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JOURNÉES NATIONALES DES CIVAM EN OCCITANIE

PROGRAMMDEES CIVAM

TIONALES
JOURNÉES NA

11h00
JOUR
1
13h45

Lundi 08/11
OUVERTURE DES JOURNÉES NATIONALES

Salle Temps libre

Introduction & mot des présidents

14h15

ATELIER THÉMATIQUE AU CHOIX
Collectifs en non-mixité choisie
Accueillir dans les fermes
Filières de territoire

16h45

PLÉNIÈRE "NOS COMMUNS"

19h00

REPAS

Salle Joutes
Salle Chevalet
Salle Étang
Salle Temps libre

SOIRÉE
DÉBAT Accessibilité de l'Alimentation

Projection-débat autour du film "La part des autres"

20h00
Au choix

Transmission des fermes
Conférence Populaire

Droit et éducation populaire
Échanges & débats
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Salle de Cinéma

Salle Temps libre

11h00
JOUR
2

Mardi 09/11

09h00

LES CIVAM EN ACTION DANS L'HÉRAULT
Introduction aux visites et départ groupé

09h30

VISITE AU CHOIX
Ferme de Paul Reder
Bassin de Thau
Tiers Lieu - Commune de Pezenas

12h30

REPAS AU CENTRE

13h45

ET LA SUITE : LES CIVAM EN 2030

Salle Temps Libre

Salle Temps Libre

Comment construire nos communs vers 2030 ?
Quelles évolutions pour l’échelon national ?

19h00

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Apéro musical
Repas 100 % CIVAM d’Occitanie
Orchestre et "Balèti"

JOUR 3
09h00

11h30

SOIRÉE
FESTIVE

Mercredi 10/11
COMMISSION PARITAIRE
Temps salarié.es : arpentage collectif de la
convention collective, restitution et échanges
Temps administrateurs.trices : difficultés, besoins
en matière de gestion de la fonction employeur,
proposition d'actions

CLÔTURE DES JOURNÉES NATIONALES
Conclusion et mots des présidents
REPAS SUR LE POUCE / A EMPORTER
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Salle Étang
Salle Chevalet

Salle Temps Libre
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COLLECTIFS EN NON-MIXITÉ CHOISIE
Histoires d'émancipations collectives et individuelles
pour une transition agro-écologique
Depuis quelques années, plusieurs groupes de
femmes en non mixité choisie ont émergé
dans le réseau et témoignent de l’utilité d’un
tel dispositif.
Accompagnement à la création d’entreprise
en milieu rural, formations en non mixité,
groupes d’échanges entre paires, etc. : leurs
objectifs peuvent être multiples.
Lors de cet atelier, au travers de témoignages,
de la présentation de résultats de recherches-actions menées
dans le réseau et de l’éclairage de la sociologue Clémentine
Comer, nous questionnerons cet outil de la transition agro-écologique et ce qui peut nous « dégenrer »…
NB : Ceci n'est pas un atelier en non-mixité choisie, mais bien l'opportunité pour tou.tes
de mieux les comprendre!

TÉMOIGNAGES ET INTERVENTIONS
Témoignages de femmes des
groupes en non-mixité choisie :
Les Frangines du Civam 31, le
Civam 07, Les Elles de l’Adage
Civam (35),

Clémentine Commer, docteure
en science politique, engagée
sur les questions de genre et
d’égalité professionnelle en
agriculture

Présentation d'études par
Emilie Serpossian (consultante
et ancienne salariée du Civam
44), Flora Dupuy et Raphaëlle
Biatry ( anciennes stagiaires de
Réseau Civam et de l’Adage
Civam)

Maryse Degardin, administratrice à Réseau Civam et au Civam Le Germoir ( 62), référente
du groupe de travail « Femmes
et milieu rural » des Civam.
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FILIÈRES DE TERRITOIRE
Une histoire d'autonomie,
de la ferme à l'assiette
S’organiser collectivement entre agriculteurs,
en partenariat avec d’autres acteurs (artisans,
commerçants…) pour créer des "filières territoriales" permet de se réapproprier les débouchés localement. Souvent moins gourmandes
en temps que les circuits courts, et plus rémunératrices que les filières longues, les filières
territoriales construisent des relations entre acteurs aux intérêts et compétences complémentaires dans un objectif de vitalisation des territoires.
Lors de cet atelier, au travers de témoignages, de présentation de résultats
d’études menées dans le réseau et de l’éclairage de l’économiste Myriam
Kessari, nous questionnerons le déploiement de ces filières territoriales.

TÉMOIGNAGES ET INTERVENTIONS
Témoignages
et
retours
d’expériences de groupes :
filières oléicole dans les Landes
(CIVAM ALPAD), farine en Île de
France (CIVAM Agrof’Ile), viande
dans le Montmorillonnais
(CIVAM de la Vienne)

Myriam Kessari : enseignantechercheuse,
à
l’Institut
Agronomique Méditerranéen de
Montpellier et à l’UMR MOISA.
Elle travaille sur l’action
collective dans les systèmes
alimentaires alternatifs.

Présentation d’études et
structuration de filières : la
farine du Méjean (Betty
Debourg), la filière régionale
chanvre en Nouvelle Aquitaine
(Antoine Parisot)

Françoise Follet-Sinoir :
ancienne
administratrice
Réseau CIVAM qui a œuvré à la
mise en place de la commission
« Systèmes Agricoles et
Alimentaires Territorialisés »
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ACCUEILLIR DANS LES FERMES
Une diversité de pratiques
tournées vers la société
Développer une activité, un lieu, y vivre, y
travailler. Et y recevoir. Ouvrir le champ aux
clients, à des vacanciers de passage, des
classes scolaires, mais aussi aller un peu plus
loin et accueillir des publics qui rencontrent
des difficultés. Transmettre, apprendre,
prendre et donner des nouvelles de la
société…
Les activités d’accueil peuvent prendre de nombreuses formes mais s’inscrivent
toujours dans une logique de transformation sociale. A travers cet atelier, nous
vous proposons un aperçu de la diversité des accueils existants dans le réseau
CIVAM.
Paroles d’accueillants, d’accueillis, travailleurs sociaux et regard de chercheur
permettront de nous interroger sur les réalités de l’accueil, et la place du monde
rural dans ces activités. Les témoignages des groupes sur plusieurs dynamiques
locales illustreront les spécificités des territoires et des projets portés.

TÉMOIGNAGES ET INTERVENTIONS
Témoignages de groupes,
présentation de dynamiques
locales d’accueil et leurs
singularités: CIVAM de la Drôme,
Racines 34, FR CIVAM Occitanie
Francis Laurent et Moussa
Djimera de l’association
Aurore, partenaire de longue
date des CIVAM, qui permet à
des personnes en grandes
précarité d’être accueillies en
milieu rural.

Agnès Terrieux, maître de
conférences en géographie et
formatrice à l’Ecole Nationale
Supérieure de Formation de
l'Enseignement Agricole LISST
(Laboratoire
Interdisciplinaire
Solidarités, Sociétés, Territoires )
Lisette Teulières, horticultrice à
la retraite dans le Tarn et
Garonne.
Administratrice
référente sur l’accueil de 2001 à
2010, elle a été à l’origine de la
création de la commission
nationale sur le sujet.
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AU-DELÀ DE L'AIDE ALIMENTAIRE :

Nouveaux visages de l'action associative et des soutiens publics

Projection
Table ronde

L’alimentation est la finalité sociale de l’agriculture. La précarité
alimentaire, qui concerne 8 millions de personnes en France, est une
preuve supplémentaire de l’échec du modèle agro-alimentaire français,
bâti sur la promesse de « nourrir tout le monde ». Elle constitue aussi
un enjeu de taille pour les agricultures alternatives.
Autour d’une projection du film « la part des autres » nous vous
proposons de venir réfléchir avec nous à la lutte contre la précarité
alimentaire. Nous serons notamment accompagné par Nicolas Bricas,
socioéconomiste, chercheur au Cirad et Titulaire de la Chaire Unesco
Alimentations du Monde.

TRANSMISSION DES FERMES :

Photo PRUNAULT - INPACT

Des actions de terrain au vécu des agriculteurs

Conférence
Populaire

D’ici à 2026, 45% des agriculteurs vont cesser leur activité et on estime
que seulement 50% de ces futurs cédants ont un repreneur identifié. Il
s’agit donc non seulement d’une urgence économique, sociale et
environnementale, mais aussi d’un enjeu majeur pour nos adhérents
et pour le renouvellement et la pérennité des groupes CIVAM.
Pour rendre la réflexion conviviale, la soirée sera animée par la Compagnie de théâtre Arc en ciel, sous forme d’une conférence populaire
festive afin de faire émerger l’intelligence collective et trouver des
solutions de mobilisation large.

DROIT ET ÉDUCATION POPULAIRE

Échanges
Débats

Quel lien entre éducation populaire et droit ? Le droit, est-il uniquement
une affaire de spécialistes ? Quelle place pour le juridique dans une
association de développement rural ? Quel rôle joue le droit dans les
transitions ? Le droit est-il un commun et comment le cultiver?
Autant de questions autour desquelles nous aurons le plaisir
d'échanger et de débattre en présence de Maître Amel BounaceurJosset, avocate au barreau de Rennes spécialisée en droit rural, droit
de l’ESS et de la diversification agricole.
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VISITtioEnSdans l'Hérault

Les CIVAM en ac

FERME DE PAUL REDER
Diversification et changement climatique : l'association
agronomique de l'élevage et de la vigne
Vigneron et éleveur, Paul cultive 11 ha de vigne au
milieu des garrigues, deux espaces qu'il pâture avec
un troupeau d'une centaine de Caussenardes des
garrigues.
Cette visite nous permettra de discuter de
l'association agronomique de l'élevage et de la vigne
sur des questions de gestion de l'enherbement des
vignes, de la fertilité du sol, de l'entretien de la
biodiversité, de la prévention contre les incendies ou
encore du fonctionnement collectif des estives en
Cévennes... Ce sera aussi l'occasion d'aborder
l'articulation entre des métiers complémentaires
mais également exigeants.

# Enjeux d’un territoire dans un contexte de changement climatique,
# Biodiversité
# Collaboration paysans / éleveurs

TÉMOIGNAGES ET INTERVENTIONS
Retours d’expériences de membres du Civam Empreinte
Créé en 2007, le Civam Empreinte rassemble des éleveuses et des
éleveurs, ainsi que des bergères et des bergers, qui veulent développer
les connaissances sur le pâturage des milieux semi-naturels, la
conduite du troupeau, la commercialisation etc. Il œuvre avant tout
pour favoriser l'installation et le développement d'élevages à taille
humaine, respectueux des hommes et des femmes qui les mènent,
des animaux élevés, de l'environnement et des consommateurs.
Paul REDER,
Vigneron et éleveur, membre du Civam Empreinte
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Les CIVAM en ac

BASSIN DE THAU

Photo : DRONESTUDIO

Contours d'une réserve naturelle : initiatives locales entre
agriculture et préservation de l’environnement
L’Etang de Thau est un territoire d’une grande
richesse paysagère et écologique, situé à l’interface
entre terre et mer Méditerranée. Le bassin versant
draine toutes les eaux depuis les massifs calcaires
(Causse d’Aumelas, Massif de la Gardiole), jusqu’à
la plaine littorale. Les usages sur ce périmètre
exercent une forte influence sur la biodiversité de la
lagune, la conchyliculture et la pêche en aval. Ce lien
entre terre et mer est l’un des axes du Projet
Alimentaire de Territoire récemment labélisé et
porté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau.

ement climatique,
# Enjeux d’un territoire de lagune dans un contexte de chang
# Projet Alimentaire de territoire incluant une zone maritime,
# Femmes dans les activités maritimes.

TÉMOIGNAGES ET INTERVENTIONS
Claudia Azaïs est l’une des rares femmes marins-pêcheuses en méditerranée. Elle fut membre du CIVAM Bassin de Thau et poursuit des activités
d’accueil de publics variés sur le bassin en lien avec le CPIE du Bassin de
Thau
Annie Castaldo est conchylicultrice à Marseillan. Elle est membre du
réseau Racines 34 qui propose des activités d’accueil éducatif et social à
la ferme. Elle fut aux origines du CIVAM du Bassin de Thau qui œuvrait
notamment en faveur de la valorisation et la promotion du rôle des femmes travaillant dans les activités maritimes liées à la lagune de Thau
Fabien HERAN est animateur du Projet Alimentaire Territorial, du Syndicat Mixte du Bassin de Thau. Il présentera les particularités d’un Projet
Alimentaire de territoire incluant une zone maritime.
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COMMUNE DE PEZENAS
Au détour d'un tiers-lieu de solidarité et de
transition alimentaire

Photo : commune de Pezenas

Le Lieu Ressources accompagne depuis 26 ans des
personnes en précarité sur le territoire de Pézenas. Il
propose des réponses aux premiers besoins
(douche, vestiaire, etc.), apporte un appui juridique,
social et médical. La force du lieu ressources est la
dynamique de bénévoles qui permet un véritable
brassage de personnes.
La question alimentaire est travaillée depuis
quelques années en mobilisant la cuisine et le jardin.
Des actions de restauration du jardin et d’ateliers
cuisine avaient été proposées dans le cadre du
programme Accessible.
Lors de cette visite, vous découvrirez comment ce
lieu ressources a intégré la question alimentaire
dans son accompagnement et les initiatives qui se
développent autour d’une cantine populaire et d’un
food truck solidaire.

"

e : on ne se met plus à table.
Le problème des personnes qui viennent ici c’est la solitud
cuisiner. C’est entre autres
Les logements sont petits, pour certains il n’y a pas de quoi
urce.
pour cela qu’on a construit la cuisine au Lieu Resso
Odile responsable du Lieu Ressource

TÉMOIGNAGES ET INTERVENTIONS
Odile Marage et Muriel Hugol,
Coordinatrices du Lieu Ressources

Nathalie Barthe,
Paysanne, membre du réseau Racines 34 et bénévole au
Lieu Ressources
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CIVAM 2030
Une démarche participative de réseau pour construire
notre projet commun à l’horizon 2030
On n’a pas 60 ans tous les jours… et à l’occasion de
son 60ème anniversaire, Réseau Civam fait le point
pour construire avec l’ensemble de ses membres, le
projet du réseau pour la prochaine décennie : Quel
bilan de notre organisation et quelle évaluation de
notre action ? Dans quelle direction vont les Civam ?
Qu’attendent-ils de Réseau Civam ? Quel Civam
idéal en 2030 ? Comment y parvenir ? Quelles orientations stratégiques ? Comment s’approprier ces
éléments sur le terrain et comment participer à cette
aventure ?
A la suite des travaux participatifs démarrés en 2020, Réseau Civam vous restitue les
principaux résultats de cette démarche et vous présente ce nouveau projet : un projet
stratégique co-construit, partagé, clair et accessible à toutes et tous : les groupes
historiques, leurs fédérations, les jeunes pousses qui viennent de rejoindre le réseau, ou
qui hésitent peut être à le faire.
●
●
●

Les Civam et leur structure nationale : bilan, évaluation, dynamiques en cours
Perspectives pour la prochaine décennie : le Civam idéal et le projet stratégique 2030
Intervenant extérieur pour un rapport d’étonnement

SOIRÉE
FESTIVE

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
●
●
●

Apéro musical dès 19h
Buffet CIVAM Etang de Thau
Orchestre et "Balèti" :
Bal populaire en langue d'Oc : voyage dans la culture
occitane avec le Cercle Occitan de Mèze / Copa
Camba
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PLAN GÉNÉRAL
Centre Le Taurus
Vers le port
ENTRÉE

SALLES D’ATELIERS
CINÉMA

MAISON DU TEMPS LIBRE

RÉFECTOIRE
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