà du suivi de l'action au
niveau national (participation au Comité de pilotage), le Réseau CIVAM a animé la campagne
d'appels à candidatures Dephy (nouveaux groupes et réengagement) au sein du réseau et
accompagné les groupes (accompagnement individuel et collectif) dans la constitution de leurs
dossiers.
 L'axe 2 (Recherche) : le Réseau CIVAM a diffusé et animé l'appel à candidature pour la constitution
du Comité d'Orientation Stratégique Recherche Innovation (COS - RI), un comité constitué intuitu
personae dont la mission est de définir et piloter l'axe "recherche" d'Ecophyto 2 et le budget qui lui
est dédié (6 à 8 M€). Après des contributions écrites et la participation à plusieurs réunions, il se
révélera que ce comité s'apparente davantage à une chambre d'enregistrement pour le financement
de programmes de recherche descendante (diffusion de recherches construites en laboratoires)
qu'à un comité d'orientation. La place pour la recherche ascendante, participative et pour les
disciplines relatives à l'accompagnement du changement et de la transition se révèle très limitée,
provoquant la démission de plusieurs membres.
 L'action 4 de l'axe 1 vise à permettre l'accompagnement de 30 000 fermes vers l'agro-écologie en
privilégiant 2 outils (aides à l'investissement et/ou accompagnement collectif). Elle a la particularité
d'être décentralisée et dotée d'un budget conséquent (30 M€). Un budget plus modeste y est
également consacré au niveau national (1 M€). En 2016, l'action de Réseau CIVAM a consisté (i) à
animer les AAP "groupes 30000" lancés par les agences dans le réseau, (ii) à participer aux
négociations relatives à la définition d'un cadrage de régionalisation pour les années suivantes et
(iii) à monter un projet en réponse à l'AAP national pour accompagner les groupes dans la
démarche. Ce projet a été retenu et s'appelle ACCtion 30 000.
Enfin le Réseau CIVAM a réuni la commission Ecophyto qui regroupe tous les ingénieurs réseaux et
administrateurs Ecophyto du réseau le 20 octobre au Mans.
L’action en quelques chiffres
 Baisse du NODU de 2,7 % entre 2014 et 2015 après plusieurs années de hausse. Il est trop tôt pour
interpréter le chiffre (le NODU triennal augmente de 4,2% entre les périodes 2012-2014 et 20132015).
 100 % des dossiers Civam Dephy (réengagement et nouveaux groupes) retenus dès le premier tour !
 6.5 M€ environ sur les 30 M€ disponibles affectés dès 2016 à l'accompagnement et l'animation de
collectifs d'agriculteurs en marche vers une agro-écologie à bas niveau de pesticides.
Partenaires :
Pour Dephy : MAAF, MEEM, AFB, INRA, ACTA, APCA, Coop de France, FNE.
Pour ACCtion 30000 : MAAF ; MEEM ; AFB ; FRCivam Bzh, Pdl, BN, Auvergne, LR, PACA ; Civam HB ; FNCUMA
+ Accord de collaboration - co-animation FNAB / Réseau CIVAM
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AGRICULTURE DURABLE : ECORESSOURCES
Présentation / enjeux
Dans bien des situations d'accompagnement visant à développer les systèmes économes en pesticides sur
le terrain, les références doivent être discutées, animées, remobilisées pour faire ressource pour les
participants. Pour aider les agents du développement agricole dans cette mission, la FRCivam Pdl et le Rad
ont animé le projet Casdar EcoRessources qui a donc érigé des ponts entre la production de références et
leur appropriation par des tiers. D'un côté, l'équipe projet s'est mise en mode "production de références"
de manière à comprendre, décrire, évaluer les façons de produire des agriculteurs de 6 groupes Ecophyto
du réseau. De l'autre elle a animé des situations consacrées à sensibiliser, former, accompagner des
publics extérieurs à ces façons de produire. Après différents tris ayant permis d'identifier des systèmes
performants sur différents points (économie, réduction des pesticides ...) et la tenue d'ateliers
d'améliorations des situations, le pont entre ces 2 actions a permis de produire des ressources pour les
animateurs, les conseillers, les enseignants ...
L'année 2016 était la dernière année de mise en œuvre du projet. Elle a été marquée par la finalisation et la
diffusion de 5 "ressources" qui constituent autant de livrables du projet :
 création d'un module "les fermes du réseau" sur le site internet du RAD avec moteur de recherche.
Des fermes (après évaluation préalable des résultats) sont présentées en 4 onglets : ferme,
parcours, cultures, élevage.
 le pilote de la série "Pourquoi / Comment produire économe". Grâce aux données EcoRessources
et au soutien de l'ONEMA, ce pilote est testé, revu et complété par 5 autres épisodes pour
composer une websérie.
 La Formation "Comprendre - Décrire - Evaluer", développée par le RMT SdCi et testée dans
EcoRessources reprend les méthodes employées dans le projet. Elle est destinée aux animateurs
terrain.
 Six nouveaux Mémos pour l'accompagnement issus des ateliers d'amélioration des situations
viennent compléter la collection sur le site internet.
 Enfin, l'outil coopératif Mission Ecophyt'eau® qui vise à faciliter les séances de co-conception a été
testé, finalisé : les retours sont tous excellents. Il a été multiplié en 150 exemplaires et une
formation à son utilisation a été créée.
L'année 2016 a été également celle des restitutions locales qui ont été réalisées dans les 6 groupes sur le
premier trimestre. Enfin, la FRCIVAM Pays de la Loire et le CIVAM du haut Bocage, accompagnés par Réseau
CIVAM, ont organisé un colloque de restitution le 09 décembre 2016, qui a été un succès : 80 participants et
des retours très encourageants.
L’action en quelques chiffres
 La moitié des systèmes au delà de l'objectif Ecophyto avec un IFT < 50 % référence
 8 fermes analysées, présentées sur le module internet "les fermes du réseau"
 environ 80 participants au colloque de restitution du 09 décembre
 15 265 vues sur youtube pour la web série "Pourquoi Comment produire économe"
 49 boîtes de l'outil Mission Ecophyt'eau vendues en 2016.
Partenaires :
 MAAF, MEEM, ONEMA, Conseil Régional Pays de la Loire
 Un projet mené par la FRCivam Pays de la Loire en partenariat avec le RAD, l'INRA, le Civam AD 72,
le Grapea Civam 85, la FRCivam BN, le Civam HB, le GDCivam 36, les Défis Ruraux, la FRCivam
Poitou-Charente, l'ESA d'Angers, l'Afocg 85. Le projet est affilié au RMT SdCi.
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET MULTIFONCTIONNALITE
En bref
En 2016, l’AFIP et les CIVAM travaillent de concert autour d’actions communes pour promouvoir une
alimentation de qualité et durable pour tous. Les réflexions engagées visent toutes à repenser les liens
entre agriculture et alimentation pour favoriser une véritable démocratie alimentaire. Reterritorialisation
de l’alimentation, changement des pratiques agricoles et alimentaires vers plus de durabilité,
démocratisation de l’accès à une alimentation durable et de qualité ; tels sont les chantiers sur lesquels
ont travaillé têtes de réseau et groupes locaux durant cette année. Pour cela, FNCIVAM et AFIP en
association avec les groupes du réseau se sont attelés à favoriser l’échange et la mutualisation au sein de
nos réseaux, capitaliser des initiatives porteuses, générer de nouvelles analyses et de nouvelles
connaissances, renforcer les partenariats nationaux.
En 2016, les actions portées par FNCIVAM et AFIP sont :
 la coordination et l’animation de la commission SAAT
 le pilotage du Réseau Mixte Technologique (RMT Alimentation locale - CACP) « Alimentation
locale - Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable » et en
particulier l’animation de deux groupes de travail « Gouvernance alimentaire » et « accès à
l’alimentation pour tous »
 la finalisation d’une publication sur les systèmes agricoles et alimentaires territorialisés
 la conduite de deux projets de recherche action : « MAGPRO – MAGPRO : Clés de réussite et
impacts territoriaux des magasins de producteurs » et « ACCECIBLE : initiatives pour un accès à
l’alimentation de qualité et durable pour tous »
 la participation à l’animation de deux ateliers dans le cadre des Rencontres Nationales des
Agricultures (RNDA)
 la sensibilisation des acteurs des territoires et la formation des agents de développement aux
enjeux et aux pratiques de la concertation
 le renforcement de nouveaux partenariats autour de l’alimentation
 la veille sur les actualités nationales autour de l’alimentation
 comme chaque année, la tenue de l’évènement De Ferme en Ferme
Salariées référentes : Chloé Marie, Alexandra Villaroel
Administrateurs référents : Elisabeth Hervé, Françoise Sinoir, Jean-Claude Balbot
Financement : Casdar (PNDAR et AP Innovation et Partenariat), OPCALIM, autofinancement
Représentation : Groupe de concertation pour les Projets alimentaires Territoriaux (MAAF-DGAL), Réseau
National pour des Projets alimentaires Territoriaux partagé et co-construits (RnPAT – Terres en Ville et
APCA)

Pour en savoir plus :
Replacer l’alimentation au cœur des territoires (publication à paraitre courant juin 2017)
Le site www.civam.org – Systèmes Alimentaires et Agricoles Territorialisés
Rencontres Nationales Des Agricultures – http://www.rencontresdesagricultures.com/
www.defermeenferme.com
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SAAT : COORDINATION DE LA COMMISSION
Résumé
La commission SAAT fédère les groupes CIVAM et AFIP engagés autour de la question de l’alimentation sur
les territoires. Elle s’organise autour de temps collectifs et de journées thématiques pour échanger,
mutualiser, partager les actions mises en place localement et permettre à tous les groupes de rester
informés des actualités nationales. Cette année, la commission s’est centrée sur la réalisation d’une
publication commune.
Principales actions
Journées d’été la commission SAAT :
Intitulées « Construire un projet alimentaire local : des pratiques agricoles à la concertation territoriale »,
les journées d’été de la commission SAAT ont été organisées en lien avec la commission SPEA en Bretagne
les 27, 28 et 29 septembre. Evolution des pratiques alimentaires et changement de pratiques agricoles :
L’alimentation est-elle un levier pour le changement de pratiques agricoles ? Quel rôle de la concertation
pour favoriser une démarche co-construite et partagée ? Telles étaient les questions sur lesquelles se sont
penchés les quelques 60 participants à ces journées.
Journée thématique : L’observation au service des SAAT ? Rôles de fonctions des observatoires
régionaux des circuits courts.
Aujourd’hui, plusieurs CIVAM participent à des systèmes d’observation en lien avec les circuits courts ou
l’alimentation plus généralement, dont les fonctions, les modalités sont très différentes. Le 13 avril, les
membres de la commission SAAT ont échangé sur les rôles et les fonctions de ces outils régionaux.
Animation de deux ateliers dans le cadre des Rencontres Nationales des agricultures
Les des rencontres nationales des agricultures organisées par le réseau InPACT en Région Centre en
octobre 2016 avec pour thème « Manger, c’est d’un commun », la FNCIVAM et l’AFIP se sont mobilisées
pour y animer deux ateliers : "Alimentation et territoire" et « Faut-il nourrir les pauvres »

FOCUS : PUBLICATION SAAT
Tout au long de l’année 2016, la commission SAAT a travaillé à la
réalisation d’une publication intitulée : « Replacer l’alimentation
au cœur des territoires ». Ce recueil d’initiatives recense neuf
expériences locales des réseaux AFIP et CIVAM et visant à
reconnecter agriculture et alimentaire sur les territoires.

Partenaires
Agribio 04, FRCIVAM Bretagne, GRCIVAM PACA, FRCIVAM Auvergne,
FRCIVAM Languedoc-Roussillon, FRCIVAM Poitou-Charentes,
AFIPAR, ADAR CIVAM, GDCIVAM de l’Indre, FDCIVAM de l’Ardèche
Et aussi ADIR, INRA UMR Innovation, VetAgroSup, Résolis,
Montpellier Supagro
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SAAT : MAG PRO
Résumé
Un magasin de producteurs est souvent l’aboutissement d’une dynamique
collective engageante. Cette forme de vente en circuit court génère des
impacts économiques, sociaux et territoriaux conséquents au niveau de
l’exploitation, du collectif de vente et du territoire. Pour faciliter le
développement de ces modes de commercialisation, le projet vise à
capitaliser et produire des références et méthodes sur la structuration des
magasins de producteurs et mettre en évidence leur contribution au
développement des territoires.
Principales actions
En 2016, les partenaires se sont concentrés principalement sur l’action 2
du projet sur l’analyse de données pour élaborer des contenus spécifiques
pour l'accompagnement et le pilotage stratégique des exploitations.
L’AFIP a assuré le pilotage global du projet, en partenariat avec l’AFIPaR,
chef de projet MAGPRO.
Le projet est structuré autour de 3 volets et 11 chantiers, qui ont réalisé les actions suivantes durant
l’année 2016 :






Volet exploitations, qui vise à identifier et évaluer les impacts des magasins sur le
fonctionnement et la stratégie des exploitations : une vaste campagne d’enquêtes auprès
d’une cinquantaine exploitations a été menée sur la base d’un questionnaire par les
partenaires. Elles ont permis d’alimenter une base de données et d’apporter des éléments
d’analyse à plusieurs chantiers et volets. Le chantier sur la gestion du rayon légumes, prévu
pour 2016, ne démarrera qu’en année 2017.
Volet magasin, qui a pour objet d’analyser les aspects juridiques, fiscaux, statutaires, et
organisationnels entre autres : 6 chantiers ont élaboré un questionnaire et mené des enquêtes
quantitatives et qualitatives auprès de magasins afin de recueillir des données sur les données
technico-économiques, la gestion du rayon boucherie, la gestion des ressources humaines, le
fonctionnement du groupe, les aspects juridiques et réglementaires et la fixation du prix dans
les magasins de producteurs. Ces données ont été compilées dans des bases de données et ont
également servi à nourrir la base typologique des magasins de producteurs établie dans les
phases précédentes du projet.
Volet territoire,
dont la vocation est d’évaluer l’impact économique, social et
environnemental des magasins de producteurs sur les territoires et les leviers mobilisés par les
collectivités : les partenaires ont mené 24 enquêtes auprès des collectivités sur les modalités
d’implication possibles dans le soutien aux magasins de producteurs.

Deux stages ont également été réalisés pour nourrir les différents travaux. L’un portait sur le volet
territoire et a été source d’une majeure partie du travail réalisé sur ce volet en 2016. Une grille d’évaluation
des impacts des magasins de producteurs a été élaborée, elle sera retravaillée et testée en 2017 auprès de
magasins de producteurs.
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Les enquêtes aux collectivités ont été analysées par la stagiaire ; les résultats
ont été compilés dans différents livrables. Ils seront retravaillés et finalisés en
vue du séminaire final du projet qui aura lieu en janvier 2018. Ils comprennent
un guide pour les collectivités territoriales (intérêts et apports pour les
territoires des magasins de producteurs, comment les soutenir, etc.), un guide
pour les magasins de producteurs pour les appuyer dans leur recherche
d’aides, ainsi que des fiches “collectivités territoriales”.
L’autre stage portait sur les conditions qui font qu’un agriculteur s’y retrouve
ou non dans un magasin de producteurs et permettait de faire le lien entre le
volet magasin et le volet exploitation.
Un séminaire de présentation et de mise en débat des premiers résultats de
MAGPRO a été organisé le 21 novembre 2016 entre les partenaires. Cela a permis à tous les partenaires de
mettre en commun et de s’approprier tous les éléments produits dans le cadre des 3 volets et 11 chantiers.
Ce séminaire fut également le lieu de réflexion sur la construction des livrables du projet.

Partenaires







Organismes de développement agricole
o Nationaux : AFIP, FNCIVAM, TRAME, Interafocg
o Territoriaux : AFIPaR, FRCIVAM Bretagne, CIVAM Finistère, Chambre régionale d’agriculture
Rhône-Alpes, Terre d’envies, Terroirs 44, Association des Boutiques paysannes de
Languedoc-Roussillon, FRGEDA PACA (via Trame)
Enseignement agricole : EPLEFPA Les Sicaudières, EPL Valdoie.
Association de gestion agricole et rurale :
CEGAR
Organismes scientifiques : INRA SAD UMR Innovation, Groupe Sup de Co Montpellier laboratoire
MRM, laboratoire RURALITES-Université de Poitiers.
Autres partenaires techniques : Bergerie Nationale, Boutique gourmande des lycées agricoles (GIE
des exploitations des lycées agricoles), Réseau ALIMENTATION de la DGER - BIPI- BDAPI
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SAAT : ACCECIBLE - ACCES A L’ALIMENTATION POUR TOUS
Résumé
Dès 2012, la réforme de la politique agricole commune, a soulevé au sein du réseau CIVAM la question de
l’aide alimentaire et de son financement. La FNCIVAM a alors mis en avant la nécessité de dépasser le
raisonnement en termes d’aide alimentaire et de travailler sur l’accès à l’alimentation pour tous.
Dans la continuité de ces réflexions, la FNCIVAM a réuni autour d’elle des partenaires de l’action sociale, du
développement agricole, ainsi que de la formation et de la recherche et posé les bases d’un projet de 3 ans
sur le sujet.
Principales actions
En 2016, le travail des partenaires s’est concentré sur le recensement, la réalisation d’enquêtes
approfondies et l’analyse d’initiatives visant à repenser la question de l’accès à une alimentation de
qualité et durable pour tous : 32 initiatives recensées, 15 entretiens approfondis réalisés. L’analyse reste
encore à finaliser.
Parallèlement, le travail de mobilisation des partenaires et la définition de leurs projets respectifs ont
mobilisé les terrains d’expérimentation. A partir de 2017, des comités tournant auront lieu sur chacun des
6 terrains d’expérimentation du projet.

L’action en quelques chiffres
18 partenaires ; 6 terrains d’expérimentation
681 722 euros de budget dont 348 972 euros financés par le CasDAR

Partenaires
FNCIVAM, FRCIVAM Bretagne, CIVAM du Finistère, FRCIVAM
Auvergne, FRCIVAM Occitanie, FNAB, ARDEAR Rhône-Alpes,
Paniers Marseillais, GESRA, UNCCAS, CCAS d’Aunis Sud,
Fondation Armée du Salut, Palais de la femme, Institut
régional du travail social de Languedoc-Roussillon (IRTS),
CREAM EA 2038 de Montpellier 1, INRA (UMR Innovation),
Chaire Unesco Alimentation du Monde, Réseau CFPPA des
Pays de la Loire, EPLEFPA des Sardières

Financements
MAAF-DGER ; Fondation Carasso ; Enveloppe parlementaire
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SAAT : COMEDIE
Résumé
Né en 2000, sous l’impulsion de l’AFIP et de Geyser, le programme Comédie a pour objectif de promouvoir
les initiatives de concertation et de dialogue territorial multi-acteurs dans les domaines de
l’environnement et du développement local et de renforcer les capacités d’intervention et de conduite de
concertation des acteurs non professionnels de ce secteur.
La Fondation de France a largement contribué à la mise en place des premières activités de Comédie
(rencontres nationales et régionales, ateliers chercheurs-praticiens). Comédie a poursuivi ses activités
sous le pilotage de Geyser et de l’Afip. Son site internet – www.comedie.org est devenu en quelques
années un site de référence sur les questions de concertation et d’environnement.
En 2016, Comédie change de peau et évolue afin d’intégrer de nouveaux partenaires et relancer une
dynamique autour de la concertation. L’Ifree et l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes s’intègrent au programme
et une association fédérant ces deux organismes et Geyser est créée. En 2017, Réseau CIVAM s’intègre au
programme Comédie, dans le cadre d’un appel à projets pluriannuel soutenu par la Fondation de France
sur la période 2017-2019.
La concertation est un thème exploré par l’AFIP depuis de nombreuses années. Certaines antennes
régionales, comme l’AFIPaR Poitou-Charentes, ont développé des compétences spécifiques dans ce
domaine. Pour Réseau CIVAM, le sujet est en émergence et fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des
groupes.
Principales actions
L’année 2016 a été riche en évènements pour la concertation, avec de nombreuses initiatives réalisées. Le
rapprochement entre l’AFIP et la FNCIVAM a permis d’introduire plus largement auprès des animateurs de
la FNCIVAM les questions de dialogue territorial. L’AFIP a en effet participé à la commission conjointe SAAT
et SPEA en novembre 2016 en Bretagne où elle a préparé et animé un temps de présentation et d’échanges
sur l’entrée concertation.
Les principales actions mises en œuvre se structurent autour de
plusieurs faits marquants. L’année 2016 c’est en effet une nouvelle
dynamique pour le projet Comédie 2.0. C’est également une année
dédiée à la communication avec 2 publications et la finalisation du site
internet.
Dans le cadre de Comédie, l’AFIP a co-organisé, en mars 2016
l’évènement « La concertation dans les territoires au service de
l’environnement», en partenariat avec l'association Geyser, l’AFIP
Bretagne et la Fondation de France à Lyon les 10 et 11 mars 2016.
L'événement fut un franc succès puisque ces rencontres ont réuni plus
de 250 participants. Les 16 ateliers d’échanges thématiques ont traité
de l’utilité de la concertation pour « produire durablement », pour « la
transition énergétique », « par les sciences participatives », « pour
construire l’intérêt général », « par de nouvelles méthodes », « en
analysant les limites de la concertation », et d’ « acteurs organisés et citoyens »…
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Lors de cet événement, l’AFIP a préparé et animé un atelier intitulé "Agriculture, forêt, mer : ensemble
produire autrement ». Afin de valoriser au mieux les travaux produits dans le cadre de ces journées, elle a
également piloté la réalisation de 6 courts métrages. Le compte-rendu est disponible ici
(www.comedie.org/lesrencontres).
L’année 2016 a également vu la finalisation du site Internet d’autoformation aux méthodes de concertation de Comédie
(www.comedie.org) pour les agents de développement. Il s’intègre
dans le cadre de la relance du projet et de la refonte générale du site
internet. Ces travaux ont été menés en partenariat avec Geyser, Ifrée
Poitou-Charentes et CPIE Savoie Vivante.
Une publication intitulée “La concertation au service des territoires
ruraux”, réalisée en partenariat avec l’AFIP Bretagne, a vu le jour et a
été diffusée en 2016. L’objectif de cette initiative est de montrer l’intérêt du dialogue territorial et de la
concertation au service de la conduite de projets en citant des exemples d’actions réussies dans le réseau
AFIP. Pour la réalisation de cette publication, et notamment des fiches expérience, les AFIP régionales ont
été mobilisées.
Un dossier spécifique sur la concertation a été réalisé dans la revue Transrural Initiatives et distribué aux
1200 abonnés de la revue. Ce dossier a été réalisé en association
avec l’AFIP et d’autres partenaires de Comédie et avait pour objectif
de faire connaître les apports multiples de la concertation afin de
favoriser l’implication des personnes dans les prises de décision qui
les concernent. Autour d’illustrations concrètes, de témoignages et
d’apports plus théoriques, le dossier offre aux lecteurs des clés de
compréhension de la concertation et de son intérêt pour la vie
démocratique dans les territoires.
L’action en quelques chiffres
Un séminaire à Lyon réunissant 250 participants
Une publication sur la concertation dans les territoires ruraux
Un dossier dans Transrural Initiatives
Partenaires
Geyser, Fondation de France, Ifree, URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes, CPIE Savoie Vivante, AFIP Bretagne,
Transrural Initiatives
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SAAT : RESEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE « ALIMENTATION LOCALE »
Résumé
La FNCIVAM co-anime, en association avec l'INRA, le Réseau Mixte
Technologique (RMT) "Alimentation locale" dont l'objectif est de fédérer
l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement des circuits
rapprochant producteurs et consommateurs au niveau d'une même région,
avec un nombre limité d'intermédiaires.

L’action en quelques mots
En 2016, les partenaires du RMT se sont centrés sur 4 thèmes prioritaires : Performances plurielles et
contribution à la transition agro-écologique, alimentaire et nutritionnelle ; Enjeux réglementaires ;
Modalités organisationnelles et technologiques ; Perspectives pour l'accès à l'alimentation pour tous
Au-delà du pilotage global, et au regard de leurs orientations stratégiques, les réseaux CIVAM et AFIP se
sont impliqués dans l’animation des deux groupes :
 Perspectives pour l'accès à l'alimentation pour tous avec l’organisation d’une journée
thématique sur le prix de l’alimentation le 8 septembre 2016 qui a réuni près de 40 participants
 Modalités organisationnelles et technologiques avec l’animation du sous-groupe de travail «
Gouvernance alimentaire », avec l'INRA SAD. Dans ce cadre, une première rencontre du
groupe de travail intitulée « Quelle implication des acteurs dans la construction de
politiques alimentaires territoriales ? » a eu lieu le 12 décembre 2016
Dans le cadre du partenariat RMT, l’AFIP a également été impliquée dans la construction et la réalisation
d’une intervention dans une formation pour enseignants de l'enseignement agricole « Circuits-courts : coconstruire des modules de formation pour enseigner à commercialiser autrement », du 24 au 26 mai 2016
pour 6 participants à partir des acquis du projet MECICO (métiers en circuits courts).

Partenaires
A ce jour, le RMT Alimentation locale est composé de 22 membres fondateurs, 10 membres associés. Il est
co-animé par les CIVAM et l'INRA et ses membres sont :
 Développement agricole : Acta, Idele, Ctifl, Ifip, CERD, la FNCUMA, TRAME, l'AFIP, MIRAMAP,
AC3A, ISOMIR, GRET et Fédération des parcs naturels régionaux.
 Recherche : INRA, Bordeaux Sciences Agro, AgroCampus Ouest, Polytech Lille,
 Enseignement : EPLEFPA Les Sardières Bourg en Bresse, EPLEFPA La Roque Rodez, EPLEFPA
Saint Flour, LEGTA Pyrénées Atlantiques Pau Montardon, ENILV Aurillac
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SAAT : RMT - JOURNEE SUR LE PRIX DE L’ALIMENTATION
Résumé
Comment se construisent les prix des produits agricoles ? Que
reflètent-ils des relations sociales et des modes de production
agricoles ? Quelle place l’alimentation occupe-t-elle dans les budgets
des familles ? Quels rôles les politiques publiques jouent-elles ?
Si le prix échappe aujourd’hui en grande partie aux agriculteurs,
certaines pratiques comme la vente directe ont conduit à se reposer
la question de ce qu’est un prix, ce qu’il traduit, comment il se forme,
et quel rôle joue ou pas l’agriculteur dans la formation du prix.
Pour répondre à ces questions, le groupe de travail « Accès à
l’alimentation » du RMT Alimentation Locale a organisé le 8
septembre 2016 une journée d’étude à Paris.
La construction d’un prix se trouve à l’équilibre entre deux éléments :
 Le prix de revient qui traduit un mode de production et la situation de la personne qui vend.
 La capacité d’achat : comment cette dernière se construit elle ?
Articulée autour de deux interventions, la matinée interrogeait dès lors d’une part, la construction des prix
en agriculture, avec l’intervention de Denis Gaboriau, agriculteur retraité membre du réseau CIVAM et
d’autre part la place de l’alimentation dans le budget des familles, avec l’intervention de Jean-Pierre
Bultez, administrateur de l’ONPES9.
L’après-midi s’est articulée autour d’une table ronde intitulée « Prix des produits agricoles et accès à
l’alimentation pour tous : regards croisés » et faisant intervenir acteurs de l’action sociale et acteurs
agricoles.
C’est de ce croisement de regards et par une meilleure compréhension des mécanismes qui de part et
d’autres contraignent producteurs et acheteurs qu’une réflexion autour de l’accès à l’alimentation et que
la reconnexion entre paysans et familles à petits budgets pourra émerger.
Cette journée a réuni près de 40 acteurs de tous horizons – action sociale, développement agricole,
recherche. Elle a, au-delà des apports théoriques et des réflexions conjointes, permis de favoriser
l’interconnaissance entre différents secteurs d’activités intervenant de part et d’autres sur l’alimentation.
Partenaires
INRA UMR Innovation

9

Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
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ACCUEIL ET ECHANGES EN MILIEU RURAL (AEMR)
En bref
La commission AEMR accompagne la mise en place de projets d’accueil à la ferme à travers des
partenariats avec diverses structures éducatives et/ou sociales. Elle propose des formations, construit et
diffuse des outils d’aide aux projets, des références. Elle anime aussi la réflexion sur le sens de ces accueils,
leur place dans l’activité agricole et leur contribution à l’économie et l’autonomie des pratiques promues
par le réseau. Plus largement, elle interroge la fonction sociale qui participe à la durabilité en agriculture.
Avec la commission SAAT, elle porte la question de l’alimentation des plus précaires.
Par ailleurs la commission AEMR a, depuis 2013, élargi son domaine de réflexion à l’ensemble des activités
de diversification agricole tournées vers les services. Elle a produit différentes références sur la
multifonctionnalité de l’agriculture, et continue d’animer une réflexion nationale, de former et d’outiller
les groupes CIVAM pour mieux appréhender les enjeux qui y sont liés.
Les principaux chantiers de la commission AEMR en 2016 :
 poursuite du travail de mutualisation des ressources en accueil social et l’harmonisation des
démarches partenaires avec Accueil Paysan
 Finalisation d’un chantier sur les prix pratiqués en accueil social
 Finalisation d’un travail de vulgarisation juridique à destination des porteurs de projets
 co-pilotage du projet « Accès de tous à une alimentation de qualité et durable » via la remontée de
ces expériences auprès de publics précaires
La commission AEMR continue d’animer des partenariats avec les organismes demandeurs de séjours
d’accueil social à la ferme.

Administrateur référent : Jean-Claude Balbot
Salariées référentes : Mélanie Théodore, Corinne Mellet-Esnouf, Amel Bounaceur
Financement : Fondation Lecordier, CasDAR, Réserve Parlementaire
Formations 520 h stagiaire

POUR EN SAVOIR PLUS :
Comptes-rendus des rencontres et des formations de la commission AEMR (sur demande)
Guides :
 Guide « Pratiquer l’accueil social à la ferme et en milieu rural » CIVAM – Accueil Paysan (sur demande)
 “Diversification agricole, guide juridique à destination des porteurs de projet” (40€)
 Guide “Fixer son prix en accueil social, élément de réflexion à destination des accueillants”
 Brochures, guide et film à usage des animateurs et agriculteurs souhaitant faire de l’accueil social
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AEMR : COORDINATION ACCUEIL ET ECHANGE EN MILIEU RURAL
Résumé
La commission AEMR continue de structurer, en lien avec Accueil Paysan, le développement de l’accueil
social à la ferme : élaboration de référence, appui aux animateurs locaux, structuration de partenariats,
formations, communication. Le principal chantier thématique cette année, impulsé lors des journées
d'automne 2015, a porté sur les prix. Après de nombreux échanges dans les deux réseaux, nous avons
finalisé un guide à destination des accueillants pour les accompagner à fixer et négocier leurs prix. La
commission AEMR a organisé, en lien cette année avec Accueil Paysan, des journées d’automne sur le
thème “Savoir parler de nos pratiques, pour la reconnaissance de l’accueil social”. Elles ont réuni une
trentaine de personnes durant trois jours à Aix-en-provence (actes disponibles).
Au-delà des accueils, la commission AEMR a poursuivi le travail engagé sur la diversification agricole, par
une entrée juridique (voir ci-après). Elle a également posé les bases de nouveaux chantiers pour 2017, avec
le recrutement d’une stagiaire (prise de poste janvier 2017) sur le thème de l’accueil des migrants en milieu
rural.
Il est à noter que le temps de travail consacré à la commission AEMR et aux accueils en 2016 a diminué,
suite au démarrage au mois de janvier du projet AcceCible, auquel Mélanie Théodore a consacré 60 jours
de travail, et à la fin du contrat d’Amel Bounaceur.
Il est à noter également que deux groupes, la Drôme et l’Ardèche, ont quitté la commission suite à des
difficultés financières et à l’arrêt des activités en lien avec l’accueil. D’autres sont également en difficulté. A
contrario le développement de groupes d’accueillants en PACA et dans le Finistère a renforcé la présence
de ces deux groupes dans les travaux de la commission.
Projets d’actions 2017
 Croiser le travail de la commission AEMR avec le chantier “femmes et agriculture” de l’AFIP.
Recenser les actions du réseau CIVAM et organiser une journée de réflexion sur le genre en
agriculture.
 Entamer une réflexion collective sur le rôle du rural dans l’accueil des nouvelles populations
migrantes, organiser un colloque sur ce sujet et nouer de nouveaux partenariats
 Diffuser, valoriser et étoffer le travail juridique sur la diversification. Renforcer les partenariats,
organiser une nouvelle formation
Témoignages : rappel par un administrateur référent du chemin parcouru par la commission
Proposée par Lisette, il a d’abord fallu que la thématique « accueils et échanges » fasse sa place au sein de la
FNCIVAM, puis soit reconnue au sein du réseau. Les travaux successifs ont permis de rapprocher cette
dimension sociale de l’agriculture au fil rouge et aux questionnements que le réseau CIVAM porte depuis les
années 90 : quelle agriculture, quel monde rural, quelle société voulons-nous ? Comment y parvenir ? Mais il
reste encore à faire : élargir encore les partenariats au sein d’InPACT, convaincre l’ensemble du monde
agricole !
L’action en quelques chiffres
3 journées de rencontre automnales, 2 jours d’échange de pratiques, 2 jours de formation juridique
Partenaires
FNAP, Aurore, Armée du Salut, Maison de la Juine, FRCIVAM Auvergne, Semailles, FRCIVAM Languedoc
Roussillon, FDCIVAM Drôme, FD CIVAM Ardèche, GR CIVAM PACA, CIVAM Finistère, FR CIVAM Bretagne,
CILDEA
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AEMR : ACCUEIL SOCIAL

Principales actions 2016
Corinne Mellet-Esnouf (FRCIVAM Auvergne) a assuré l’animation et le suivi des actions d’accueil de jeunes
pour le réseau, notamment le partenariat avec la PJJ, en lien étroit avec Mélanie Caron du réseau Accueil
Paysan. De même, Mélanie Théodore a effectué la coordination pour les accueils d’adultes en lien avec les
centres d’hébergement et les maraudes d’Aurore et de l’Armée du Salut. Dans les deux cas, l’année 2016 a
été marquée par une très bonne dynamique des activités d’accueil, les nouveaux partenariats et
financements trouvés en 2014 ayant été reconduits sur 2015 et 2016. La reconnaissance, l’adaptation des
cadres et la pérennisation financière des accueils restent des objectifs à atteindre.
En région, de nouveaux partenariats sont en cours de structuration, dans le Finistère et en Auvergne, suite
notamment à l’accueil d’un séjour collectif organisé en partenariat avec nos partenaires nationaux Aurore
et l’Armée du Salut. Ainsi les accueils pratiqués dans le réseau se diversifient.
De nombreuses questions restent encore centrales pour les animateurs : le financement du temps de
coordination des accueils, l’articulation entre accompagnement individuel et collectif des porteurs de
projet, les statuts et agréments, les réponses à apporter aux sollicitations nouvelles, etc. Des premières
journées d’échange de pratiques entre salariés CIVAM et Accueil Paysan en avril à Avignon ont eu lieu et
ont été appréciées par les participants. Elles seront reconduites en 2017.

Partenaires
Aurore, Armée du Salut, Fondation Lecordier
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AEMR : STATUTS
Résumé
Un travail mené en 2013-2015 par la commission AEMR sur la multifonctionnalité de l’agriculture a permis
d’interroger des porteurs de projets et des agriculteurs pratiquant des combinaisons d’activités. Nos
enquêtes ont révélé que la question des statuts avait pour beaucoup été source de difficulté. En effet, peu
nombreux sont les documents qui offrent une vision transversale et pédagogique des différents cadres
dans lesquels s’inscrivent les activités qu’ils souhaitent développer et il est souvent difficile de trouver le
conseil adapté. Ainsi en 2015 nous avons ouvert un chantier de réflexion sur le sujet des statuts des
activités diversifiées, avec le recrutement, en stage puis en CDD, d’Amel Bounaceur, juriste.

Principales actions 2016
En 2016, suite aux recherches d’Amel Bounaceur et à nos
échanges avec le réseau (notamment des remontées de
situations
rencontrées
dans
le
cadre
de
l’accompagnement à l’installation), le projet a pris forme.
Deux journées de formation à destination du réseau, en
avril 2016, ont permis également de tester la pédagogie
que nous souhaitions utiliser pour vulgariser
l’information juridique. Nous avons ainsi souhaité réaliser
un guide unique, réunissant les principales informations
nécessaire à l’agriculteur qui souhaite se diversifier, sous
forme de points de vigilance dans différents champs du
droit (juridique, fiscal, social, urbanisme…). Il a pour
vocation d’aider l’agriculteur à s’approprier les éléments
juridiques de son projet de diversification agricole. La
parution est prévue pour avril 2017. Nous souhaitons
poursuivre ce travail, développer les partenariats, et
enrichir le guide à partir des retours sur la 1ère édition.
Dans une dimension plus politique, nous rappelons que le
droit n’est pas figé et qu’il appartient à notre tête de
réseau d’être présente pour défendre des évolutions
aptes à faciliter le développement des activités que nous défendons. Ainsi en janvier 2016, nous avons
animé un atelier de travail lors de journées nationales du réseau CIVAM sur le thème : “Qui sont les vrais
agriculteurs ?”. Ainsi nous avons interrogé les participants : est-ce qu’on est agriculteur avec 3 vaches ? Est
ce qu’on est agriculteur avec 1 000 vaches ? Est-ce qu’un particulier devrait recevoir des aides de la PAC ?
Par ces questions provocantes nous avons voulu soulever l’enjeu de la définition du métier d’agriculteur,
que contribuent à forger les cadres juridiques (1988- 1ère définition de l’agriculteur dans le code civil) :
Définir qui est agriculteur, c’est aussi prescrire un modèle d’agriculture : comment seront réparties les
aides, quel enseignement, quel conseil agricole, quel accès au foncier, etc. C’est aussi dire qui existera
dans les champs public, professionnel et social.
Partenaires
CCMSA, APCE, Civam 29, Défis Ruraux
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TRANSMISSION, CREATION D’ACTIVITES AGRICOLES ET
RURALES ET DYNAMIQUES TERRITORIALES
En bref
Issue de la fusion progressive (mars 2014- mars 2016) des commissions Création d’activités rurales de
l’AFIP et Transmission et Création d’Activités de la FNCIVAM, cette commission a pour objet :
 L’échange entre salariés et administrateurs chargés de création d’activités dans les CIVAM
 L’appui au réseau pour faciliter l’implication et la reconnaissance des CIVAM par les acteurs ruraux
 Le développement de partenariats nationaux « création d’activités » et « dynamiques de territoire »
 Le plaidoyer pour une agriculture durable et une économie solidaire par la coopération
bienveillante
Elle vise à renouveler les indicateurs de richesses devenus caduques (Produit Intérieur Brut notamment)
en considérant les qualités sociale, écologique et économique de vie en milieu rural comme étroitement
mêlées. Pour cela, elle s’appuie sur les activités accompagnées (installation, transmission, reprise) par les
groupes CIVAM et favorise leur coopération avec des organismes de développement agricole (notamment
membres des collectifs INPACT et Celavar), des institutions de développement local (notamment membres
de l’Unadel), les structures d’accompagnement à la création d’activités (par l’Agence France
Entrepreneurs notamment) et les collectivités territoriales (notamment les nouvelles Communautés de
Communes et Groupes d’Action Local Leader +) en cohérence avec ses objectifs de transition vers une
société durable, dans un cadre concerté.
Ce chapitre montre comment groupes CIVAM, Réseau CIVAM et partenaires s’y sont pris pour renforcer la
qualité de vie à la campagne, valoriser la diversité et la richesse des initiatives et envisager d’autres
modèles de développement (rééquilibrage villes/campagne, relocalisation de la production et de la
consommation, création d’emplois de qualité, aggradation de l’environnement).
En 2016, les actions ont porté sur :
 Le pilotage de la commission Transmission Création d’activité et Dyamiques territoriales
 Le suivi des politiques publiques d’installation / transmission agricole (AITA, CEPP, CNIT…)
 Le renforcement de la capacité d’accompagnement des porteurs de projet agri-ruraux
 La mobilisation des groupes et de leurs partenaires pour dynamiser les territoires
Salariés référents : David Fimat (accompagnement), Ludovic Mamdy (territoires)
Administrateurs référents : Jean Claude Moreau (territoires), Denis Lépicier (accompagnement), JeanClaude Ebrel (transmission)
Financement : CasDAR , RRF, DJEPVA
Représentation : Comité National Installation Transmission, MAAF, RENETA
POUR EN SAVOIR PLUS : (SUR L’INTRANET ET LE SITE WWW.CIVAM.ORG)
Accompagnement : Publication « s’installer et après ? réflexions pour durer »
Appel à manifestation d’intérêt : « Entrepreneuriat Collectif Rural : changer
d’échelle »
Base argumentaire TCADT 2016 : création d’activité et son accompagnement
Compte rendus des sessions d’échanges sur l’accompagnement
Territoires : Dossier « Territoires recherchent nouvelles dynamiques » (Transrural Initiatives n°460)
Compte rendu du Forum de territoire dans l’Indre « l’accueil de nouveaux habitants »
Programme de formation « pour un développement économique participatif », STEP
Bilan prospectif « sensibiliser les élus au développement agricole »
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TCADT : PILOTAGE DE LA COMMISSION
Résumé
Les deux commissions Création d’activités (AFIP) et Transmission et Création d’Activités (FNCIVAM) ont
fusionné en une seule (Commission « Transmission Création d’Activités et Dynamiques de territoire »).
Elles ont pu ainsi planifier un calendrier d’action cohérent, rédiger un texte à propos des enjeux auxquels
elles souhaitaient se confronter, décrire une organisation pour la nouvelle commission et préparer une
première journée nationale de commission (qui allait avoir lieu en janvier 2017).
L’action en quelques chiffres :
3 Comités de Pilotage (téléphonique le 8 février, physiques, le 4 mars et le 9 septembre).

TCADT : SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES D’INSTALLATION ET TRANSMISSION
Principales actions 2016
2016 a marqué le lancement des appels à projet régionaux AITA, qui remplacent les précédents
programmes « PIDIL ».
InPACT national a été intégré dans la communication et l’animation nationale des Points Accueil
Installation et des Centre d’Elaboration des Parcours Professionnels Personnalisés, un projet piloté par
l’Assemblée Générale des Chambres d’Agriculture, en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs. Les
structures d’INPACT disposaient de quelques jours pour suivre le projet et animer des actions de
professionnalisation des futurs agriculteurs. Le programme a pris un retard important et les actions de
professionnalisation proposées par INPACT n’ont pas pu être mises en œuvre en 2016.
2016 devait être l’année du bilan de la politique rénovée de l’installation transmission. Le Comité National
Installation Transmission du 17 novembre n’a fourni qu’un bilan partiel ne permettant pas d’estimer
l’ouverture réelle à la diversité des agricultures (dans les structures et dans l’accueil des porteurs de
projets). Seul un bilan sur les candidats ayant obtenu la DJA a été fait. InPACT ainsi que d’autres acteurs du
Comité National Installation Transmission ont demandé à ce qu’un vrai bilan soit réalisé et conduit en
2017.
Fin d’année 2016, en raison de la faible mobilisation des prêts bonifiés par rapport à l’enveloppe dédiée, le
gouvernement a décidé sans concertation avec le CNIT, de grossir le montant DJA, en le conditionnant à
un nouveau critère obligatoire de modulation d’investissement et modernisation (avec seuil minimum de
100 000 euros de cout de modernisation /reprise pour activer la nouvelle modulation).
L’action en quelques chiffres :
1 Comité National Installation Transmission
Partenaires
INPACT (ADEAR, MRJC)
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TCADT : RENFORCER LA CAPACITE D’ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES DU RESEAU
Résumé
D’une meilleure définition du type d’activités réellement accompagnées dans le réseau à l’échange de
pratiques d’accompagnement entre associations membres du réseau, en passant par la pérennisation des
structures agricoles installées depuis moins de dix ans jusqu’à la définition de contenus de formations
adaptées aux nouvelles formes d’entrepreneuriat rural qui se développent dans notre réseau
(entrepreneuriat collectif rural), Réseau CIVAM s’est attaché en 2016, à mieux soutenir les activités
d’accompagnement de ses membres.
Principales actions 2016
Recherche action CreAcc : activités agri-rurales accompagnées par les CIVAM et les AFIP
L’observation des personnes installées depuis plus
de 3 ans à 10 ans, auprès desquelles un CIVAM est
intervenu en amont, a été réalisé par Pierre Cherrier
en stage durant l’année 2016 : il s’agissait d’avoir un
échantillon représentatif de la diversité des projets
accompagnés, soit des systèmes d’activité à base
agricole animale (4), maraichère (2) artisanale et de
service (2). Les résultat de ce travail sont des
représentations graphiques des liens socioéconomiques
entre
activité
et
territoire
d’implantation, ainsi qu’un Mémoire de Fin
d’Etudes. L’ensemble met en évidence :
 La mobilisation importante des relations sociales
dans le démarrage et/ou le fonctionnement de
l’entreprise. Ce qui implique une part plus
grande d’échange non marchand.
 Que la moitié des personnes accompagnées ne
mettent pas l’argent comme un moteur de leur
installation, mais des aspects éthiques,
politiques et écologiques.
 Que ces motivations se traduisent par des
stratégies qui permettent de développer des
activités économiques là ou d’autres n’en
seraient pas capables. Pour cela ils s’appuient
sur trois leviers principaux de développement :
 la mobilisation de ressources territoriales spécifiques (ressources propres au territoire non
délocalisables)
 la diversification des sources de revenus
 la différenciation et la singularisation des activités
Le partage et l’échange autour de ce travail en commission a servi à la construction collective d‘un
argumentaire sur les activités agri-rurales et sur l’accompagnement, disponible sur l’intranet CIVAM. La
recherche action sera poursuivi en 2017 dans l’optique d’approfondir la connaissance de la plus-value de
ces activités sur les territoires
- Page 44 sur 56Réseau CIVAM
Campagnes vivantes

13 Juin 2017

RAPPORT D’ACTIVITE 2016
Professionnalisation et échanges de pratiques entre accompagnateurs/trices
Une journée d’échange de pratique sur l’animation et
la mise en œuvre des formations « de l’idée au projet »
a permis aux salariés de partager différents outils et
manières de concevoir ce type de formation, adressé
aux porteurs de projets agri-ruraux, encore au stade de
l’émergence de leur projet.
Une autre journée a été organisée visant à s’approprier
et tester la représentation graphique du système
d’activité, comme outil d’accompagnement. Il
s’agissait de faire représenter son système d’activité
envisagé ou en cours, par le porteur de projet luimême. Cette approche a été expérimentée également
avec un cédant pour le préparer à transmettre. Les
conclusions et analyses pour l’accompagnement, tirés
de cette journée sont disponibles sur l’intranet CIVAM (matériel d’accompagnement).
L’action en quelques chiffres :
2 sessions de mutualisation et professionalisation des pratiques d’accompagnement
10 monographies d’anciens porteurs de projets sur 5 territoires CIVAM et AFIP
Partenaires :
CIVAM 29 , ADAR CIVAM, AFIPAR, AFIP Nord Pas de Calais, FD CIVAM 30, Serpolet, Défis Ruraux,
S’installer et après ? Réflexions pour durer
L'AFIP et la FNCIVAM a participé à une étude,
conduite en partenariat avec les structures du
collectif INPACT, visant à analyser les
conditions pour maintenir des installations
dans la durée. L’année 2015 avait vu le
lancement de l’étude, la construction du cadre
méthodologique et de la grille de recueil de
données, ainsi que la réalisation des enquêtes.
L’année 2016 a permis d’analyser les données
récoltées, et de dégager les facteurs qui
contribuent
à
la
pérennisation
des
installations.
Le résultat est une publication, éditée fin 2016,
intitulée « S'installer et après ? Réflexions paysannes pour durer » articulé autour des 5 facteurs de
pérennisation dégagés de l'analyse des parcours individuels. L'AFIP a rédigé plus particulièrement un
portrait d'agriculteur et les zooms sur les investissements.
L’action en quelques chiffres :
35 paysans et paysannes enquêtés dans l’étude inPACT
3 réunions d’analyse collective de l’étude inPACT
Partenaires :
FD CIVAM 35 , ADAR CIVAM, Défis Ruraux, Interafocg , FADEAR , TERRE DE LIENS, MIRAMAP, Accueil Paysan
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Contribution des femmes au renouvellement des métiers de l’agriculture
Dans la suite de l'action d'accompagnement CARMA (hors PDA) finalisé en mars 2015, l'AFIP a continué son
travail d'animation autour de la question de la contribution des agricultrices au renouvellement des
métiers agricoles :
 en interne (réseau AFIP / CIVAM) :
o préparation d'un atelier sur la place des femmes en agriculture, en janvier 2016, dans le
cadre des journées nationales CIVAM
o production d'une compilation d’actions conduites par les membres du réseau CIVAM sur
cette thématique (document édité début 2017)
 en partenariat avec les structures impliquées dans le projet CARMA
o l'AFIP a continué d'animer ce collectif de structures afin de construire un projet déposé
dans le cadre de l'AAP innovation et partenariat du CASDAR (non retenu)
Entrepreneuriat collectif rural : changer d’échelle
Une réflexion avait été menée entre 2012 et 2015 par un collectif associatif piloté par l’AFIP et la FNCuma, qui
avait abouti à définir l’entrepreneuriat collectif rural, à l’illustrer par des exemples et à mettre en avant des
méthodes d’accompagnement expérimentées par ces réseaux.
Elle a conduit, en 2016, à émettre un « Appel à Manifestation d’intérêt », commun à 4 structures (InterAfocg, Inovane, AFIP, CIVAM) fin 2015. L’année 2016 a ensuite été l’occasion de repérer les acteurs et de
construire un partenariat pluriannuel, d’animer le groupe constitué, pour imaginer et tester des
formations adaptées à la thématique. 40 partenaires ont été identifiés : 9 réunions, dont 3 physiques, ont
été réalisées pour rédiger un projet pluriannuel dans le cadre d’un appel à projet lancé par l'Agence France
Entrepreneurs, dont les orientations ont changé en cours d’année : les résultats n’ont pas été à la hauteur
des ambitions et ont nécessité de recentrer les efforts de la commission sur les membres de Réseau CIVAM
concernés par l’entrepreneuriat collectif rural.
Trois formations à l'entrepreneuriat collectif rural (1 à 3 jours) ont été réalisées en Nord Pas de Calais,
adaptées à différentes situations (production, taille de collectifs, habitat ou entrepreneuriat...) pour
répondre à la question :
« Comment entreprendre ensemble, avec un vrai engagement de chacun dans le collectif, où chacun ait sa
place, en évitant des écueils, avec une liberté d'en sortir si nécessaire, et des outils qui permettent d'assurer
les meilleures chances de réussite de chacun et du groupe ? ».
Elles constitueront le terreau de la formation « de l’agriculture de groupe à l’entrepreneuriat collectif
rural » qui aura lieu à Marquise (62) du 19 au 21 septembre 2017.
L’action en quelques chiffres :
Un appel à Manifestation d’intérêt (5 février)
4 réunions partenariales de groupes de travail (14 avril, 15 juin, 6 septembre, 3 octobre)
1 dossier projet « Entrepreneuriat Collectif Changer d’échelle »
3 formations en Nord Pas de Calais
Partenaires : AFIP, InterAfocg, , Espace Test « Le champs des possibles », FRCIVAM Bretagne, FDCIVAM
Gard, Amap Ile de France, FDCIVAM 35 , Afipar, Afip Hauts de France, Entrepreneurs salariés (Scop Oxalis,
CAE Grands ensembles, B!BX, SCOP 267), Institut des Territoires Coopératifs, CFPPA Montmorot
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TCADT : MOBILISER LES ACTEURS RURAUX POUR DES CAMPAGNES VIVANTES
Résumé
Parmi les acteurs du développement local, les CIVAM occupent une position particulière, parmi même, les
organismes de développement agricole, au sein même du Collectif Inpact. Mobiliser les acteurs ruraux
pour des campagnes vivantes implique de bien appréhender le rôle et la spécificité des CIVAM. C’est
l’enjeu de la commission pour permettre la mobilisation des acteurs complémentaires des groupes dans
les territoires.
Pour cela, elle a réalisé un état des lieux de propositions nouvelles pour rendre les territoires ruraux vivants à
partir des pratiques du réseau et de ses partenaires (cf. TRI n°460).
Elle s’est appuyée en particulier sur un outil développé en 2015 et 2016, les forums de territoire, qui ont
vocation à soutenir la politique d’un CIVAM, sur un sujet à fort enjeu au moment où elle le mène, et à
mobiliser les acteurs d’un territoire autour de ce sujet afin de prendre part à une action de développement
nouvelle ou revisitée.
Parmi ces outils, la commission a développé, dans le réseau, une méthode de développement économique
concerté dont l’ambition est de révéler aux acteurs leur richesse (porteurs de projets, structures
d’accompagnement, collectivités), nommée « Stimuler les Territoires par l’Emploi et les Projets (STEP) ».
Elle a également fait connaître l’expérimentation de l’AFIP sur la formation des élus au développement
agricole au sein d’un projet inter-associatif financé par le Feader (Mobiliser Collectivement pour le
Développement Rural « Agriculture et Innovation Sociale ») et exploré le rôle que pouvait occuper Pôle
Emploi dans l’accompagnement à la création d’activité mené par les CIVAM.
Principales actions 2016
DYNAMISER LES TERRITOIRES : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Préparation d'un dossier de capitalisation "Territoires
recherchent de nouvelles dynamiques de développement"
(enjeux, problématiques et innovations liées aux pratiques
de développement local contemporaines) en partenariat
avec deux structures membres de l'UNADEL (Citoyens et
Territoires Grand Est + Cap Rural) et des groupes AFIP / CIVAM
(Nord Pas de Calais, Poitou Charentes, Défis Ruraux, Adar
Civam), finalisé en 2017 dans Transrural Initiatives n° 460.
L’action en quelques chiffres : tirage à 1300 exemplaires.
Comité de Pilotage et partenaires : Adir, Cap Rural,
Citoyens et Territoires Grand Est
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FORUMS DE TERRITOIRE : Adar Civam et accueil de nouvelles populations
Préparation, animation et réalisation d'un forum de territoire (17 et 18 octobre) en Boischaut Sud (Indre)
avec et pour l’Adar CIVAM et les membres de la Commission TCADt AFIP/CIVAM. L’objectif était
l’amélioration de l’accueil de nouvelles populations (partenariat avec le Collectif Ville Campagne). Le
forum a débouché sur la définition de « formations d’ambassadeurs de territoire » pour les nouveaux
entrepreneurs ruraux du Boischaut Sud.

L’action en quelques chiffres :
4 réunions téléphoniques de préparation
Programme, Compte-rendu et perspectives du forum (17 et 18 octobre)
Comités de Pilotage : Binôme administrateur salarié (Denis Lépicier, Ludovic MAMDY)
Partenaires : Collectif Ville Campagne (devenu, depuis, « Les Localos »), membres de l’Unadel

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CONCERTE : une méthode et une expérimentation (STEP)
Animation d'un groupe d'échanges de pratiques et de réflexion pour renforcer la méthode de
développement économique concerté « Step : Stimuler les Territoires par l’Emploi et les projets » : points
téléphoniques d’échanges de pratiques (26 janvier, 24 mars, 21 juin, 22 novembre). Il est fondé sur
l’expérience (AFIP Hauts de France) la pratique (AFIPAR) et l’expérimentation (Défis Ruraux) des groupes
CIVAM/AFIP.
L’AFIPAR a ainsi conduit deux actions « STEP » (Cœur de Poitou et Aunis Sud, le second étant à cheval sur
2016 et 2017). Les Défis Ruraux ont constitué des partenariats (à partir du « forum de territoire » des 14 et
15 décembre 2015 mis en place par la Commission TCADt en Normandie), déposé deux dossiers pour la
mise en place de deux démarches STEP en Normandie (Pays d'Yvetot, Vallée de Seine).
Cette action a permis de renforcer les compétences du réseau. Cela a conduit l’AFIP à construire et animer
une formation les 22 et 23 novembre pour renforcer la méthode de développement économique concerté
"STEP" (intervenants : AFIP Nord Pas de Calais et Afipar) : développer une culture de la concertation dans
l'Economie locale (recenser les facteurs de création d'activités, repérer les jeux d'acteurs, organiser la
coopération, piloter), repérer et valoriser les potentiels (repérer les besoins, les porteurs de projets, savoir
enquêter, restituer), organiser une soirée des initiatives (construire, animer la soirée, faire émerger des
actions) avec NPDC et AFIPAR.
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Suite à la participation de Citoyens et Territoires Grand Est (réseau UNADEL), une prospection est
envisagée en région Grand Est (partenariat avec pour former de nouveaux accompagnateurs dans les
collectivités du territoire), voire en Rhône-Alpes (Réseau UNADEL également).
L’action en quelques chiffres : 4 réunions téléphoniques, initiation d’une « Dropbox de documents
méthodologiques partagés ». Une formation de deux jours réalisée. Deux démarches initiées (Cœur de
Poitou et Aunis Sud), une terminée en 2016.
Partenaires : AFIPAR, Défis Ruraux, AFIP Hauts de France
ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE, COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ACTEURS DE
L’EMPLOI
Avec la FNCIVAM, la Fadear, Terre de Liens et Accueil Paysan, le recensement d’expériences partenariales
entre associations de développement agricole et collectivités locales autour de l'installation et de la
transmission agricoles a été initié (cadrage, méthodologie, canevas d'entretien, identification
d'expériences, calendrier, répartition des tâches). Coordonnée par la Fadear, l’action permettra d’éditer
d’un guide à destination des collectivités et des associations de développement agricole (mi-2017).
Dans le cadre la dynamique pilotée par Terre de Liens (« Mobiliser Collectivement pour le Développement
Rural » AGIS, issu d’un appel à projet du Réseau Rural Français) du projet l’AFIP a pu diffuser son
expérience et sa pratique de sensibilisation d'élus au développement agricole en intervenant le 28
novembre dans le but de confronter sa pratique à celle des autres réseaux co-pilotes et d’améliorer et
essaimer les fruits de ces réflexions en France à partir de temps de sensibilisation (foncier, eau,
biodiversité, qualité des sols, circuits courts, animation territoriale, installation, transmission,
renouvellement des générations...) puis d’accompagnement de démarches de collectivités sensibilisées.
Dans ce même cadre, la FNCIVAM a apporté une expertise sur les partenaires de l’Emploi. Apporter le sujet
des liens entre associations de développement agricole et rural et acteurs de l’emploi dans la MCDR, a
permis d’affirmer que Pôle Emploi n’est pas le seul acteur de l’emploi et que les associations partenaires
n’étaient pas non plus les seules à intervenir sur la création d’activités rurales, les deux types d’acteurs
ayant des intérêts communs à travailler ensemble.
Ainsi, au-delà des mutualisations sur l’accès au métier de paysans (axe 2) et la place des acteurs non
habituelle de l’agriculture (axe 1), la FNCIVAM a réalisé un état des lieux sur les différents acteurs de
l’emploi. Une grille de lecture a été adaptée aux associations de développement agricole et rural. Une
journée d’échange réunissant différents acteurs du monde associatif et de l’emploi a été réalisée à la
Rochelle (Pole Emploi Nouvelle Aquitaine, MFR de Saint Germain de Marencennes, AFIPAR, Terre de Liens
Poitou Charentes, Communauté de communes Aunis Sud).
Au niveau de national des rencontres et échanges bilatéraux entre la FNCIVAM et la direction Nationale de
Pôle Emploi ont eu lieu pour élaborer et affiner un partenariat entre les deux réseaux. Les deux structures
ont partagé leur listings de personnes ressources sur la création d’activité
L’action en quelques chiffres :
3 Groupes thématiques transversaux
3 Comités de Pilotage téléphoniques
1 journée d’échange à La Rochelle
1 état des lieux des liens entre associations de développement agricole et acteurs de l’emploi
7 entretiens téléphoniques avec des directions régionales de Pôle Emploi
Partenaires : Terre de Liens, Relier, Reneta, Fadear, Accueil Paysan, MRJC, ADIR, UMFR, DG Pole Emploi,
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LES MOYENS
VIE ASSOCIATIVE DE RESEAU CIVAM
Assemblées générales


AG de la FNCIVAM le 5 avril 2016 à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert – Paris (18ème) : « La fusion
entre RAD-FNCIVAM-AFIP: quel sens donner à notre réseau ? ». Une Assemblée Générale
Extraordinaire a été organisée le 15 décembre 2016 pour approuver le traité de fusion avec le RAD
et l’AFIP.



AG de l’AFIP le 17 juin 2016, à la Maison des Associations de Solidarité, Paris (13ème) : « notre passé
construit notre futur ». Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue pour acter la
dissolution de l’AFIP au 31 décembre 2016.



AG du RAD le 18 juin 2016 au GAEC Grasset à Ménigoute (79) sur le thème des systèmes non
spécialisés avec élevage.

Conseil d’Administration


FNCIVAM : Le Conseil d’Administration s’est réuni le 9 février, 22 mars, 25 mai, 22 septembre et 17
novembre. Le Bureau s’est réuni, majoritairement par téléphone, les 20 janvier, 28 janvier, 23
février, 15 mars, 14 avril, 3 mai, 13 juin, 13 juillet, 24 août, 5 septembre, 4 novembre et 14
décembre.



AFIP : Collectifs (Conseil d’Administration) téléphoniques les 1er février, 8 mars, 9 mai, 20 juillet, 10
octobre, 7 novembre. Collectifs physiques les 11 avril et 2 septembre



RAD : le Conseil d’Administration du RAD s’est réuni à 3 reprises.

Comité de pilotage de fusion
Les Conseils d’Administration respectifs avaient mandaté 3 représentants par structure pour suivre et
mettre en œuvre la fusion. Ce comité de pilotage de fusion s’est réuni les 10 février, 21 mars, 20 avril, 17
mai, 23 juin, 2 septembre, 18 octobre et 18 novembre.
Commission Paritaire
Le travail de la commission paritaire a été rythmé par des réunions physiques, téléphoniques, ainsi que de
très nombreux échanges par email pour répondre aux sollicitations du réseau. La présidence c'est partagé
sur cette période entre Jean Marc Bureau et Corinne Mellet.
La commission paritaire a suivi la formation intitulée "dialogue social et durée du travail, impact de la loi
travail", afin de mieux comprendre ce qu'engendre cette loi sur l’accord ARTT et sur la convention
collective. Un texte fédérateur a également permis de relayer un message fort des salariés du réseau, avec
une volonté de se réunir une fois par an, ce qui n'a malheureusement pas pu se réaliser.
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Mutuelle
Dans la perspective de la généralisation de la complémentaire santé, 12 réseaux nationaux œuvrant dans
le champ du développement agricole se sont associés pour proposer à leurs membres et leurs partenaires
un contrat cadre frais de santé. A l’issue d’un appel d’offres lancé à l’été 2015, le groupe AGRICA a été
retenu. Réseau CIVAM a accompagné la mise en place de la mutuelle « employeur » obligatoire pour le
réseau en se chargeant des négociations avec les mutuelles. Des difficultés sont apparues à la mise en
place du dispositif. Réseau CIVAM a participé à toutes les réunions avec AGRICA pour faire pression et
obtenir un service à la hauteur des demandes. Ainsi, en compensation du préjudice la gratuité du 1er
trimestre a été obtenue. En fin d’année, les principaux dysfonctionnements ont été résorbés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
FNCIVAM
 Quentin DELACHAPELLE (Président)
 Jean-Marc BUREAU (Vice Président)
 Brigitte LECH (Vice Présidente)
 Jean-Claude BALBOT (Secrétaire Général)
 Jacques BONNIN (trésorier)
 Guy TRESCARTES
 Thierry LEMAITRE
 Jean Claude MOREAU
 Carole HERBST (puis Nathalie BARTHE)
 Cédric DEGUILLAUME
 Christine PARAGHAMIAN
 Geneviève BIDAUD
 Fabrice BOUIN (représentant du RAD)
 Denis LEPICIER (représentant de l’AFIP)
 Elizabeth HERVE (suppléante)
 Annie CASTALDO (suppléante)
 Benoit DROUIN (suppléant)
 Frantz JENOT (suppléant)
 Fabienne BOIS (représentante des salariés)
 Juliette PERES (représentante des salariés)
 Antoine Carlin (représentant suppléant des salariés)
 Eric DEMMERLE (représentant de l’Etat)
AFIP







Denis LEPICIER (Co président)
Frantz JÉNOT (Co Président)
Isabelle BARNIER (Trésorière)
Thierry LEMAITRE
Marcel LE ROUZIC
Martine LACROIX

RAD








Benoît DROUIN (Président)
Jacques MORINEAU (Vice Président)
Joël RESTIF (Trésorier)
Loïc CHAUVIN (Secrétaire)
Fabrice BOUIN (membre)
Sébastien BEAUJARD (membre)
Patrick GUERIN (membre)
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MEMBRES DU RESEAU CIVAM
En 2016 à Réseau CIVAM le nombre d’adhérents est de 140 répartis sur 48 départements et 12 régions.
ASS DE PROD DE HARICOTS MAIS
CIVAM AGROBIO GIRONDE
BLE CIVAM BIO
CIVAM AGROBIO 47
CIVAM AGROBIO BEARN
CIVAM BIO DES LANDES
CIVAM FERTIL
CIVAM PAYS DE FEBUS
CIVAM PPML
CIVAM STE COLOMBE DE VILLENEUVE
FDCIVAM 64
CIVAM APICOLE DU VELAY
CIVAM ST GERVAIS D'AUVERGNE
FRCIVAM AUVERGNE
GD CIVAM HAUTE LOIRE
ACCUEIL PAYSAN 35
ADAGE
AFIP BRETAGNE
CEDAPA
CIVAM 29 (FINISTERE)
FD CIVAM 35
FRCIVAM BRETAGNE
TERRE DE LIENS BRETAGNE
COHERENCE
CIVAM AD 56
CIVAM ADAR
CIVAM CHASSIGNOLES
CIVAM D'ARDENTES
CIVAM DE BUZANCAIS-LEVROUX
CIVAM DE VALENCAY/ PAYS DE BAZELLE
CIVAM VATAN/LES BORDES
FRCIVAM CENTRE
GDCIVAM CHER
GDCIVAM INDRE
CIVAM DE L'OASIS
CIVAM BIO LE SERPOLET
CIVAM APICOLE DU GARD
CIVAM BIO 34
CIVAM SOUS PYRENEEN
FD CIVAM DU GARD
CIVAM VIDOURLE
CIVAM RACINES 34
CIVAM CHANVRE GARDOIS
CIVAM RACINES 30-48
CIVAM REGION LAGRASSE
FRCIVAM LR-MP
CIVAM RACINE 11

CIVAM DE LA MONTAGNE NOIRE
CIVAM BIO MAYENNE
CIVAM DES CAUSSES DU MINERVOIS
CIVAM DEFIS
CIVAM EMPREINTE
FDCIVAM 44
FERMIERS ET VIGNERONS HAUT CABARDESFDCIVAM 53
CIVAM LA FARINE DU MEJEAN
FRCIVAM PAYS DE LA LOIRE
CIVAM BIO 46
GRADEL
CIVAM GARRIGUES DE THAU
GRAPEA CIVAM 85
ADAPA
HEN - Habitats et Energies Naturels
AGROBIO 19
IACA
CEDEPA
MANGER BIO 53
FRCIVAM LIMOUSIN
SYNERGIES 53
LO SANABOA
TERRE DE PARTAGE
PPHC
VITAL
APABA
AFIPAR PC
CIVAM BIO D'ARIEGE (09)
CIVAM GATINE
CIVAM SEMAILLES
CIVAM DE CHARENTE LIMOUSINE
FDCIVAM 31
CIVAM DU HAUT BOCAGE
PROMMATA 2 ARIEGE
CIVAM DU MARAIS MOUILLE
Association Les fermiers de l'Aveyron
CIVAM DU PAYS DE CHATELLERAULT
CIVAM PROMO TERROIR TARNAIS
CIVAM DU PAYS DE MONTMORRILLON
CIVAM VAL D'ADOUR MADIRAN
CIVAM DU PAYS RUFFECOIS
ASSO NATIONALE CIVAM FERMIER
CIVAM SEUIL DU POITOU
CIVAM DE LOMME
CIVAM SUD CHARENTE
ADAC
FRCIVAM POITOU CHARENTES
ARADEC
AFOCG 01
CIVAM APAD
CILDEA
CIVAM AREAS
FDCIVAM DROME
FRCIVAM RHONE ALPES
CIVAM DE LA ROUVRE
TERRE D'ENVIES
FRCIVAM BASSE NORMANDIE
FD CIVAM 07
CIVAM MORTAINAIS
EN AVANT LA DROME DES COLLINES
CIVAM APN
ALPAD
LES DEFIS RURAUX
GAB 14
NOS PAYSANS NORMANDS
AGROBIO BASSE NORMANDIE - ABN
AGRIBIO 04
GAB 61
AGRIBIO 84
AGRICULTURE PAYSANNE 22
AGRIBIO 06
GAB 22
CIVAM APICOLE 06
SEGRAFO OUEST
CIVAM DE CAVAILLON
GAB 56
Groupement des oléiculteurs 84
ALTER'ENERGIES
FD CIVAM 84
GABB 49 (GABB ANJOU)
FD CIVAM 04
Groupt Oléiculteurs de Haute Provence GAB 85
Groupt Oléiculteurs des Bouches du RhôneAGROBIO 35
AFIP HAUTS DE FRANCE
CIVAM REAGRI
CIVAM AD 49
GRCIVAM PACA
CIVAM DE LA PIEGE, LAURAGAIS, RAZES CIVAM AD 53
CIVAM AD 72
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MOYENS HUMAINS ET ORGANISATION
Présentation
L’équipe salariée de la FNCIVAM est restée stable avec 7.75 ETP (contre 7,7 ETP en 2015). Malgré cette
stabilité, il y a eu beaucoup de mouvement au cours de cette année. De plus, la fusion avec les équipes
du RAD et de l’AFIP a nécessité de revoir cette organisation. Une répartition de certains dossiers et
missions entre les salariés de chaque structure a été réalisée en 2016 afin de préfigurer le futur
organigramme de la tête de réseau unifiée. A la fin juin 2016, un séminaire d’équipes (FNCIVAM/RAD) de 2
journées a été organisé à Angers. Puis, chaque mois, les équipes se sont réunies à Paris pour commencer
à poser les bases d’une équipe unifiée pour le 1er janvier 2017.
L’équipe salariée de l’AFIP est également restée stable avec 2 ETP en 2016.
L’équipe salariée du RAD n’a pas vécu non plus d’évolution notable avec 5 ETP en 2016.

Actions en 2016
Les principales actions ont été centrés sur le chantier « RH » de la fusion. Dans un 1er temps, un premier
travail a été effectué pour réaliser un diagnostic puis des propositions pour une harmonisation salariale
(afin de rattacher au 1er janvier 2017 tous les salariés à la convention collective CIVAM). Ensuite, dans un
2nd temps, une consolidation des activités a permis de conduire à une répartition des missions et ainsi à
une rédéfinition des profils de poste pour chacun des salariés. Enfin, un nouvel organigramme a été
réalisé et validé par le comité de pilotage de fusion puis par les conseils d’Administration.

Mouvements
L’année a été très mouvementée. Tout d’abord, la FNCIVAM et l’AFIP ont déménagé 2 fois (en mai et en
juillet) avec un 1er déménagement dans des bureaux provisoires pendant 1.5 mois au 10 rue des terres au
Curé dans le 13ème arrondissement avant de rejoindre les locaux définitifs en juillet au 58 Rue régnault
75013 Paris. Au niveau de l’équipe de la FNCIVAM, Anne Harivel a quitté son poste de directrice en janvier
2016, pour un congé maternité puis une rupture conventionnelle en Juin 2016 (avec un départ définitif en
Juillet). Vincent Dulong est arrivé au poste de directeur le 1 er février 2016. Suite au déménagement (à
l’éloignement de son domicile), Carine Gizard a demandé une rupture conventionnelle. Elle est partie en
Juillet 2016. Ghenima Ait Ouazzou l’a remplacée au poste d’assistante de la FNCIVAM en septembre 2016.
Lore Blondel est partie en congé maternité en août 2016 et elle est revenue en décembre. Elle a été
remplacée par Maylis Carré, qui a finalement été embauchée en CDI pour suivre le dossier Ecophyto et le
projet ADMed. Enfin, Amel BOUCANEUR est partie à la fin de son CDD en mai 2016.
Au niveau de l’AFIP, Alexandra Villarroël a quitté l’AFIP en fin d’année.
Au niveau du RAD, Morgane Blanchard a sollicité une rupture conventionnelle. Elle est partie en août
2016 et a été remplacée par Mélissa Dumas en septembre 2016. Maylis Carré a été embauchée en CDD du
12 avril au 12 juillet 2016 avant d’arriver à la FNCIVAM.
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Les équipes salariées au 31 décembre 2016
FNCIVAM











Vincent DULONG, Directeur
Goulven LE BAHERS, Coordinateur National SPEA
Awa KEITA, Responsable administrative
Ghenima AIT OUAZZOU, Assistante
Chloé MARIE, Coordinatrice SAAT et communication
Mélanie THEODORE, Coordinatrice AEMR
Lore BLONDEL, Coordinatrice ADMM
Maylis CARRE, Coordinatrice ADmed
David FIMAT, Coordinateur TCA et vie du réseau
André CHALOPIN, Bénévole

AFIP


RAD






Alexandra VILLARROEL, chargée de mission « conduite de projets et animation de réseau »
Ludovic MAMDY, Chargé de Mission « Création d'activités rurales »

David FALAISE, coordinateur
Jean Marie LUSSON, Coordinateur
Romain DIEULOT, Coordinateur
Mélissa DUMAS, Coordinatrice
Alexis DE MARGUERYE, Coordinateur (mis à disposition par la FRCIVAM Pays de la Loire)
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MOYENS FINANCIERS
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