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EDITO
Coronavirus disease 2019
Nous avons besoin de bouger, de consommer, se
remettre en question nous file le vertige. Les deux
ou trois guignols, blindés de pognon, se mettent à
envoyer des fusées dans l'espace, ici ne leur suffit
plus, personne pour les arrêter et surtout pas ceux
pour qui il faut voter. Finis les ciels bleus, fini de
rêver.

Un an que nous sommes à ta merci. Ton nom
m'évoque comme une bouffée d'air…
Comprimée. A quand la respiration libérée ?
Confinement , couvre-feu, suivez le flèchage,
respecter les jauges, injonctions, injections,
laisser-passer sanitaire… Nous sommes passés à
l'éducation militaire, à la révélation d'une société
vulnérable.

Alors, voilà. Le boulot continue. Ce pour quoi nous
nous levons, ce en quoi nous croyons, ce que nous
voulons voir advenir, nous, peuple des Civam,
devons nous y atteler chaque matin. Car, pour
paraphraser Bob, mort il y a quarante ans, « les
gens qui bousillent la planète aussi vite qu'ils le
peuvent, ne s'arrêtent jamais. Comment le
pourrions-nous ? ».

La planète y a gagné un léger répit. Moins de
carbone relargué dans l'atmosphère depuis
l'hiver où tu nous as été présenté… « Où sont
partis nos ciels bleus ?» chantait Marvin Gaye. Eh
bien, pour la première fois depuis longtemps, ils
sont revenus, plus de traces de fumée en vue.
Ah, si seulement ta viralité pouvait être celle de
nos idées. Accélérer la transition vers un futur qui
ne rimerait pas avec droit dans le mur. Pouvoir
mettre au pas des milliards de personnes. Non,
j'déconne, ce ne serait pas populaire cette
éducation.

Fabrice BOUIN
Président

Au début de l'épidémie, nous voulions
croire à un après différent. Nous étions plongés
dans une période propice au questionnement.
Mais ça n'a pas duré…
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FAITS MARQUANTS
Partenariat & portage politique
Le Collectif "Agriculture de Groupe", composé de Réseau CIVAM et les réseaux TRAME et
CUMA, a construit des propositions pour mieux intégrer l'agriculture de groupe dans la future
Politique Agricole Commune, afin de lui donner les moyens d'être un véritable levier de la
transition agroécologique. Une note a été rédigée, diffusée et précisée au fur et à mesure des
négociations sur la PAC, et une conférence de presse a été organisée le 8 septembre à Paris
pour présenter ces propositions.

Communication

Formation & vie du réseau

Mise en ligne d'un nouveau site
internet & création d'une newsletter
interne pour le réseau.

Organisation de la toute première journée
d'accueil et d’information à destination des
nouveaux.elles salarié.es des CIVAM. L’objectif :
donner des clés de compréhension du réseau,
de son histoire, de son fonctionnement et de ses
missions, pour continuer à fonder nos pratiques
par l’histoire du mouvement et les valeurs du
réseau.

7 12 19 5
COMMISSIONS
& THÉMATIQUES
NATIONALES

ADMINISTRATRICES
& ADMINISTRATEURS

SALARIÉ.ES
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BUREAUX &
IMPLANTATIONS
RÉGIONALES

FAITS MARQUANTS
Transmission et Création d'Activités
& Dynamiques Territoriales
Organisation d'une Journée Nationale sur la Transmission, sur la thématique de
l'accompagnement à l'installation-transmission. Au programme : capitalisation,
échanges et retours d’expériences d’accompagnement dans le réseau, notamment
sur la transmission-restructuration.

Accompagnement et transformation
des métiers
Clôture et restitutions du projet de recherche-action
transformation du travail et transitions vers l'agroécologie chez les éleveurs de ruminants (Transae).

Agriculture & alimentation

Accueil et échanges en
milieu rural
Sortie de deux nouveaux livrets sur l'accueil à la ferme : Définir son prix d’accueil,
réalisé en lien avec le réseau de l’Afocg, et
Accueillir des personnes âgées ou
handicapées.

Publication du document "Covid-19 : RDV manqué
avec le monde d'après ?". Celle-ci propose de
porter une réflexion sur les impacts de la
pandémie sur les systèmes agricoles et
alimentaires, et de livrer quelques analyses à
travers des portraits d’agriculteurs/trices ou
d’initiatives CIVAM.

127 13000 60
ASSOCIATIONS
MEMBRES

ADHÉRENTS
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ANS D'EXISTENCE

ADMINISTRATEURS.TRICES
RÉFÉRENT.ES
Conseil d'administration
Réseau Civam

VIE DE RÉSEAU
L’année 2020 a été
profondément boulversée
par la crise sanitaire, et les
activités des groupes
CIVAM n'ont pas échappé à
ce tourment.
Pour assurer un accompagnement
à la fois des agriculteurs/trices du
réseau, mais également des
groupes CIVAM, nous avons très
rapidement mis en place une
coordination interne pour assurer
la circulation d’information. Ainsi
des
lettres
d’informations
électroniques ont été diffusées tout
au long du confinement pour relayer
les actualités ou les initiatives
auprès des fermes CIVAM sur ce qui
était ou n’était pas autorisé en
termes de vente directe, de marchés
plein air, de livraison… En parallèle,
nous avons rassemblé toutes les
informations
pour
permettre
d’assurer une continuité d’activités
dans les groupes, tout en préservant
la sécurité sanitaire des salarié.es et
des employeur/euses. Nous avons
également consulté le réseau pour
collecter les difficultés rencontrées
et ainsi les porter auprès du
Ministère de l’Agriculture et de
l'Alimentation pour obtenir des
réponses et lever les obstacles
administratifs ou réglementaires.

Fondation Carasso
France Active

et

Réseau CIVAM a pris des contacts
avec des Fondations ou des
structures de l'Économie Sociale et

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Solidaire pour permettre aux
groupes CIVAM de trouver des
moyens financiers et de maintenir le
fonds de roulement nécessaire
malgré la baisse de leurs activités
(notamment la formation). Des
contacts ont été établis avec la
Fondation Carasso et France Active
pour mettre en place des facilités de
trésorerie, sous forme de prêt à 0%.
Un travail de plaidoyer a été mené
avec le Mouvement associatif afin
d’obtenir des aides de l’Etat,
notamment pour les structures de
moins de 5 salarié.es.

Publication Covid-19
Cette crise a amené le Conseil
d’Administration à proposer de
porter une réflexion sur les impacts
d’une telle pandémie nationale sur
les
systèmes
agricoles
et
alimentaires et de livrer quelques
analyses à travers des portraits
d’agriculteurs/trices ou d’initiatives
CIVAM. C’est ainsi qu’un chantier a
été lancé pour établir un repérage
des initiatives ou expérimentations
menées par des groupes CIVAM, pour
collecter les points de vue

Cette crise nous a
amené à porter une
réflexion sur les
impacts d'une telle
pandémie sur les
systèmes agricoles
et alimentaires.
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Vincent Dulong
Directeur

Ghénima Ait Ouazzou
Assistante de Direction

Nicolas Sinoir
Coordinateur Formation
& vie de réseau

d’agriculteurs/trices CIVAM et ainsi
d’apporter une contribution critique
dans les débats qui n’ont pas
manqués de fleurir au cours de cette
période inédite et sidérante. Ainsi,
dans le cadre de notre collection
“arguments et propositions”, une
publication intitulée “COVID 19 : rdv
manqué avec le monde d’après ?” a
été mise en ligne en septembre 2020.

Campagne
associative

inter-

Lors de la deuxième vague
épidémique et de ses impacts en

matière
d’agriculture
et
d’alimentation, 5 organisations dont
le réseau CIVAM, Terre de Liens et la
Confédération paysanne, ont lancé
une campagne pour mettre en
lumière le travail des paysan.ne.s
qui, au quotidien, nourrissent et
tissent les liens avec la population.
La
campagne
Portraits
de
paysan.ne.s (#PourNosPaysans) a
présenté des paysans en action, a
invité à la mobilisation citoyenne sur
les réseaux sociaux et a demandé
aux parlementaires d’adopter des
mesures de soutien à l’occasion des
discussions du plan de relance.

Coordination du comité
des régions
Nous avons maintenu un lien fort
avec les fédérations régionales tout
au long de l’année 2020. Au-delà des
contacts réguliers, trois réunions du
comité des régions CIVAM ont été
organisées. Les thèmes de travail ont
été centrés principalement sur les
impacts de la crise sanitaire. Les
Régions ont également contribué à
l’animation de la collecte des
témoignages pour la publication
COVID, ainsi qu’à la préparation de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
qui s’est déroulée en Janvier 2021.

Formation d'accueil des
nouveaux.elles salarié.es
En 2019, le Conseil d’administration
de Réseau CIVAM avait souhaité
mettre en place une journée
d’accueil et d’information à
destination des nouveaux.elles
salarié.es des CIVAM, pour donner
des clés de compréhension du
réseau, de son histoire, de son
fonctionnement et de ses missions.
L’objectif : que les nouveaux
arrivants puissent au final mieux
appréhender l’organisation dans
laquelle ils vont évoluer et leur
faciliter la prise de conscience des
enjeux : en bref, continuer à fonder
nos pratiques par l’histoire du
mouvement et les valeurs du réseau.
Un premier créneau « martyr » s’est
déroulé en Novembre 2020, dans des

Une journée d'accueil
et d'information des
nouveaux.elles
salarié.es des CIVAM a
permis de donner des
clés de compréhension du réseau.

conditions largement adaptées par
rapport au projet initial :
● Du projet initial (2 jours en
présence, autour de l’histoire /
des valeurs des CIVAM et de nos
outils de fonctionnement
collectifs, avec un temps
informel convivial en soirée pour
« faire réseau ») à un créneau
adapté au contexte sanitaire en
visio-conférence sur 4h, sur les
mêmes thématiques mais une
durée plus restreinte, pour 12
participants.
● Deux témoignages structurants
d’administrateurs : Quentin
Delachapelle (ancien président
de
Réseau
CIVAM
et
administrateur du CIVAM de
l’Oasis) témoignait sur la
création du CIVAM de l’Oasis et
entre autres les problématiques
employeur-salarié, l’intérêt du
lien au national pour un groupe
local ; Maryse Degardin pour
retracer l’histoire du traitement
de la question des femmes par
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●

●

le mouvement CIVAM, des arts
ménagers aux groupes femmes
actuels.
Le focus sur les actualités de
deux commissions, SAAT et TCA,
avec les interventions « pitchs »
de Pascal Aubrée et Sixtine
Prioux ; l’illustration de la
conception d’un projet national
avec Romain Dieulot ; un point
approfondi sur les outils de
l’accompagnement
au
changement des CIVAM, par
Jean-Marie Lusson. Le format en
visio a en outre permis aux
collègues de l’équipe nationale
disponibles ponctuellement de
se présenter rapidement au fil de
l’eau.
De très bons retours des
participants qui confirment la
nécessité
de
cet
accompagnement à l’entrée
dans les CIVAM.

Envisagé comme une formation a
minima, ce format raccourci à
distance a néanmoins démontré son
intérêt et sa pertinence, grâce à la
souplesse et à la moindre
mobilisation des intervenants que
permet la visio-conférence. Pour les
années suivantes, nous pouvons
envisager de mettre en place
plusieurs créneaux d’accueil avec
des témoignages différents, ou
d’utiliser la visioconférence comme
un outil pour mobiliser des
témoignages de manière plus légère.

COMMUNICATION
L’année 2020 a été
l’occasion
d'effectuer
d'importants travaux de
refonte sur les outils de
communication de Réseau
CIVAM.
Mise en ligne d'un nouveau
site internet
Le nouveau site internet de Réseau
Civam a vu le jour en été 2020. Il a
vocation à être une vitrine des
travaux menés par les Civam afin de
valoriser les actions de terrain et de
renforcer l’image du réseau. Un
travail de relai des actualités a donc
été entamé, avec un enjeu fort de
redirection du trafic vers les groupes
(près de 46 000 visiteurs sur le site en
2020). De nouveaux contenus et
fonctionnalités étaient également
en
travaux
pour
venir
progressivement enrichir le site et
outiller les groupes, dont : un espace
ressources, deux modules « offres
d’emploi » et « petites annonces »,

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

un catalogue de formation en ligne
et des mini-sites Civam.

Réseaux sociaux
L’année 2020 a été l’occasion
d’accroître notre présence sur les
réseaux sociaux. Grâce à un travail
de veille et en s’appuyant sur un
calendrier
éditorial
et
des
publications ciblées et régulières,
nous avons pu constater une
croissance régulière de notre
audience sur nos différents canaux.
Nous comptions ainsi 870 abonnés
sur YouTube, 3 700 abonnés sur
Facebook et 780 abonnés sur Twitter.

Presse & médias
Réseau Civam a poursuivi ses actions
auprès des médias, s’appuyant
notamment sur des mobilisations
inter-associatives pour en amplifier
sa portée. Nous avons ainsi participé

Services aux adhérents :
le saviez-vous ?
En tant qu'adhérent à Réseau
Civam, vous avez la possibilité de :
● Bénéficier gratuitement d'une
adresse mail en @civam.org
● Etre hébergé et créer votre
mini-site Civam clé en main sur
civam.org
● Bénéficier d'un logo au nom de
votre Civam sur le modèle de la
charte graphique Réseau
Civam
Contactez-nous pour toutes les
modalités pratiques !
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Antoine Delahais
Polyculteur-éleveur
Bréauté (76)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Vincent Dulong
Directeur

Aurore Puel
Coordinatrice
Communication
Jean Marie Lusson
Lettre de l'agriculture
Durable
David Falaise
Lettre de l'agriculture
Durable web
Sixtine Prioux
Coordinatrice De Ferme
en Ferme

à plusieurs actions, dont un
communiqué de presse commun
entre Réseau Civam, Réseau
Cocagne, le Secours Catholique,
l’Union des Groupements des
Épiceries Sociales et Solidaires et
l’association Vrac. Une démarche qui
avait pour objectif de plaider pour
l’évolution du dispositif de lutte
contre la précarité alimentaire, pour
un accès digne à une alimentation
de qualité pour tous, à l’heure où
l’alimentation et l’agriculture
durable étaient au cœur du débat.

La Lettre de l’Agriculture
Durable (LAD)
La LAD entend désormais se faire
l’écho de l’ensemble des activités
des Civam. N’hésitez donc pas à
envoyer vos articles et brèves ainsi
qu'à vous abonner ! Elle est
travaillée chaque trimestre en
complémentarité avec la newsletter
interne.
Une enquête de satisfaction a été
lancée qui nous permet déjà des
aménagements : par exemple, la
page 2 donne désormais à voir un
projet (avec encadré présentant le
Civam qui le porte).
La LAD recherche toujours des
administrateurs pour participer au
Comité de rédaction (une réunion
visio tous les 3 mois) pour épauler
Antoine Delahais, déjà bien chargé
par ailleurs.

La
Lettre
Web
l’Agriculture Durable

de

La Lettre Web a été envoyée à 1200
abonnés, en cinq numéros. Avec
l’arrivée du nouveau site Civam, une
nouvelle formule sera testée en
2021.

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE EN
QUELQUES CHIFFRES
4 numéro parus – dont 3 de 12 pages et 1 de 16 pages avec un dossier
"Elevage et changement climatique".
1 100 abonnés à ce jour dont 950 agriculteurs et agricultrices des Civam du
Grand Ouest en très grande majorité.

Newsletter interne
Nouveau canal de diffusion des
informations du réseau, la
newsletter interne de Réseau Civam
a également fait son arrivée en 2020.
Destinée aux adhérents, groupes et
administrateurs, elle a pour objectif
de présenter l’actualité du réseau
national, valoriser les travaux de
groupe sur l’ensemble des
thématiques portées par les Civam
et favoriser l’interconnaissance.
Envoyée chaque mois, elle regroupe
différentes catégories afin d’offrir un
choix d’information le plus exhaustif
possible : Actualités, Carnets des
Civam, Financements, A voir / à lire,
sans oublier Evénement et vie du
réseau.

De Ferme en Ferme
L'événement « De Ferme en Ferme »,
habituellement organisé chaque
année le dernier week-end d’avril, a
subi quelques réaménagements en
2020 du fait de la crise sanitaire.
L’opération, destinée à sensibiliser
le grand public à l’agriculture
durable, a dû s’adapter en actant un
report de l'événement le
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week-end du 26-27 septembre et le
week-end du 3-4 octobre en fonction
des départements participants. Ce
sont tout de même 375 fermes dans
27 départements qui ont finalement
ouvert leurs portes au public,
comptabilisant au total 110 000
visites. Globalement ce fut une
année éprouvante du côté des
organisateurs locaux qui, jusqu’au
dernier moment, ne savaient pas
s’ils pourraient maintenir leur
évènement et dans quelles
conditions sanitaires.
La coordination nationale a tout de
même permis une réflexion
commune sur les modalités
pratiques des mesures sanitaires
pendant l’évènement.

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Fabrice BOUIN
Polyculteur- éleveur
La Barre de Semilly (50)
Antoine DELAHAIS
Polyculteur- éleveur
Bréauté (76)

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.
Réseau CIVAM collecte des initiatives
au sein de ses commissions et dans
ses échanges réguliers avec le réseau
pour capitaliser et contribuer ainsi
aux politiques publiques nationales
et européennes.

Animation PAC auprès du
réseau
Depuis
les
premières
communications de la commission
européenne sur la future PAC en
2018, les CIVAM sont mobilisés pour
suivre et contribuer à construire
cette réforme. Le travail de Réseau
CIVAM sur ce sujet en 2020 a relevé
de plusieurs champs :
L’animation du réseau sur le
thème de la future PAC :
Réseau CIVAM a mis sur pied un
dispositif d’animation de son

Didier Roulleaux,
Polyculteur- éleveur
Bain de Bretagne (35)

réseau sur le sujet à la fois pour
fournir les clés de compréhension
sur l’avenir de cette politique à ses
membres mais aussi pour faciliter
l’implication du réseau dans la
construction des propositions. Les
faits marquants de l’année 2020
concernant l’animation PAC du
réseau des CIVAM sont :
● l’alimentation et l’animation de
la liste de diffusion CIVAM PAC,
● l’organisation d’une formation
sur la PAC et sa réforme le 4
février à Paris (14 participants),
● l’organisation de réunions de
coordination
avec
les
administrateurs et salariés de
Réseau CIVAM impliqués dans le
suivi de la réforme,
● la mise en place d’un groupe de
travail dédié à l’architecture
environnementale de la PAC
(avec des premiers travaux sur
les MAEC système).
La
participation
aux
concertations des institutions
publiques sur la réforme :
Réseau CIVAM a participé aux
réflexions organisées par le MAA et
le MTE sur l’écriture du Plan
Stratégique National.

Réseau Civam a participé aux réflexions
organisées par le MMA
et le MTE sur l'écriture
du Plan Stratégique
National.
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Cédric DEGUILLAUME
Polyculteur- éleveur
Chaumeil (19)
Jacques Morineau,
Polyculteur- éleveur
Chantonnay (85)
Aurélien Leray,
Polyculteur- éleveur
Corps-Nuds (35)
Denis Lépicier
Ingénieur à Agrosup
Dijon (21)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Vincent Dulong
Directeur

Goulven Le Bahers
Coordinateur national
technique & SPEA
Alexis De Marguerye
Coordinateur transition
agroenvironnementale
Lore Blondel
Coordinatrice
accompagnement
des collectifs
Orlane Leu
Coordinatrice pôle
Agriculture Durable
Moyenne Montagne (ADMM)

Ces travaux ont été plus rares au
cours de l’année 2020 mais Réseau
CIVAM a maintenu ses contacts avec
les deux ministères sur ce sujet.

Réseau CIVAM a aussi participé à
plusieurs
consultations
sur
différents dispositifs du plan de
relance suite à l’épidémie de
Coronavirus.

La contribution aux dynamiques
collectives autour de la réforme :
Plateforme Pour une Autre PAC
Réseau CIVAM est membre de la
Plateforme Pour une Autre PAC et y
a contribué activement en 2020. Il
s’agit d’un collectif d’une trentaine
d’organisations agricoles (Réseau
CIVAM, FNAB, Confédération
Paysannes…), environnementales
(Greenpeace, LPO…), de solidarité
internationale (SOL…) et de bien
être animal (CIWF…) qui militent
pour une PAC plus juste
socialement
et
environnementalement.
L’implication des CIVAM s’est
manifestée par :
● la contribution à la vie de la
plateforme : Réseau CIVAM est
membre du comité de pilotage
de la plateforme ; Jacques
Morineau, représentant de
Réseau CIVAM, a été président
de Pour une Autre PAC jusque
début 2020.
● la contribution aux travaux du
groupe de travail sur les
Paiements pour Services
Environnementaux, du groupe
de travail sur la transition
(deuxième
pilier
PAC
notamment), du groupe de
travail sur l’alimentation.
Réseau CIVAM a animé la mise
en cohérence des travaux de
ces deux groupes de travail.
Réseau CIVAM participe aussi
au groupe de travail « suivi des
négociations ».
● la contribution aux campagnes
de plaidoyer de la plateforme
durant l’année 2020.

Collectif "Agriculture de Groupe"
(CIVAM/TRAME/CUMA)
Réseau CIVAM travaille depuis
plusieurs années avec les réseaux
TRAME
et
CUMA
sur
la
reconnaissance de l’importance du
collectif dans le développement
agricole. A ce titre, les trois
organisations ont construit des
propositions pour mieux intégrer
l’agriculture de groupe dans la PAC
afin de lui donner les moyens d’être
un vrai levier de la transition
agroécologique.

Des propositions
ont été construites
pour mieux intégrer l'agriculture
de groupe dans la
PAC afin de lui donner les moyens
d'être un vrai levier
de la transition
agro-écologique.
Une note à caractère politique a été
rédigée, diffusée et précisée au fur
et à mesure des négociations sur la
PAC
sur
l'intérêt
de
l'accompagnement collectif pour
concourir à cette transition, en quoi
elle articule accompagnement
individuel et collectif ainsi que son
11

succès auprès des agriculteurs. Une
conférence de presse a été
organisée le 8 septembre à Paris
pour présenter ces propositions.

Paiements pour Services
Environnementaux
Depuis 2017, Réseau CIVAM mène
un travail de réflexion sur les
Paiements
pour
Services
Environnementaux. Les années
2019 et 2020 ont été marquées par
l’émergence de divers dispositifs
qui rendent plus concrets ce que les
acteurs publics et privés entendent
par PSE : Action 24 de la loi
biodiversité, émergence de PSE
privés, proposition de déclinaison
de l’Ecosheme de la future PAC
sous forme de PSE…
En 2020, Réseau CIVAM a poursuivi
le travail de veille et d’échange au
sein du réseau pour accompagner
les
groupes
CIVAM
dans

l’appropriation de ces dispositifs.
Une liste de diffusion et d’échange
dédiée à cette question a été mise
en place et regroupe 44 salariés et
administrateurs du réseau.
Un séminaire sur les PSE a été
organisé le 3 février 2020 à Paris
avec l’ADIR et a permis d’avoir des
retours d’expériences de certains
CIVAM sur les PSE et de présenter
des dispositifs en émergence
(présentation de l’action 24 du plan
biodiv par le Ministère de la
Transition
Ecologique,
présentation d’outils PSE par la
Caisse des Dépôts et Consignation
Biodiversité notamment). Une
trentaine de personnes du réseau y
ont participé. Ce séminaire a donné
lieu à la rédaction d’un dossier
spécial dans le numéro 478 de
février/mars 2020 de la revue
Transrural Initiatives. Plusieurs
réunions
téléphoniques
d’information, de capitalisation et
d’échange entre les groupes CIVAM
impliqués dans les PSE ont eu lieu
dans l’année. Et enfin, une note de
synthèse à destination du réseau et
regroupant les éléments issus de
ces échanges a été rédigée et
diffusée en interne. Elle a pour
objectif de permettre aux groupes
de se poser les bonnes questions
lorsqu’ils souhaitent s’investir dans
un projet de PSE.

Projet ECLAT
Depuis 2019, Réseau CIVAM
s’investit avec la FNCUMA, Trame,
La Fadear et la FRCIVAM Pays de la
Loire dans le projet ECLAT Expérimenter avec des Collectifs
Locaux
une
Agroécologie
Territoriale. Ce projet, lauréat de
l’appel à projet Mobilisation
Collective pour le Développement
Rural, financé par l’Europe et le
Réseau Rural Français, a pour
objectif d’expérimenter, avec des
collectifs
d’agriculteurs,
la
concertation territoriale multi-

acteur et la co-construction des
politiques publiques pour la
préservation
des
biens
agroenvironnementaux.
Cinq
collectifs d’agriculteurs issus des
réseaux partenaires s’impliquent
donc, accompagnés par les
structures
nationales,
pour
expérimenter sur leur territoire.
Réseau CIVAM accompagne en
particulier 2 groupes : l’ADAR CIVAM
dans l’Indre et le Grapea, Civam en
Vendée. De plus, la recherche et
l’étude d’expériences sur les
mêmes problématiques viennent
enrichir les expérimentations en
cours dans le cadre du projet
ECLAT. À ce titre, Réseau CIVAM a
réalisé un inventaire d'initiatives
multi-partenariales
pour
la
préservation de biens agrienvironnementaux et a organisé un

Réseau Civam a réalisé un inventaire
d'initiatives multi-partenariales pour la préservation des biens
agri-environnementaux et a organisé un
voyage d'étude en
Pays Basque.
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voyage d’étude en Pays Basque
auprès
de
Euskal
Herriko
Laborantza Ganbara, qui s’est
déroulé tout début 2021.

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Fabrice BOUIN
Polyculteur- éleveur
La Barre de Semilly (50)

PARTENARIATS

SALARIÉ RÉFÉRENT
campagnes de plaidoyer de la
plateforme.

Pour
répondre
aux
enjeux du monde agricole
et rural, Réseau Civam
œuvre à la mutualisation Collectif InPACT
et à l’échange avec des
partenaires variés en InPACT a poursuivi ses efforts pour
confortant des alliances développer le collectif national, en
avec des acteurs sociaux, comptant sur l’appui de sa toute
environnementaux, de la première salariée, en charge de
associative et de la
recherche. En tant que l’animation
communication. L’implication de
tête de réseau, elle Réseau Civam dans le collectif
participe activement à national InPACT s’inscrit dans une
plusieurs collectifs et stratégie de transformation sociale
associations et met et dans les valeurs de l’éducation
également en place des populaire.
partenariats formalisés.
Plateforme Pour une autre
PAC
Réseau CIVAM a maintenu une
implication
forte
dans
la
plateforme Pour une autre PAC.
Mathieu Courgeau (paysan en
Vendée, Confération Paysanne) a
succédé à Jacques Morineau
(paysan en Vendée et membre du
CIVAM GRAPEA) à la présidence de
la plateforme. Nous avons
participé et contribué aux activités
des groupes de travail sur les
Paiements
pour
Services
Environnementaux,
l’accompagnement
de
la
transition, l’alimentation et le suivi
des négociations. Nous avons
également
contribué
aux

Notre implication
s’inscrit dans une
stratégie de transformation sociale et
dans les valeurs de
l’éducation populaire
Initiée par le groupe de travail
Installation-Transmission
d’InPACT, une stratégie de
plaidoyer s’est progressivement
mise en place pour faire évoluer les
politiques publiques des Régions
sur la thématique de la
transmission des fermes. Ce travail
donne
aujourd’hui
lieu,
notamment, à un argumentaire
InPACT national, qui permet
d’appuyer les groupes locaux dans
leur stratégie de plaidoyer pour les
élections régionales de 2021.
Réseau Civam s’est également
impliqué dans le groupe de travail
13

Vincent Dulong
Directeur

Mais aussi
Tous les coordinateurs et coordinatrices
de Réseau CIVAM

Alimentation d’InPACT. Celui-ci
s'est concentré sur le partage
d'informations et de ressources en
inter-réseaux. Le sujet de l'accès à
l'alimentation est apparu comme
un enjeu majeur à travailler et à
porter collectivement.
Le groupe de travail "Évaluer
autrement
les
politiques
publiques", dans lequel Réseau
Civam est très impliqué, s'est aussi
poursuivi. En 2020, une réflexion a
été menée sur les savoirs et les
savoirs-faire paysans avec la
diffusion
d'un
appel
à
communications
auprès
de
chercheurs et de réseaux de
développement agricoles en vue
d'organiser un séminaire de
réflexion interne aux membres du
collectif InPACT autour de quatre
entrées :
● Savoirs académiques, savoirs
paysans, une histoire de
domination,
● Ce que nous apprennent les
savoirs d’éleveurs,
● L’enseignement agricole à
l’épreuve des pratiques.
La crise sanitaire n'a pas permis
d'organiser ce séminaire, qui a été
transformé en un dossier dans le
Transrural Initiatives de mars 2021.

Collectif Trame / CUMA /
CIVAM
Depuis plusieurs années, une
collaboration s’est construite entre
les réseaux Trame, CUMA et CIVAM,
autour de l’agriculture de groupe
pour favoriser la transition
agroécologique. L’année 2020 a été
marquée par des actions
communes sur la PAC, pour
promouvoir des collectifs agricoles
locaux en marche vers une
agriculture plus durable. Les trois
organisations ont construit des
propositions communes pour la
nouvelle PAC, notamment sur les
dispositifs d’accompagnement et
d’expérimentation.
Ces
propositions ont donné lieu à une
note ainsi qu’à une conférence de
presse.

au
pluralisme
médiatique.
L’objectif est d’organiser un travail
de veille, d’analyse et de
valorisation
d’innovations
conduites par des agriculteurs
(notamment en lien avec l’agroécologie) et, plus largement, par
tous les acteurs ruraux participant
à la vitalité et à la cohésion sociale
des territoires.
L'ADIR a contribué à l'animation et
à la valorisation du travail de
Réseau CIVAM sur les PSE,
notamment dans l'organisation de
la journée de séminaire qui a eu
lieu en février 2020. Ce séminaire a
donné lieu à la rédaction d'un
dossier
spécial
Transrural
Initiatives dans le numéro 478 de
février/mars 2020.

ADIR et Transrural

Convention INRA

Membre de l’ADIR, Réseau CIVAM
est
présent
au
Conseil
d’Administration, ainsi que dans
les groupes de réflexion et aux
comités de rédaction de cette
association de diffusion de
l’information rurale. Aujourd’hui,
dans un contexte de concentration
de l’information et de fragilisation
des médias associatifs d’une part,
et de l’émergence de nouveaux
enjeux
agricoles,
environnementaux et territoriaux,
d’autre part, l’ADIR, Agence de
diffusion et d'information rurales,
entend poursuivre et développer
sa contribution à l’information et

L’année 2019 avait été marquée par
la signature d’un nouvel accord
cadre avec l’institut de recherche
lors du Salon International de
l’Agriculture. Cet accord, d’une
durée de 5 ans, est orienté sur deux
thématiques :
● l’analyse et le déploiement des
systèmes complexes ;
● l’hybridation
des
savoirs
paysans et des savoirs
académiques.
Dans ce cadre, une réunion du COPIL
a eu lieu le 15 mai 2020 afin de faire
le bilan des réflexions menées avec
l’INRAé sur les PSE ces dernières
années et afin de dessiner de
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nouvelles perspectives pour la suite.
A noter aussi, la participation de
Réseau CIVAM au comité de pilotage
d’organisation
d’une
école
chercheur de l’INRAé sur la question
des sciences participatives et des
sciences ouvertes qui devrait avoir
lieu courant 2021.

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Michel BOUBIS
Formateur
Cébazan (34)

FORMATION
La formation au sein du
Réseau Civam aura été
très fortement perturbée
en 2020.
Nicolas Sinoir a remplacé Sarah Berrato début février 2020. Dans les
priorités de cette année, aligner
l’activité de formation de Réseau CIVAM aux nouvelles exigences de la
réforme de la formation professionnelle et continuer auprès du réseau
une mission de défrichage, de veille
et d’accompagnement nécessaire
compte tenu de la complexité des
sujets d’actualité : la réforme de la
formation professionnelle de 2018
continue de bousculer nos modes
de faire. Et si l’échéance règlementaire de certification qualité a été
repoussée d’un an (au 01/01/2022),
elle nous a surtout permis de prendre le temps nécessaire pour une
discussion de réseau.

La formation dans les
Civam

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Nicolas Sinoir
Coordinateur formation et
vie de réseau

On note cependant la qualité
constante des formations délivrées
par Réseau CIVAM : 100 % des
stagiaires se déclarent satisfaits ou
très satisfaits des formations qu’ils
ont suivies. Les bémols exprimés
concernent leur ressenti quant à la
mise en pratique dans le cadre de
leurs
missions
quotidiennes,
toujours délicat, ainsi pour
quelques stagiaires hors CIVAM sur
la visibilité limitée des formations
hors du réseau.
Améliorer la visibilité et la clarté
de l’offre de formation des CIVAM
En lien avec le travail mené sur la
refonte du site internet, Réseau CIVAM a construit en 2020 un catalogue en ligne, en complément du
catalogue annuel CIVAM, vitrine de
l’expertise des CIVAM en formation.
Il en est la traduction opérationnelle
et actualisable, pour passer d’une
proposition de formation à des sessions. Cet espace est à disposition
du réseau pour regrouper de manière la plus exhaustive possible toutes
les formations CIVAM dans un même

David Falaise
Catalogue des formations

Ghénima Ait Ouazzou
Secrétariat de formation

espace numérique et augmenter la
visibilité de nos formations (création de comptes administrateurs
pour les CIVAM qui le souhaitent,
accompagnement à la prise en
main, proposition de l’intégration
du module formation dans les minisites pour les CIVAM...).
En phase de test en fin d’année
2020, ce catalogue en ligne a vocation à être généralisé progressivement au cours de l’année 2021.

Evolution
des
financements
de
la
formation professionnelle
OCAPIAT (créé en 2019) est l’OPCO
(Opérateur de Compétences) de
l’agriculture. Réseau CIVAM et ses
partenaires d’InPACT mobilisés sur
la formation ont consacré beaucoup
d’énergie en 2020 à se mettre en
phase avec la nouvelle organisation
en émergence :

Une activité formation freinée par
la crise
Moins de formations prévues en
2020 qu’en 2019 : 5 CIVAM
proposaient
ensemble
40
formations dans le catalogue des
CIVAM, dont 19 par Réseau CIVAM.
Sur l’année, 11 formations ont été
au final réalisées pour 76 stagiaires
(58 stagiaires CIVAM, 18 d’autres
structures et réseaux) et un total
plus de 1 150 heures. La baisse est
notable, et le contexte continu de
crise sanitaire fait craindre que la
situation ne s’améliore pas pour
2021.

●
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Présentation du réseau, des
enjeux pour nos OF et
premiers retours sur les
changements
2019
(demandes de justifications
sur nos réponses aux

différents Appels d’Offre) :
rencontres en mars, en
septembre,
échanges
multiples et peu concluants,
●

identification
des
interlocuteurs de référence,

●

travail d’explication pour le
réseau sur les nouveaux
dispositifs.

Deux constats : au niveau des CIVAM
comme au niveau d’InPACT, une
dilution
accrue
dans
cette
organisation qui regroupe 50
branches
professionnelles
et
185000 entreprises adhérentes et
dirigeants non salariés, et des
nouvelles modalités d’accès au
financement qui peuvent pénaliser
la participation en formation.

Plusieurs CA consacrés
notamment à la question
ont permis d’objectiver la
décision et de discuter des
zones d’ombre, sur la base
de notes d’éclairage. Le CA
du 9 septembre a acté la
décision
de
certifier
l’activité formation de
Réseau CIVAM, et de
réaffirmer l’importance et la
nécessité de la formation
dans les missions de
l’échelon
national
du
réseau.

Coordination
de
la
réflexion formation des
CIVAM
Certifier nos Organismes
de
Formation pour continuer à
former salariés et agriculteurs
Le report de l’exigence de mise en
conformité Qualiopi a permis :
●

●

De
réenclencher
une
mutualisation de réseau sur
le sujet, sur la base des
travaux
des
réseaux
régionaux les plus avancés,
notamment Bretagne et
Pays de la Loire (réunions
téléphoniques des référents
régionaux sur la formation,
partage d’expérience et
points d’avancée, réunion
physique en Novembre,
mise à disposition d’un
auto-diagnostic
pour
démarrer la réflexion et
l’appropriation
du
référentiel qualité, espace
partagé des outils et
procédures construits par
les réflexions régionales)
A Réseau CIVAM de prendre
le temps de la réflexion sur
l’implication ou non dans la
démarche de certification.

●

de faire des propositions
d’accompagnement
au
réseau sur le sujet (de
conseil, de formationaction,
de
démarche
collective de certification) ;
au final, la signature en 2020
d’un accord cadre avec un
certificateur spécialisé sur
les questions liées à la
formation et à l’ESS (CertUp
Maieutika) permettra sur
2021
une
démarche
collective avec tous les
CIVAM intéressés. Fin 2020,
une vingtaine de CIVAM
s’inscrivent dans le cadre de
cet accord, pour des
premiers échanges début
février 2021.
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Aucun CIVAM n’est certifié fin 2020,
mais la grande majorité a entamé
un travail de compréhension du
référentiel
Qualité
et
de
comparaison avec ses pratiques et
pris connaissance des propositions
de l’échelon national pour une mise
en route commune.
Suivre les évolutions et les
besoins du réseau sur la
continuité pour la formation des
porteurs de projets
Les formations entrepreneuriales
pour les Porteurs de projet (création
d’entreprise,…), ne seront plus
prises en charge par VIVEA dans le
courant de l’année 2021, le CPF
(Compte Personnel de Formation)
devant prendre le relais sur le
financement
des
transitions
professionnelles ; les OF qui forment
les futurs agriculteurs sont donc
fortement encouragés à rendre
leurs
formations
certifiantes,
condition sine qua non d’éligibilité
au CPF.

Le CPF (Compte Personnel de Formation)
devra prendre le relais
sur le financement
des transitions
professionnelles.

Certification : un maître mot à double sens
pour la formation
Le mot « certification » est un nouvel incontournable du vocabulaire de
la formation professionnelle. Il convient de distinguer ses deux usages
principaux, liés mais bien distincts, pour éviter des confusions
dommageable :

La certification qualité de l’activité de formation
Mise en conformité avec le Référentiel National Qualité (RNQ) / Qualiopi

Certification d'un organisme et la qualité de son activité de formation :
l’obtention de la certification permet à l’organisme de formation de
prétendre aux « fonds publics et mutualisés de la formation
professionnelle » (état, région, CPF, Pôle emploi, OCAPIAT,…) pour
financer la participation à ses formations. La certification Qualiopi (ou
RNQ) se décline en 7 critères et 23 indicateurs pour les Organismes de
formation. La clarification et l’optimisation des fonctionnements de son
activité formation est auditée et la certification « Qualiopi » délivrée par
un organisme certificateur agréé, pour une durée de 3 ans.

l’Atelier Paysan le groupe de formation d’InPACT, qui a vu la crise
sanitaire et les enjeux issus de la
réforme reconcentrer son activité.
Le groupe de travail formation vise à
devenir un espace de veille et
d’anticipation collective pour nos
réseaux, notamment autour des
enjeux liés aux certifications
professionnelles ; le séminaire à
distance de Novembre a été
l’occasion
d’une
première
capitalisation sur la complexité des
fonctionnements
collectifs
inhérents
aux
projets
de
certification, et nous aura permis
d’identifier des points de vigilance.
Le projet de formation politique des
administrateurs
d’InPACT
a
également été relancé, en lien
notamment avec le groupe de travail Alimention.

Les certifications professionnelles
Nouvel horizon désirable de tout parcours de formation (et condition sine qua
non pour de plus en plus de financements : CPF, régions,…)

Certification d'une personne, et des compétences. C’est l’esprit général
de la réforme de la formation professionnelle, qui amène vers des
parcours de formation individualisés, à la carte, certifiants. Les
certifications regroupent un corpus de documents (référentiels de
compétences et d’évaluation, modes d’organisation et composition des
jurys,…) à déposer auprès de France Compétences pour inscription au
Répertoire Spécifique (compétences transversales) ou au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP, diplôme ou métier,
blocs de compétences). La construction d’une certification est un travail
forcément partenarial exigeant, de moyen terme (1 à 2 ans), et l’examen
et la réponse de France Compétences intervient dans les 5-6 mois
suivant le dépôt. Des appuis méthodologiques et financiers sont

La mobilisation de certains CIVAM
sur le sujet et l’importance du sujet
a justifié un travail spécifique en lien
avec la commission TCA, même si
les dispositifs alternatifs existent
pour l’instant et l’urgence ressentie
est relative dans les CIVAM. La
FADEAR porte un réflexion de réseau
sur le sujet, et un espace de travail
et de discussion tripartite (ADEAR /
CIVAM / AFOCG) s’est mis en place
au long de l’année au fur et à
mesure de la concrétisation de
projets de référentiels portés par les
ADEAR. Des référents salariés du

réseau (CIVAM 29, Réseau des CIVAM
Normands) ont été mobilisés pour
suivre et apporter leur expertise.
Partenariats : co-animation du
groupe de travail formation
d’InPACT & Réflexion mutualisée
avec TRAME et la FNCUMA
Les principaux sujets de discussion
dans ces deux espaces concernent
une mutualisation nécessaire des
efforts autour du nouvel horizon des
certifications
professionnelles.
Réseau CIVAM co-anime avec
17

Le groupe de travail
formation vise à devenir un espace de veille
et d'anticipation collective pour nos réseaux, notamment
autour des enjeux liés
aux certifications professionnelles.
Au sein du trinôme avec TRAME et la
FNCUMA, les échanges se sont
structurés autour des projets de
référentiels portés par les CUMA, qui
ont toutefois rencontré des
difficultés de finalisation. Conscient
des nécessités de travail en
commun, nos trois réseaux ont
réenclenché une réflexion sur nos
convergences, nos concurrences et
nos possibilités communes sur la
question de la formation.

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Joël Restif
Éleveur
Guerche-de-Bretagne (35 )

ÉVALUATION
Une
démarche
d’évaluation n’est pas
neutre, c’est un outil
permettant de mesurer
l’atteinte des objectifs que
l’on s’est fixés. Cela
nécessite une démarche
méthodologique,
permettant de construire
un système d’évaluation
adapté à ses objectifs.
L’enjeu est de s’approprier
cette démarche pour
renforcer
l’autonomie
décisionnelle des acteurs
que l’on accompagne.
A partir de l’expérience capitalisée
depuis de nombreuses années sur
l’évaluation des systèmes herbagers
et la forte utilisation du diagnostic
de durabilité dans l’enseignement
agricole, Réseau CIVAM propose
d’accompagner les groupes dans
leurs projets d’évaluation.

SALARIÉS RÉFÉRENTS

●

Alexis Meyer
Coordinateur Systèmes
pâturants et évaluation
Goulven Le Bahers
Évaluer Autrement

●

●

la caractérisation du travail dans
divers types de systèmes
pâturants et la diffusion de
références
technicoéconomiques et travail sur 8
grands types de systèmes à
travers les livrables produits
dans le projet Transae : “Le
Travail en pratiques” et
“Pourquoi/Comment repenser le
travail en système pâturant”;

●

l’animation et la réalisation de
l’observatoire
technicoéconomique des systèmes
herbagers
sur
l’exercice
comptable 2018 avec la
réalisation
d’une
étude
complémentaire intitulée «
L’environnement… ça paye ! ».
Pour cette étude, le copil a créé
un nouvel indicateur de
performance environnementale,
rapportant les émissions nettes

Actions conduites en 2020
En 2020, le travail d’évaluation à
l’échelle des SPEA s’est concrétisé
par :
● La mise à jour des d’outils
communs au réseau (diagnostic
de durabilité, grilles techicoéconomique des systèmes
herbagers),
l’appui
aux
animateurs.rices,
la
mutualisation
d’outils
&
méthodes
pour
l’accompagnement (le 20/11 à
Cesson),
l’animation
de

Romain Dieulot
Coordinateur Systèmes
pâturants et évaluation

communautés d’utilisateurs, la
capitalisation ;
la mise en place de travaux de
caractérisation des systèmes
d’élevage en petits ruminants et
en systèmes pâturant des
végétations semi-naturelles ;
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de carbone à la rémunération du
travail dégagée par le système.
Nous avons ainsi mis en avant
que des systèmes très herbagers
dégagent 5 moins de GES à
rémunération égale par rapport
à des systèmes qui basent
l’alimentation fourragère du
troupeau sur le maïs ;

●

des formations pour les
accompagnants : “Maîtriser le
diagnostic de durabilité” les 20,
21/02 à Montpellier et les 21,
22/12 à Angoulème, "Évaluer la
performance socio-économique
des fermes” les 8, 9, 10/07 à
Chauvigné ;

●

●

●

●

des
interventions
(école
d’ingénieur Unilassale à Rouen
en octobre) et diffusion d’outils
dans l’enseignement agricole
(diagnostic de durabilité).
Remarque : les interventions ont
été fortement freinées par le
contexte sanitaire ;
l’appui au projet d’évaluation
des SPEA en maraîchage avec les
groupes méditerranéens et plus
récemment Aquitains ;
le suivi du groupe "Evaluer
Autrement" d’InPACT. Denis
Lépicier et Goulven Le Bahers
suivent le groupe de travail
InPACT “Evaluer Autrement”. En
2020, ce collectif a préparé
l’organisation d’un séminaire sur
le thème “savoir et savoir-faire
paysans” qui devait avoir lieu en
janvier 2021. Malheureusement,
il a dû être annulé à cause de la
pandémie ;
des actions de communication :
plaquette de l’observatoire
technico-économique
des
systèmes
herbagers,
infographie, articles, plaidoyer.

Il s’agit aussi d’accompagner ou de
participer à des démarches
d’évaluation dans des dynamiques
portées par d’autres commissions :
● SAAT/AEMR : l’autodiagnostic du
projet Accessible pour les
initiatives de distribution de

Le diagnostic de durabilité en
quelques chiffres
4231 téléchargements du diagnostic de durabilité (1er outil diagnostic
utilisé dans l’enseignement agricole)
2 formations réalisées (13 stagiaires)
10 groupes Civam accompagnés
150 fermes diagnostiquées
70 étudiants sensibilisés lors d'interventions scolaires

●

produits alimentaires, le projet
Filter sur les filières territoriales;
TCA : poursuite des interventions
auprès des porteurs de projet
pour développer l’autonomie
dans le chiffrage et le pilotage
économique de son projet
d’installation : les 19/11 et 15/12
avec le Civam IT 35. En 2020,
cette action s’est élargie au
Civam 29 (les 24/09 et 12/10).

L'année 2020 marque
la diversification des
références capitalisées sur les systèmes
pâturants économes
et la consolidation
des références en systèmes maraîchers.

L’année 2020 marque donc la
diversification des références
capitalisées sur les systèmes
pâturants
économes
et
la
consolidation des références en
systèmes maraîchers. Les travaux
d’évaluation se sont aussi fortement
enrichis, donnant mieux à voir
d’autres dimensions à évaluer sur les
fermes au-delà des résultats
technico-économiques : nouvel
indicateur sur les GES, approche du
travail en agriculture, approche du
genre du territoire, de l’accessibilité
à l’alimentation,…
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L’action
chiffres :

en

quelques

L’observatoire
technicoéconomique
des
systèmes
herbagers
● 1
copil d’agriculteurs et
d’animateurs, 12 groupes ADGO
impliqués ;
● 1 formation (10 stagiaires) ;
● résultats comptables capitalisés
de : 254 fermes Civam bovin lait
et 20 fermes Civam bovin viande
du Grand Ouest ;
● traitement du RICA (réseau
d’information
comptable
agricole) bovin lait ;
● 1 livrable diffusé largement par
mail, 1200 exemplaires papier, 1
infographie.
L’évaluation
des
systèmes
maraîchers
● Résultats de diagnostics de
durabilité collectés et analysés :
15
fermes
maraîchères
diagnostiquées par les groupes
du réseau ;
● traitement du RICA (réseau
d’information
comptable
agricole) maraîchage ;
● 12 porteurs de projet formés
pour être autonomes dans leur
chiffrage.

Partenaires
Au-delà du réseau des Civam, le
travail sur l’évaluation permet de
consolider
la
reconnaissance
institutionnelle du travail du réseau
et nourrit des partenariats :

●

●
●

●

●

Participation au comité de
pilotage du RICA Réseau
d’Information
Comptable
Agricole) du ministère ;
Échanges permanents avec le
WWF ;
Acteurs hors réseau qui
participent aux formations:
Chambres, CUMA, Bassins
Versants, etc ;
Expertise
sur
l’évaluation
reconnue au sein du PEI
(sollicitation sur des événements
du PEI, reconnaissance expert
PEI pour l’évaluation de projets
H2020), mais le manque de
temps d’animation ne permet
pas de développer ces échanges;
Participation au groupe INPACT
« Évaluer autrement ».

L'évaluation est une
démarche qui nous
permet d'affirmer
d'autres définitions
de la performance et
d'élargir notre cadre
d'analyse.
L'évaluation n'est donc qu'un outil,
parmi d'autres que nous mobilisons.
Mais cette démarche, que nous nous
sommes réappropriée à l'échelle des
fermes et du réseau, nous permet
d'affirmer d'autres définitions de la
performance, d'élargir notre cadre

Des outils au service de la personne
Ivan Illich, penseur de l’écologie politique, écrivait en
1973 qu’une société conviviale se dote de justes outils.

"

« L’outil juste répond à trois exigences :
● Il est générateur d’efficience sans dégrader l’autonomie personnelle,
● Il ne suscite ni esclaves ni maîtres,
● Il élargit le rayon d’action personnel.
J’appelle une société conviviale une société où l’outil moderne est au
service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un
corps de spécialistes. Conviviale est la société où l’homme contrôle
l’outil. »

d'analyse et de (se) poser les bonnes
questions : les nôtres !
Ce travail doit participer à :
● favoriser
l'autonomie
décisionnelle
des
agriculteurs.rices
et
des
porteurs-euses de projet ;
● proposer
d'autres entrées
d'accompagnement ;
● contribuer à la construction
d'une culture commune, de
grilles de caractérisation des
systèmes ;
● appuyer
nos actions de
communications
et
notre
plaidoyer politique ;
● renforcer
des partenariats
techniques,
politiques
ou
financiers.
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FEMMES ET MILIEU RURAL

Maryse Degardin
Retraitée de l’enseignement
Aubrometz (62)

SALARIÉE RÉFÉRENTE

En 2020, une douzaine de
groupes en non-mixité
choisie existe dans le
réseau. Un Groupe de
Travail se formalise
davantage et des actions
émergent…
Le groupe de travail “
femmes et milieu rural”
des CIVAM
Le groupe de travail a démarré
l’année 2020 avec une feuille de
route bien remplie : développer la
thématique en inter-réseau (FNAB,
FADEAR, AMAP, etc.), réfléchir à
l’écriture inclusive, entamer une
démarche de plaidoyer CIVAM sur la
thématique, faire plus de liens avec
la recherche, créer de l’échange
entre les groupes sur la thématique,
etc.
Il était prévu pour l’Assemblée
Générale de Réseau CIVAM (mars
2020) un temps fort sur les actions
des CIVAM sur la thématique du
genre en milieu rural. Le
confinement a rendu impossible la
tenue de cette AG sous la forme
prévue. En 2020 il était également
prévu l’organisation d’un temps fort
d’une journée à Paris, initialement
prévue le 7 décembre. Nous avons
dû reporter celle-ci pour des raisons
sanitaires. En parallèle, le réseau a

entamé un travail de plaidoyer,
coordonné par le CIVAM 44, sur la
thématique des femmes en milieu
rural. Une note de positionnement
du réseau est en cours d’écriture et
devrait être travaillée lors de cette
prochaine journée nationale de
rencontres.

Le projet “Les femmes,
actrices de la transition
écologique de
l'agriculture"
Le projet « Femmes et transition
écologique de l’agriculture » s’inscrit
dans le prolongement d’un projet
pilote débuté en janvier 2019 avec le
CIVAM DEFIS de Loire-Atlantique (44)
dans un cadre plus large de
recherche-action avec TRANSAE. Ce
projet visait l’autonomie des
agricultrices en leur donnant les
moyens de prendre confiance en
elles-mêmes,
monter
en
compétences (mise en réseau,
formations
techniques,
communication… en non-mixité).

Malgré le défi qui représente le fait d'être
une femme dans un
secteur masculin, les
femmes sont à l'initiative de changements
vers une agriculture
plus durable.
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Sixtine Prioux
Coordinatrice femmes et
milieu rural

Limité à un seul groupe du réseau
des CIVAM, ce premier projet a
montré que, malgré le défi que
représente le fait d’être une femme
dans un secteur masculin, les
femmes sont à l’initiative de
changements vers une agriculture
plus durable et plus respectueuse
des humains et des ressources. Ce
nouveau projet vise donc à étendre
ce type d’accompagnement à
d’autres groupes en non mixité des
différents CIVAM, au sein desquels
beaucoup de personnes souhaitent
davantage d’échanges de pratiques
et de formations aux niveaux local et
national sur les questions liées au
genre dans le monde agricole.
Le présent projet se décline en 3
axes :
● Appui spécifique à 4 groupes de
femmes Civam (ADAR, ADAGE,
CIVAM d’Ardèche et Haut
Bocage). Ce soutien spécifique
est issu du constat suivant : une
montée en puissance de la
thématique dans différents
groupes des CIVAM et un besoin
de moyens pour accompagner
cette dynamique naissante.
Dans cet axe il s’agit d’appuyer
4 groupes de femmes sur des
actions concrètes : analyse des
besoins, organisation de

La MCDR Usager.es:

●

●

formations
non
mixtes,
animation
des
groupes
d’échanges, prise de confiance
en soi, etc.
Mise en réseau des 15 groupes
femmes CIVAM actifs sur la
thématique du genre. Le constat
était : un besoin d’échanges de
pratiques entre les groupes et de
travailler sur des thématiques
communes ensemble. Il s’agit
dans cet axe de mettre en réseau
tous les collectifs CIVAM
travaillant sur les questions de
genre avec des partages et des
échanges d’expériences.
Analyse/recherche, le rôle des
femmes dans la transition
écologique de l’agriculture.
Partant du constat que des
changements s’opèrent dans
les fermes des femmes des
groupes, il s’agit d’étudier la
place particulière que prennent
les femmes dans l'évolution
des pratiques de leur ferme
vers l’agroécologie et
d’identifier les leviers à mettre
en œuvre pour faciliter cette
transition, notamment celui du
“collectif en non mixité”. Deux
chercheurs, Alexis Annes et
Xavier Coquil (déjà présents
dans le projet Transae)
participent et coordonnent cet
axe de recherche action.
L’année 2020 a été consacrée à
la méthodologie envisagée
pour étudier le rôle des femmes
et des collectifs en non-mixité
dans les transitions.

●

Il s’agit d’expérimenter
l’accompagnement
de
l’Atelier Paysan auprès de
2-3 groupes
femmes Civam autour des
thématiques :
●
Ergonomie
et
aménagement.
● Fabrication, usage et
entretien des outils pour
plus d’autonomie (construction
de plusieurs outils et/ou outils
mutualisés, construction de
bâtiments, initiation au travail
du métal, etc.).
Répartition genrée des tâches et
place des femmes dans
l’organisation du travail (qui va
vite renvoyer à la question des
outils).

Les questions d'ergonomie sont centrales :
les chariots doivent
être ajustés à leur
taille, pas trop lourds,
maniables, polyvalents et adaptés à
leurs choix techniL’année 2020 a permis la définition
des
accompagnements
entre

22

l’Atelier Paysan et les 2 groupes
volontaires (Les Elles de l’Adage et le
groupe des femmes du Civam Défis
44). Plusieurs mois ont été consacrés
à la définition des besoins et la
validation collective des cahiers des
charges des outils, ceci afin d’être
prêts à l’auto-construction et
l’initiation au travail du métal début
2021.
Les femmes des Elles de l’Adage (35)
partent sur deux outils jugés utiles
pour toutes les éleveuses du groupe,
installées en laitier ou en allaitant,
pour limiter les ports de charges
lourdes et réduire la pénibilité de
tâches régulières : un repoussefourrage
pour
repousser
l’alimentation des bêtes à l’auge et
un chariot pour porter les piquets de
clôture. Les paysannes insistent
également sur la simplicité des outils
qui doivent être peu coûteux, solides
et facilement réparables. Dans le 44,
la dizaine de paysannes du groupe a
fait le choix de réfléchir et fabriquer
collectivement deux chariots de
récolte pour une maraîchère et une
productrice de petits fruits. Pour
elles, les questions d’ergonomie
sont centrales : les chariots doivent
être ajustés à leur taille, pas trop
lourds, maniables, polyvalents et
adaptés à leurs choix techniques
(des
cultures
en
planches
permanentes par exemple).

NOS ACTIONS

AGRICULTURE DURABLE
ÉCONOME ET AUTONOME
Coordination des SPEA Vie de la commission
Comme
pour
nombre
de
commissions et de groupes de
travail du réseau, l’activité de la
commission a été largement
impactée par l’épidémie de COVID
19. Plusieurs rencontres, séminaires
ou formations ont dû être annulées,
notamment les rencontres SPEA
prévues dans les Landes ou les
rencontres sur l’engraissement à
l’herbe prévues dans l’Indre.
Il a donc fallu s’adapter et trouver de
nouvelles manières de travailler.
Ainsi les échanges à distance ont
permis de poursuivre le travail sur la
création et l’adaptation de nos outils
d’accompagnement (comme par
exemple l’adaptation du diagnostic
de durabilité au maraîchage), de
maintenir des échanges sur des
thématiques émergentes (santé
animale, engraissement à l’herbe) et
de contribuer au montage de

nouveaux projets (contribution à
une réponse à l’appel à projet LIFE
avec la LPO).

question de la diversification des
productions en grandes cultures et
les filières de territoires.

Le comité de pilotage de la
commission s’est aussi réuni
plusieurs fois à distance pour suivre
les projets et débattre des
orientations de la commission. Un
gros travail a été fourni pour
l’organisation
de
rencontres
nationales conjointes entre SAAT et
SPEA initialement prévues dans les
Landes en octobre sur le thème « La
diversification comme levier de
transition agroécologique ». Des
visites de fermes et de structures
collectives de filières de territoires
étaient
prévues.
Malgré
la
soixantaine
d’inscriptions,
l’épidémie nous a contraints
d’ajourner ces rencontres qui
devraient avoir lieu, de manière
réadaptée, en 2021. Toutefois, la
dynamique de travail pour la
réalisation de ces journées a permis
de faire un lien entre les
commissions SAAT et SPEA sur la

Réseau CIVAM a aussi poursuivi ses
relations avec le monde du
développement
agricole
en
contribuant aux instances du plan
Ecophyto, en développant ses
partenariats avec d’autres structures
agricoles et environnementales
(LPO, AFAC-Agroforesterie…), en
poursuivant ses liens avec la
recherche sur les questions liant
agriculture et environnement.
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Polyculteur- éleveur
Corps-nuds (35 )

COORDINATION NATIONALE
Goulven Le Bahers
Coordinateur national
technique & SPEA

Systèmes pâturants
Au-delà
des
dynamiques
territoriales
(ADGO,
ADMM,
ADméd), la thématique “systèmes
pâturants” vise à mettre en réseau
et accompagner, à l’échelle
nationale, les dynamiques de
terrain autour des systèmes
d’élevage de ruminants.
Des moyens, outils (listes/journée
d’échanges,
formations,
interventions,
documentation
technique et Pâtur’agenda) et temps
d’échange sont ainsi proposés à
l’échelle nationale sur plusieurs
thématiques, reflets du dynamisme
des groupes sur le terrain : systèmes
herbagers bovin lait, systèmes
herbagers ovins, systèmes allaitants
et engraissement au pâturage, santé
animale, systèmes pâturant des
milieux semi naturels.
La coordination de la thématique
permet d’assurer une veille sur les
projets de groupes, l’accueil des
nouveaux salariés, la représentation
au sein des réunions institutionnelles
(RMT Prairies Demain…) et des
partenaires, des interventions,
l’appui aux événements du réseau en
lien avec les systèmes pâturants. Le
lien est fait avec les projets du réseau
qui traitent de systèmes pâturants
(Perpet, Terunic, Transae).

Les actions en 2020 :
Des
formations
sont
proposées
sur
l’accompagnement
des
systèmes herbagers, mais du
fait de la crise sanitaire,
certaines n’ont pu avoir lieu:
● Système
herbager
économe - base (10, 11
mars et 2 septembre, 8
stagiaires),
● système herbager en ovin
(1er et 2 décembre, 7
stagiaires),
● diagnostic prairial (27 et
28 octobre, 8 stagiaires),
● système herbager en
bovin allaitant & engraissement
à l’herbe (annulée),
● rations
hivernales
et
complémentation (annulée),
● génisses laitières (annulée).
Dans le cadre d’un projet européen
Eat4change sur l’alimentation, le
WWF a sollicité Réseau civam pour
réaliser une étude sur l’élevage
durable en ruminants et la production
de livrables à destination du grand
public (notamment les jeunes), des
décideurs et des acteurs privés. Ce
projet a démarré en 2020 avec un
travail de capitalisation de ce qui a
été produit dans le réseau autour de
la durabilité en élevage et un appel à
manifestation d’intérêts des groupes.
6 groupes ont répondu et
participeront au projet qui se
déroulera principalement sur 2021 :
Réseau des Civams Normands,
Agrof’ile (Ile-de-France), CivamAD 56,
Civam Haut Bocage 79, Civam
Empreinte (34), Civam Bio 06.
Systèmes herbagers
● Suivi et diffusion des résultats du
projet Terunic, avec des outils sur
l’autonomie protéique des
systèmes d’élevage. En décembre
2019, l’Idele nous a proposé
d’être partenaire du projet “Cap
Protéines”, qui est une suite des
actions débutées dans TERUNIC.
Ce projet sera réalisé en 20212022 en collaboration avec le
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●

●

●

CIVAM du Haut Bocage et le
Réseau des CIVAM Normands,
Suivi et diffusion des résultats du
projet Perpet sur le vieillissement
des prairies, communication
presse, intervention (9/12 pour
l’Adage),
Poursuite du partenariat entamé
dans Perpet avec l’idèle et INRAE
pour
réaliser
un
outil
pédagogique sous forme de jeu
de cartes autour des prairies,
Participation au RMT Prairies
Demain.

Systèmes pâturant des végétations
semi-naturelles
● 3
réunions
d’échanges
téléphoniques sur les projets des
groupes et la thèse en cours sur
trois terrains CIVAM (Ariège,
Millevaches et Herault),
● préparation de rencontres en
Limousin début février 2021.
Systèmes pâturants en ovin
● 3
réunions
téléphoniques
d’échange entre animateurs,
● Création d’un outil de suivi
technico économique en ovins
lait transfo,
● Formation en Mayenne autour du
pâturage en petits ruminants.
Systèmes
allaitants
et
engraissement à l’herbe
● Suite aux rencontres en Gâtines
en 2019 : report des rencontres

●

●
●

2020 et préparation des
rencontres 2021 dans l’Indre avec
l’Adar (finalement annulées !),
Co-construction
avec
les
agriculteurs et les animateurs
d’une grille “qualité des viandes
& mode d’engraissement”,
Animation de la liste d’échange
“engraissement au pâturage”,
Animation de debriefs entre
animateur.rices (reportés).

Santé animale
● Journée
d’échange
entre
animateur.rices sur la santé
animale le 29/01,
● Report du voyage à la rencontre
de la Fevec (fédération des
groupes
d'éleveurs/vétos
conventionnés),
● Création d’une collection de
fiches mémos pour accompagner
les éleveurs.euses sur leurs
problématiques de santé animale
et leur permettre de gagner en
autonomie sur la thématique,
● Participation au collectif Plantes
en élevage pour contribuer à
l’évolution de la réglementation
sur l’usage de la phyto et
aromathérapie.

sur une proposition de MAE (Mesure
Agro Environnementale) maraîchage pour la future PAC.
Les échanges sont riches et variés, à
poursuivre et renforcer, notamment
via une rencontre physique du groupe de travail prévue en décembre
2021.

ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE
Solange Follet
Maraîchère
Villelaure (84)

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Aurélien Leray,
Polyculteur- éleveur
Corps-nuds (35 )

Partenaires : INRAE, Idèle, Itab,
collectif plantes en élevage, Fevec,
ESA, d’Angers, AgroParisTech, Fadear,
groupes CIVAM, GAB, etc.

Maÿlis Carré
Coordinatrice pôle
Agricultures Durables en
Méditerranée (ADMéd)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Romain Dieulot
Coordinateur Systèmes
pâturants et évaluation
Alexis Meyer
Coordinateur Systèmes
pâturants et évaluation
Orlane Leu
Coordinatrice pôle
Agriculture Durable Moyenne Montagne (ADMM)

Systèmes maraîchers

L'action en quelques chiffres
● La 8ème édition du Pâturagenda
2021, sortie en décembre 2020, a
été revue, mise à jour et
augmentée avec l’intégration de
résultats du projet Perpet. Il a été
vendu à 850 exemplaires.
● Le planning de pâturage 2021 a
été vendu à 2 300 exemplaires.

SALARIÉE RÉFÉRENTE

Groupe de travail national
Maraîchage
Créé fin 2018 suite aux rencontres
nationales SPEA sur des fermes maraîchères du Vaucluse, ce groupe de
travail rassemble tous les groupes
Civam travaillant et accompagnant
des systèmes maraîchers. En 2020,
25 groupes en font partie et ont
échangé lors de 4 réunions visios
autour des pratiques d’accompagnement ou de problématiques
techniques. A titre d’exemples : partage d’expérience sur le travail de
réalisation de diagnostics dans le
cadre d’un GIEE dans l’Hérault et
leur restitution collective, présentation du travail de BLE (Civam Bio en
Pays basque) sur leur travail d’analyse technico-économique en maraîchage avec l’Afogc… et échanges
2525

Grandes cultures
économes
L’animation de la thématique GCE
vise à créer et renforcer les
collaborations entre les groupes
Cultures du réseau dans l’objectif
de mutualiser les ressources et de
favoriser l’émergence de projets à
l’échelon
inter-régional
ou
national.
Depuis 2017, l’animation s’est
focalisée sur les échanges entre
animateurs-trices et a abouti à la
création d’une communauté d’une
vingtaine d’animateurs-trices.
Les actions en 2020 :
● 1 séminaire national en janvier
(15 participant-e-s) et 2 réunions
à l’automne (19 et 14 participante-s),
● Lancement du projet “Mission
Ecophyt’eau : Extension nitrates”
2020-2021. Il vise à développer
des ressources complémentaires
à l’outil actuel pour estimer
approximativement
et
représenter
les
pertes
potentielles de nitrates dans des
ateliers de co-conception à
l’échelle du système de culture,
avec un
paramétrage
standard utilisable par tous en

●

l’absence de mesures locales. Ce
projet est réalisé en partenariat
avec le CIVAM du Haut Bocage, le
CIVAM AD 56, le CIVAM AD 49, le
Réseau des CIVAM Normands, la
Chambre Régionale d’Agriculture
de Normandie, le Conseil
Départemental de l’Eure et
l’INRAE et financé par l’OFB. Cette
première phase de travail
aboutira à la conception d’un
prototype fin 2021. Les travaux
pour aboutir à un outil diffusable
largement
devraient
se
poursuivre en 2022.
Lancement du RMT Champs et
Territoires Ateliers, dont Réseau
CIVAM est co-animateur, qui
prend la suite du RMT Systèmes
de cultures Innovants (SdCI).
Le RMT SdCI a contribué à
construire une communauté qui
rassemble les mondes du
développement, de la R&D
agricole, de la formation et de la
recherche autour de thématiques
clés, comme la re-conception de
la protection des cultures dans le
cadre du plan Ecophyto et du plan
agro-écologique pour la France. Il
a contribué à l’émergence d’un
processus de R&D interactif et
participatif dans le domaine de
l’agronomie, favorable à la
transition vers de nouveaux
systèmes de production.
Les objectifs de ce nouveau RMT
sont les suivants : innover dans les
territoires et les exploitations

●

agricoles ; développer les
compétences de co-innovation
des acteurs des territoires ; établir
les conditions organisationnelles
au développement de la coinnovation ; produire des
ressources utiles à d’autres
territoires ; capitaliser les
innovations réussies.
1 formation à l’outil Mission
Ecophyt’eau auprès
d’animateurs.trices et de
conseiller.e.s.

Partenaires : les groupes CIVAM,
MFR SEVREUROPE, INRAE, RMT CTA,
Chambre Régionale d’Agriculture de
Normandie, Conseil départemental
de l'Eure.

SALARIÉE RÉFÉRENTE
Mélissa Dumas
Coordinatrice Grandes
Cultures Économes

Agriculture Durable
Grand Ouest
En raison du Covid, il n’y a pas eu de
réunion technique et politique au
sein du Pôle Agriculture Durable
Grand Ouest. L’activité a été
consacrée essentiellement au projet
Perpet et des restitutions locales ont
été organisées avec les Civam
partenaires.

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Aurélien Leray,
Polyculteur- éleveur
Corps-nuds (35 )

SALARIÉ RÉFÉRENT
David Falaise
Coordinateur Agriculture
Durable Grand Ouest
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Agriculture Durable de
Moyenne Montagne
(ADMM)
Le réseau Agriculture Durable de
Moyenne Montagne rassemble
depuis 10 ans paysan-nes et
structures d’accompagnement du
Massif Central autour de la
promotion d’une agriculture
durable par l’expérimentation et
l’échange de pratiques économes
et autonomes.
Coordination du réseau
L’année 2020 a été doublement
particulière pour le réseau ADMM du
fait de la crise sanitaire et de
l’absence de financement du CGET /
ANCT Massif Central, financeur
principal du réseau depuis 2010. Ces
deux éléments ont fortement ralenti
l’activité des structures locales sur le
volet agriculture durable de
moyenne montagne qui ont
néanmoins maintenu quelques
actions. Réseau CIVAM a coordonné
des espaces d’échanges entre les
animateurs et animatrices sur leurs
situations et actions.
L’adaptation des structures d’ADMM
à cette conjoncture nouvelle a été un
véritable défi et a mis à mal la
stabilité des structures. Elles ont
cependant travaillé à la construction
d’un nouveau programme collectif
pour 2021-2022 et à une nouvelle
organisation
interne.
La
coordination technique a été
rééquilibrée entre les structures pour
permettre à Réseau CIVAM de dédier
plus de temps à la coordination
stratégique et à la représentation
politique.
Représentation politique
Réseau CIVAM siège pour le réseau
ADMM au sein du Cluster Herbe, une
plateforme collaborative pluriacteurs pour le développement des
filières agricoles et agroalimentaires
qui valorisent les produits et services
issus des ressources herbagères et
pastorales du Massif central. Réseau
CIVAM a participé aux 4 réunions
organisées en 2020 et participé au

suivi d’un stage sur la valorisation
des ressources produites par les
membres du Cluster Herbe.
Réseau CIVAM siège également au
Conseil National de la Montagne,
instance de concertation des acteurs
de la montagne, au sein de la
Commission permanente ainsi qu’au
sein de plusieurs groupes de travail.
Réseau CIVAM a formulé une
contribution écrite au Programme
national pour la montagne.

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Cédric Deguillaume
Polyculteur- éleveur
Chaumeil (19)

SALARIÉE RÉFÉRENTE
Orlane Leu
Coordinatrice pôle
Agriculture Durable Moyenne Montagne (ADMM)

Agricultures Durables en
Méditerranée (ADméd)
Le réseau Agricultures Durables en
Méditerranée regroupe depuis
2010 les Civam de PACA et d’Occitanie autour d’un objectif de développement et de promotion de
pratiques économes et autonomes, cohérentes dans leur territoire et au cœur des systèmes
alimentaires locaux. Ce réseau
d’échanges autour de thématiques
phares permet la mise en lien des
agriculteurs et agricultrices, la mise
en lumière des initiatives, dynamiques collectives et modes d’organisation dont ils-elles peuvent
s’inspirer.
Le Comité de Pilotage d’ADméd de
février 2020 a permis de mettre en
lumière les actions menées dans
chaque région par les Civam, autour
de thématiques à enjeu pour le territoire méditerranéen : la fertilité des
sols, l’agroforesterie, le maraîchage
durable, la viticulture et le changement climatique.

Fertilité des sols
De nombreux groupes Civam travaillent
sur le sujet - notamment autour de la
question de l’approvisionnement en matière organique de
qualité et du compostage de déchets
verts.
● Un projet de 3
ans à l’échelle
d’ADméd soutenu par la Fondation GoodPlanet
a permis la mise en lien des initiatives locales (notamment celle du Civam Humus dans le
Gard) et leur essaimage sur
d’autres territoires (Hérault, Pyrénées Orientales, Vaucluse…).
Une journée de clôture de ce
projet était prévue au 1er semestre 2021 sur une ferme en
PACA, mais n’a pas pu se tenir en
raison du contexte sanitaire. Ce
qui n’empêche pas la dynamique de se poursuivre !
● De nouveaux partenariats se développent entre groupes de paysans-nes
et
collectivités
territoriales pour la valorisation
de leurs déchets verts.
● Le travail de plaidoyer à destination des collectivités au travers
du Pourquoi/Comment réalisé
en 2019 est à renforcer pour encore plus de sensibilisation.
Agroforesterie
Deux projets phares (SAM côté PACA
et ADRENOME côté Occitanie) en
cours en 2020, ainsi que la création
d’une nouvelle association régionale APAM (Agroforesteries Provence
Alpes Méditerranée) en fin d’année
montrent l’intérêt et le besoin de
suivi, d’accompagnement et de capitalisation des projets autour de la
ré-introduction de l’arbre dans les
fermes méditerranéennes.
Viticulture
La dynamique d’échanges entre les
vignerons d’Occitanie et de PACA ne
s’est pas encore concrétisée en
2020, faute de temps d’animation et
27
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de contexte sanitaire ne facilitant
pas les journées d’échanges de pratiques. Mais l'objectif de développer
les liens est toujours là pour 2021 !
Maraîchage
Les maraîchers-chères et animateurs-trices d’ADméd se sont fortement mobilisé-e-s en 2020 autour de
l’enjeu de l’évaluation de la durabilité des systèmes maraîchers diversifiés méditerranéens. Ils ont
participé à l’adaptation du diagnostic de durabilité en maraîchage, rédigé de nouveaux documents
méthodologiques à destination des
accompagnateurs en maraîchage,
analysé les premiers résultats des
diagnostics et partagé leurs travaux
au sein du Groupe de travail national Maraîchage des Civam. Le travail
sur la PAC pour une meilleure prise
en compte du maraîchage diversifié
s’est poursuivi au travers d’échanges techniques sur une Mesure Agro
Environnementale pour ces systèmes : chantier à poursuivre en 2021 !

ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE
Solange Follet
Maraîchère
Villelaure (84)

SALARIÉE RÉFÉRENTE
Maÿlis Carré
Coordinatrice pôle
Agricultures Durables en
Méditerranée (ADMéd)

NOS ACTIONS

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET
MULTI-FONCTIONNALITÉ
L’année 2020 a été
consacrée à relancer les
activités de la commission
“Systèmes Agricoles et
Alimentaires
Territoriaux” en prenant
appui à la fois sur le
recensement et la mise à
jour des initiatives au sein
du
réseau
sur
les
systèmes alimentaires, et
en
ciblant
quelques
premiers axes de travail
faisant écho à des enjeux
forts et partagés au sein
du réseau.
Parmi eux : structuration de filières
territoriales, accompagnement de
magasins
de
producteurs,
animation
de
dynamiques
alimentaires locales. Par ailleurs,
dans la suite d’ACCESSIBLE, un
travail de fond a été poursuivi pour
animer le réseau et alimenter le
débat public sur l’accès à
l’alimentation.

Marquée par la pandémie de la
COVID 19, l’année 2020 aura été
particulière.
La période de confinement qui a
débuté à la mi-mars est venue
perturber la feuille de route qui
avait été définie. Toutefois, ce
contexte sanitaire inédit et brutal a
engendré
de
nombreuses
interrogations sur l’organisation
des systèmes alimentaires. Il a
suscité un besoin accru en termes
d’animation
et
de
partage
d’information au sein du réseau :
●

●

la liste de diffusion “systèmes
agricoles
et
alimentaires
territorialisée” destinée au
partage d’informations a été
fortement renouvelée et ré
activée (82 membres dont 32
nouvelles inscriptions),
une
newsletter
interne
hebdomadaire a été mise en
place pendant la période du
confinement,
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●

un questionnaire a été relayé
dans le réseau afin de recenser
les éléments de la crise et en vue
de structurer la publication
“Agriculture et alimentation COVID 19 : rendez-vous manqué
avec le monde d’après?” parue
en septembre 2019.

Par ailleurs, la mise en place du site
internet de Réseau CIVAM dans le
courant de l’été aura permis de

structurer
la
thématique
alimentation autour de 3 rubriques :
● les grands projets : circuits
courts de proximité, accès à
l’alimentation pour tous, filières
territoriales,
● les ressources capitalisées à
l’échelle nationale,
● les articles repérés au sein du
réseau, avec l’objectif d’en
augmenter la lisibilité et
l’appropriation des ressources
aussi bien en interne du réseau
que pour le grand public.

Groupes de travail "magasin de producteurs" et "filières territoriales"
Sur la base de l’activité des
groupes
du
réseau,
un
recensement des magasins de
producteurs et des producteurs
impliqués dans les magasins a été
effectué. Par ailleurs, Réseau CIVAM
est représenté, par l'intermédiaire
de l’AFIPAR au sein du groupe
technique national (GTN) des
magasins de producteurs piloté par
TRAME. Il a été donné mandat de
représentation à Joël David,
administrateur AFIPAR avec l’appui
technique de Laurence Rouher. Le
sujet “magasin de producteur”
suscite un fort intérêt au sein du
réseau. Il a été convenu de
constituer un groupe de travail au
sein de la commission SAAT. Il s’est
réuni le 12 novembre et s’est fixé
comme objectifs de :
●
●
●
●

●

mieux se connaître,
s’approprier
les
cadres
réglementaires,
bâtir un socle commun CIVAM
sur les magasins de producteurs,
alimenter les échanges et
défendre des positionnements
CIVAM au sein du GTN magasins
de producteurs et auprès du
Ministère de l’agriculture,
faire vivre les ressources sur les
magasins de producteurs (en
particulier issues du projet

MAGPRO) et identifier les
signaux faibles pour y travailler.
Dans la suite des journées sur les
“filières territoriales” organisées à
Mèze en octobre 2019, un groupe de
travail s’est mis en place sur ce sujet
au sein du réseau. Réunissant
l’ALPAD dans les Landes, la FRCIVAM
Occitanie, le CIVAM Agrof’Ile en Ile
de France, l’ADAR Boischaut Sud
dans l’Indre, ainsi que Commerce
Équitable France, il s’est organisé au
premier semestre de l’année autour
du montage et dépôt d’un projet de
recherche action intitulé FILTER
déposé dans la cadre d’un appel à
projet Ecophyto (pour plus de
détails voir rubrique TCA “Filières
territoriales”). Malgré le fait que le
projet n’ait pas été retenu, le groupe
de travail souhaite s’inscrire dans la
durée.

ACCESSIBLE : l'appropriation des enjeux d'accessibilité
L’année 2020 a été une année très
particulière sur le sujet de la
précarité alimentaire. En début
d’année nous poursuivons la
diffusion des résultats du projet
Accessible. Une vingtaine de
projections-débat du film la “Part
des autres” ont eu lieu entre janvier
et mars. Nous avons organisé une
formation pour les administrateurs
à partir du film, pour s’approprier le
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sujet. Diverses interventions étaient
programmées (Labo ESS, Cap Rural,
Lycée agricole…).
Nous participons activement à la
concertation mise en place par la
DGCS sur l’avenir du FEAD (suite au
rapport de l’IGAS pour lequel nous
avions été auditionné en 2019). A
cette occasion nous avons formé un
collectif interassociatif avec le
Secours Catholique, VRAC, l’UGESS
et le réseau Cocagne pour peser
dans les débats (voir le communiqué
de presse de lancement).

Puis la crise brutale du covid a
déprogrammé
les
différentes
manifestations prévues. A la place,
nous avons été sollicités pour des
approvisionnements
d’urgence
d’épiceries
sociales
ou
de
distribution alimentaire, auxquelles
nous n’avons souvent pas pu
répondre. Nous avons maintenu une
veille, en lien avec nos partenaires et
le groupe de travail recherche
d’Accessible. Des discussions se
sont engagées avec la CAF et ont
conduit à la mise en place de paniers
dans un quartier de Brest (tout cela

est relaté dans la publication “Covid-19” du Réseau Civam).
A la rentrée les premiers chiffres de
la précarité alimentaire ont commencé à circuler : 8 à 9 millions de
personnes à l’aide alimentaire en
2020 (contre 5,5 millions les années
précédentes). Nous nous sommes
organisés avec nos partenaires pour
répondre aux différents volets du
plan de relance, reprendre nos activités, répondre aux sollicitations.

La valorisation de l'expertise du réseau et le portage politique
Réseau CIVAM a valorisé le travail de
l’ensemble du réseau à travers ses
implications au sein :
● du Réseau national des Projets
Alimentaires Territoriaux,
● du Réseau Mixte Technologique “Alimentation locale”,
● du groupe de travail alimentation InPACT,
● du collectif SSA travaillant sur le
projet de sécurité sociale pour
l'alimentation.
Par le portage de propositions dans
le cadre :
● du groupe de travail alimentation de la plateforme “Pour une
autre PAC”, en participant activement à la production d'une
note commune pour intégrer
l'alimentation dans la PAC post
2020.
Par la biais de sollicitations ponctuelles, parmi les plus marquantes :
● Audit rapport CESE « Pour une
alimentation durable ancrée
dans les territoires »,
● Audit député.es membres du
collectif « accélérons la transition écologique » - projet plan de
relance,
● Concertation DGCS sur l’avenir
du Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis (janvier - mars
2020).
Par la signature de tribunes portant
nos valeurs :

●

●

Sortir des politiques d’urgence alimentaire
(Ouest
France),
Créons une sécurité sociale de l’alimentation
pour
enrayer la faim (ReporTerre).

Les
filières
territoriales
Dans la suite des travaux engagés en
2019 sur les filières territoriales, un
partenariat s’est structuré autour de
l’approche des filières territoriales. Il
a réuni un panel d’initiatives de filières
structurées au sein du réseau (Farine
de Méjean, Adour Protéoil du Sud
Ouest…) et des projets en émergence
(Céréales paysannes en Ile de France,
houblon en Occitanie…).
Enrichi par le réseau Commerce
Equitable France, et avec l’appui de
laboratoires de recherche de l’INRA,
un projet de recherche participative a
été construit sur la base des enjeux
suivants :
● analyser ces filières d’un point de
vue technique, organisationnel et
socio-économique : comment
ont-elles émergé ? En quoi sontelles vectrices de nouvelles
modalités
de
production,
t r a n s f o r m a t i o n ,
commercialisation ? Parviennentelles à lever durablement les
verrouillages et les freins aux
changements ?
● analyser ce qu’elles génèrent en
termes d’impact et de transition
sur les exploitations agricoles :
dans quelle mesure permettentelles de construire ou de
consolider des systèmes de
cultures favorisant des pratiques
préventives plutôt que curatives ?
Quels effets concrets en matière
de réduction de pesticides ? Quel
cheminement des exploitations ?
L’enjeu consistait à expérimenter
l’accompagnement de nouvelles
filières et fournir des ressources pour
l’essaimage de ces nouvelles filières
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alimentaires territoriales. Le dépôt
dans le cadre d’un appel à projet
Ecophyto 2 n’ayant pas été concluant,
il est toutefois prévu de re positionner
le projet sous l’angle de l’analyse des
chaînes de valeur et d’impliquer les
CUMA dans le partenariat.

ADMINISTRATEUR .TRICES
RÉFÉRENT.ES
Agnès Sourisseau,
Agricultrice en agroforesterie
Claye-Souilly (77)
Denis Lépicier
Ingénieur à Agrosup
Dijon (21)
Jean Claude Balbot
Agriculteur retraité
Finistère (29)
Nathalie Barthe
Agricultrice
Neffies (34)
Nicolas Verzotti
Agriculteur
Le Thor (84)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Mélanie Théodore
Coordinatrice accueil en
milieu rural
Pascal Aubrée
Coordinateur alimentation
& dynamiques territoriales

NOS ACTIONS

ACCUEIL ET ÉCHANGES EN MILIEU
RURAL
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.

En lien étroit avec la commission
SAAT, et grâce à l’expérience
acquise au contact des structures
sociales, mais aussi aux réflexions
menées sur la pauvreté en rural, elle
contribue aux travaux sur de
l’alimentation pour tous.

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.

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 un chantier
national sur les statuts juridiques,
fiscaux
et
sociaux
de
la
diversification.

Sept
groupes
locaux
sont
particulièrement engagés autour de
ces activités : FRCIVAM Occitanie,
GR CIVAM PACA, FR CIVAM Auvergne,
Civam 29, le Réseau des Civam
Normands, Les CIVAM Drôme et
Ardèche.

2020 : la question sociale
au coeur de l'actualité
L’année 2020 a été une année
particulière à bien des égards. La
crise sanitaire et les confinements
qui en ont résulté se sont révélés
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particulièrement éprouvants pour
les plus fragiles.
L’accueil, et en particulier l’accueil
social, tel que nous le pratiquons
dans le réseau des Civam a été
"chamboulé", comme d’autres
activités de services aux personnes.
Les accueillants se sont adaptés au
contexte et nous avons réaffirmé
notre engagement auprès de nos
partenaires du secteur social.
Néanmoins un grand chantier reste
devant nous, celui de comprendre
l’impact de cette crise sur les
différents publics que nous
recevons et les professionnels qui
les accompagnent et en quoi elle
peut re-questionner nos postures et
pratiques d’accompagnement de
cette activité. Pour aller plus loin,
voir publication « Covid19 : RDV
manqué avec le monde d’après ? ».

exploitations. Les porteurs de
projet éprouvent souvent des
difficultés à accéder aux
informations juridiques adaptées à
leurs projets de diversification,
c’est pourquoi cette seconde
édition conserve pour objectif
central la vulgarisation du droit
agricole et rural. En 2020, Amel
Bounaceur, du cabinet AVD
Avocats, a travaillé à de nouveaux
contenus pour l’enrichir. Parution
attendue en juin 2021.

ADMINISTRATEUR.TRICES
RÉFÉRENT.ES
Pierre BAUDEAN
Agriculteur retraité
Martres – Tolosane (31)

Accueil social : le maintien d'un socle d'activité
Nous avons maintenu en 2020 un
socle d’activité autour de l’accueil
social à la ferme : visite-formation
au centre d’exposition « Enfants en
justice », visite du salon de l’agriculture avec un groupe de demandeurs
d’asile, séjour collectif en Normandie avec l’association Aurore pour
des adultes en grande précarité de
logement, et séjours individuels.
Aurore pour des adultes en grande
précarité de logement, et séjours individuels.

La Collection Accueil
Social : deux nouveaux
livrets !
En 2018, en lien étroit avec Accueil
Paysan, nous avons lancé l’édition
d’une collection Accueil social,
destiné aux porteurs de projets. Les
deux premiers livrets ont vu le jour
en 2019 ! L’un présente l’accueil
dans toute sa diversité et l’autre
propose un cheminement de type
“l’idée au projet”.
En 2020 nous avons édités deux
nouveaux livrets :

●
●

Définir son prix d’accueil, réalisé
en lien avec le réseau de l’Afocg,
Accueillir des personnes âgées
ou handicapées.

A paraître en 2021 : « Agréments et
statuts » et « Accueillir des mineurs
et jeunes majeurs ».

Maryse Degardin
Retraitée de l’enseignement
Aubrometz (62)
Denis Lépicier
Ingénieur à Agrosup
Dijon (21)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Mélanie Théodore
Coordinatrice accueil en
milieu rural
Emma Beaudoin
Animatrice Accueil Social
et Educatif

Nouvelle édition du guide
juridique de la diversification agricole !
Après plus de 3 ans de bons et
loyaux services notre « guide
juridique de la diversification
agricole » va revenir actualisé et
complété ! Nous réaffirmons par
cette action que la diversification
est une voie vers la durabilité
agricole, qu’elle favorise l’arrivée
de nouveaux actifs en agriculture et
la pérennisation économique des
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NOS ACTIONS

TRANSMISSION ET CREATION
D’ACTIVITES AGRICOLES ET RURALES
& DYNAMIQUES TERRITORIALES
En 2020, les activités de la
commission
nationale
Transmission et Création
d’Activités & Dynamiques
Territoriales ( TCADT ) se
sont
essentiellement
centrées sur la thématique
de la transmission :
valorisation du projet AITA
d’InPACT,
rencontres
nationales sur le thème,
réflexion sur son “infusion”
dans le réseau…
La commission TCA :
accompagner
des
transmissions nombreuses
Si l’année 2019 marque la fin du
projet AITA (appel à projet du
ministère sur les fonds dédiés à
l’accompagnement à l’installation
transmission) d’InPACT sur la
transmission, 2020 marque le
développement de la thématique
dans le réseau. La commission a ainsi
organisé sa Journée Nationale sur la
Transmission (février 2020), au

programme
:
capitalisation,
échanges et retours d’expériences
d’accompagnement dans le réseau,
notamment sur la transmissionrestructuration.
L’année est marquée également par
la 1ère session de la formation
“savoir
accompagner
à
la
transmission” à destination des
animateurs co-organisée par Réseau
Civam et la FADEAR. Après avoir
récolté les attentes du réseau quant
au
devenir
des
formations
managériales à destination des
porteurs
de
projets,
nous
avons également
suivi
la
dynamique
partenariale mise
en oeuvre entre
le réseau des
Adear, des Afocg
et des Civam
dans la démarche
de certification
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de compétences des porteurs de
projet.
Enfin la commission a entamé une
réflexion globale jugée prioritaire, à
l’échelle du réseau des Civam :
comment faire de la question de la
transmission une réalité pour les
groupes Civam qui ne travaillent pas
spécifiquement
sur
cette
thématique? Des actions spécifiques
et diffuses découleront de cet
objectif les prochaines années.

Le groupe de travail
Installation-Transmission
d'InPACT
Réseau Civam co-anime avec la
Fadear le groupe constitué de
l’InterAfocg et Terre de Liens. À la
suite des publications AITA du groupe
de travail fin 2019, le travail s’est
poursuivi en 2020 avec l’organisation
d’un séminaire sur la transmission
des fermes le 25 février 2020 à
Bagnolet rassemblant 90 personnes.
Il a permis de réaffirmer l’ambition
d’engager une démarche de
plaidoyer pour faire avancer les
politiques publiques et par la même
occasion,
nos
pratiques
d’accompagnement.

Accompagné par 6PM, cabinet
spécialisé dans le plaidoyer
associatif, le groupe de travail a
organisé deux ateliers et un COPIL
élargi (23 juin, 16 octobre et 25
novembre) avec de nombreuses
structures régionales et locales de
nos réseaux pour co-construire la
stratégie et le contenu de ce
plaidoyer. Ce travail donne
aujourd’hui lieu à un argumentaire

national (soumis et validé par le CA
d’InPACT) constituant l’ossature du
plaidoyer et autour duquel seront
construits
des
outils
de
communication stratégique pour les
prochaines élections régionales de
2021.
Un travail conjoint avec la
Confédération paysanne et la FNAB a
été
réalisé
concernant
les
dysfonctionnements des PAI/CE3P
relevés par nos réseaux en vue d’une
prochaine labellisation (fin 2021).
Nous avons fait remonter ces
informations et proposer des
évolutions concrètes du futur cahier
des charges auprès du ministère.

MCDR USAGER.ES
Dans les suites de l’axe consacré à la
transmission-restructuration
de
l’étude
AITA
d’InPACT,
les
organisations impliquées dans la

MCDR USAGER.ES (réseau CIVAM,
FADEAR, Reneta, l’atelier Paysan) ont
souhaité approfondir la question de la
restructuration pour voir si, et dans
quelles conditions, des évolutions sur
des fermes peuvent constituer un
levier pour l’installation transmission ?
Pendant
l’hiver
2020,
nos
organisations sont allées dans une
quinzaine/vingtaine de fermes à la
rencontre de cédant·e·s et de
porteur·euse·s de projets ayant pensé
et mis en place des restructurations
en lien avec un projet d’installationtransmission. L’objectif : identifier des
modalités de restructuration et
reconfiguration
matérielles,
organisationnelles,
relationnelles
et/ou juridiques, susceptibles d’être
favorables à des transmissionsinstallations sous forme de reprises
mais aussi mettre le doigt sur des
freins
et
besoins
d’accompagnements.
Puis, il s’agissait d’expérimenter des
accompagnements qui intègrent cette
notion de restructuration. L’ADEARI,
le Civam IT 35 et le Civam du HautBocage ont expérimenté des outils
dans cet objectif. Il s’agit pour 2021 de
tirer des enseignements, capitaliser,
valoriser et diffuser ce qui a été fait.
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MCDR TERREAU
Les partenaires impliqués dans la
MCDR TERREAU (Reneta, Réseau des
Crefad, Terre de Liens et Réseau
Civam) ont tous réalisé en 2019 une
étude sur la transmission. C’est donc
naturellement qu’ils ont souhaité
valoriser
collectivement
les
principaux résultats de celles-ci. Ainsi,
fin 2020 a eu lieu un webinaire sur la
présentation des études :
●

●

●

L’étude réalisée par la FADEAR,
Terre de Liens et Réseau CIVAM
(InPACT) : « Accompagner la
transition agricole en favorisant le
renouvellement des actifs :
différents axes de travail pour
soutenir des transmissions
nombreuses dans des campagnes
vivantes » dans le cadre du
programme national AITA.
L’étude réalisée par le groupe de
travail « Transmission et espacestest agricoles » (Reneta). Il s’agit
de mieux comprendre ce que le
test d’activité peut apporter à la
transmission, pour améliorer les
pratiques des espaces-test
agricoles sur cette question.
L’étude
réalisée
par
le
CELAVAR/CREFAD « Tout ça pour
ça ». L’étude constate qu’il existe
beaucoup d’outils et de dispositifs
pour peu de transmissions
effectives. Puis elle analyse le
pourquoi en se mettant dans une
posture de recherche-action :

qu’est-ce qui se joue dans la
transmission (à l’échelle du
cédant
et
du
repreneur
notamment) pour que nos
méthodes ne soient pas
efficaces ?

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Denis Lépicier
Ingénieur à Agrosup
Dijon (21)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Sixtine Prioux
Coordinatrice Transmission
& création d'activité
Pascal Aubrée
Coordinateur Alimentation
& dynamiques territoriales
Orlane Leu
Coordinatrice pôle
Agriculture Durable Moyenne Montagne ( ADMM)
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NOS ACTIONS

ACCOMPAGNEMENT ET
TRANSFORMATION DES MÉTIERS
Accompagner une personne
ou un groupe dans son
cheminement, c'est d'abord
adopter une posture et une
culture de la question à
l'opposé d'une culture de la
réponse
prescriptive.
Depuis 10 ans et plus,
Réseau Civam mène des
actions de recherche-action
et de formation pour réinterroger nos pratiques
d'accompagnement
au
changement et aider les
accompagnant-es
de la
transition agro-écologique à
se sentir opérationnels et à
l'aise dans leur métier. En
2020, voici l'essentiel de nos
actions :

8 stagiaires Civam dans le 35, 6
stagiaires dans la Drôme (Civam,
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
Gâtinais montargois, Addear, CDA).
Une journée d’approfondissement
s’est tenue (en visio) en juillet 2020,
réunissant 5 stagiaires (Civam,
Solidarité Paysans, APCA) ayant suivi
la formation AFAC et désirant
échanger sur leur appropriation de
la méthode pour aller plus loin.
3 jours de formation en Belgique (à
la demande du Centre wallon de
Recherches Agronomiques) ont dû
être reportés en 2021 à cause du
contexte sanitaire.
Fin 2020 également, Sixtine a rejoint
la petite équipe de formateur-trices
AFAC auprès de Lore, Jean-Marie,
Romain et Maÿlis.

Formation Accompagner le
changement (AFAC)
Cette année 2020, 22 stagiaires ont
suivi la formation "Accompagner et
Faciliter le changement chez les
agriculteurs-trices" (AFAC), au cours
de 2 sessions réalisées en Bretagne
et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le travail d'aide à la conception de
nouvelles ressources
Il s’agit d’un service d’aide aux
groupes qui veulent que leurs
publications entrent dans les
collections ouvertes par Réseau
Civam et soient vendues sur le site
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civam.org. 1,5 jour de travail en 2020
seulement
sur
6
prévus
annuellement :
● sur la finition du PourquoiComment "valoriser le bocage"
élaboré avec la FRCivam Pays de
La Loire” et ses tutos videos,

●
●

aide à la mise en forme du
pourquoi-comment “perpet”,
préparation pour la mise en
place sur le nouveau site internet
civam.org de ce pourquoi-

●

comment et de la collection de
tutos vidéos,
réponses aux questions de
plusieurs groupes sur la
réalisation d’un “pourquoicomment”.

Clôture du Casdar
TransAÉ (2016-2020)
3 restitutions régionales
150 participant.es au webcolloque de restitution final
27 livrables disponibles en ligne
10 groupes locaux et
7 scientifiques mobilisés sur
le projet

Transformations du travail
et transitions vers l'agroécologie chez les éleveurs
de ruminants (TRANSAE)

travail et pour les animateurrices, les 4 fiches-mémos
accompagner
directement
reliées à des outils qui en sont
issues, le dossier caractérisant le
travail dans 8 types de systèmes
pâturants, etc. Il reste encore à y
placer les livrables recherche et
développement
notamment
ceux qui sont destinés au
Symposium international sur le
travail en agriculture reporté fin
mars début avril 2021, où les
acteurs de Transaé présentent 7
interventions !

Année de clôture et filiations
Le projet de recherche-action
Transae s’est officiellement terminé
le 30 juin 2020 pour la partie Casdar.
(Souvenirs : directement inspirées
par les nouvelles questions et pistes
ouvertes par le Casdar Praiface, ainsi
que les préoccupations travail des
groupes, les premières lignes de ce
qui allait devenir Transaé avaient été
écrites puis validées au CA du RAD au
printemps 2013 !).
L'an 2020 était consacré aux
restitutions :
●

●

●

Plusieurs restitutions régionales
ont été organisées entre les
périodes de confinements :
Montpellier (30 janvier), 3 mars
(Bretagne) et 10 décembre (Pays
de la Loire).
Le colloque final lui n’a pas pu
se tenir au Sénat comme prévu,
mais nous avons gardé la date du
11 mai pour le convertir en un
web-colloque d’une journée qui
a “rassemblé” 150 participant-es.
Nous avons 44 retours très
positifs sur ce format en ligne
pour ceux qui voudraient en
savoir plus. Grâce au travail
d’Aurore, il est possible de
revisionner les différentes
parties du colloque.
27 autres livrables trouvent place
dans de nouvelles pages Transaé
sur le site civam.org. Cette page
est articulée en 4 parties : le
projet, (re)penser le travail sur sa
ferme,
s’outiller
pour
accompagner, enseigner le
travail et projet & dispositif
Transae. On y trouve des videos
de sensibilisation à l'approche

La réussite du projet tient beaucoup
à l’engagement fort d’animateuranimatrices des 10 groupes et des 7
scientifiques embarqués dans le
projet, au-delà de ce qui était prévu,
en particulier lors de la phase de
création collective des livrables.
Les "petits" de Transaé
●

La formation Transae pour
accompagnant-es
de
la
transition a été réalisée une
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●

●

première fois en 2020 (animée
par Romain) et une seconde est
prévue en méditerranée en 2021.
24 stagaires au total. Il existe
aussi un projet de formation
transae pour enseignants, mais
qui en 2020 n’a pas encore été
dispensée.
L’étude de Loire Atlantique sur
la place des femmes dans la
transition et les transformations
de leur travail avec la transition
sera étendue en 2021 dans 4
autres sites (Haut Bocage,
Ardèche, Ille-et-Vilaine, AdarCivam 36), animée par Sixtine.
La création à l’automne 2020
d’un nouveau projet consacré à
l’accompagnement concerté
Civam-Solidarité Paysans des
agriculteurs fragilisés vers
l’autonomie et l’agriculture
durable. Il remobilise les
méthodes de constructionamélioration collective de
dispositifs d’accompagnement
et de traçage employées dans
transaé. Il démarrera début 2021
sur les financements PNDAR et
Carasso et mobilisera six équipes
locales Solidarité PaysansCivam.

Un début de partenariat avec le
réseau Solidarité Paysans pour
l’accompagnement
des
agriculteurs-trices fragilisé-e-s

2020 a vu la naissance d’un projet
commun entre des groupes locaux
Civam et Solidarité Paysans, se

retrouvant
autour
d’une
préoccupation commune : la
transition vers des systèmes de
production économes et autonomes
étant une des voies de sortie de la
difficulté, comment mieux articuler
les accompagnements réalisés sur le
terrain par les associations Solidarité
Paysans et par les Civam auprès
d’agriculteurs-trices fragilisé-e-s ?
Un premier projet a donc été rédigé
sur le 2ème semestre 2020, un
recensement des groupes locaux
intéressés pour y participer réalisé.
Ce projet rassemblant six équipes
locales Solidarité Paysans-Civam
sera porté par Réseau Civam en 2021
en partenariat avec Solidarité
Paysans national. Il est appelé à se
prolonger sur plusieurs années.
Un bilan-perspectives de cette année
de lancement sera porté au CA en fin
d’année 2021.

ACCtion 30 000
Depuis 2017, Réseau Civam, les
fédérations régionales et la
FNCUMA,
accompagnent
les
animatrices et animateurs du
réseau dans la démultiplication de
l’accompagnement collectif pour
concourir à la transition vers
l’agro-écologie et la réduction des
pesticides. Le projet permet d’offrir
une gamme de ressources : climat
régional favorable au financement
des projets ; outils et méthodes pour
l’accompagnement du groupe ; mise
en réseau et ateliers d’amélioration
des pratiques d’accompagnement ;
dispositif de capitalisation ; etc.
L’année 2020 a été particulièrement
impactée par la crise sanitaire du
Covid 19. Néanmoins, nous pouvons
noter :
● 39
nouveaux collectifs en
transition vers l’agro-écologie
reconnus dans les dispositifs
publics type Dephy - GIEE - 30000
dans le réseau, portant
l’ensemble de ces collectifs à
120, déduction faite des projets
qui sont arrivés à terme ou qui
ont évolué vers un autre
dispositif.

7 ateliers d’amélioration des
pratiques d’accompagnement,
ainsi qu’un débriefing des
débriefing.
16 personnes formées au
diagnostic de durabilité ainsi que
3 ateliers d’échanges autour de
son utilisation, des documents
d’aides.
Une quinzaine d’outils Mission
Ecophyt’eau diffusés.

Par ailleurs, de nouvelles ressources
ont été élaborées pour enrichir la
boite à outils:
● La production de mémo pour
l’accompagnement.
● La programmation de plusieurs
vidéos, et la production d’une
d’entre elles : “Comment
concevoir ses rotations sans
glyphosate ?”

Pour sensibiliser encore davantage à
l’accompagnement tel qu’il est
pratiqué dans les Civam à l’extérieur
du réseau, un travail important a été
réalisé en partenariat avec le réseau
des DRAAF :
● Actions de sensibilisation ciblées
auprès de la communauté GIEE Dephy - 30000 (présentations
d’outils, ateliers découvertes, …)
● De nouveaux partenariats Civam
- Cuma en région pour la création
de nouveaux groupes.
● Une participation active des
FRCivam
aux
animations
proposées
par
les
administrations
régionales
autour de ces dispositifs.

Enfin, un travail important a été
réalisé dans le champ du numérique
pour valoriser les ressources pour
l’accompagnement
ainsi
que
l’activité de ces groupes. Nous
pouvons noter :
● La réorganisation de l’offre de
ressources
pour
l’accompagnement autour du
renouvellement du site internet
(centralisation des ressources,
groupe de travail, système de
classement …)
● Une communication numérique
pour améliorer la visibilité des
retours d’expériences des
groupes locaux (veille sur les
communications des groupes,

●

●

●

ACTION 30 000 EN QUELQUES CHIFFRES
39 nouveaux collectifs en transition vers l'agro-écologie reconnus dans les
dispositifs publics type Dephy-GIEE-30000 dans le réseau, portant l'ensemble
de ces collectifs à 120
7 ateliers d'amélioration des pratiques d'accompagnement
16 personnes formées au diagnostic de durabilité
Une quinzaine d'outils Mission Ecophyt'eau diffusés
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●

démultiplication sur les réseaux
sociaux, appui aux groupes
locaux pour améliorer leurs
communications, …)
Une vitrine des groupes Civam en
transition vers l’agro-écologie.

Ecophyto
26 CIVAM sont engagés dans le Plan
Ecophyto, à travers 60 groupes
d’agriculteurs Dephy et 30000,
visant à démontrer et à montrer au
plus grand nombre que « la
réduction des pesticides, c’est
possible ». Objectifs du dispositif
Dephy : produire des références sur
les pratiques des fermes engagées,
communiquer largement afin de
diffuser la démarche auprès d’autres
agriculteurs. Le dispositif 30000
s’inscrit dans la continuité de Dephy
et a pour objectif principal
d’amplifier la transition vers des
systèmes économes en pesticides en
augmentant le nombre de fermes
accompagnées et la diffusion des
références capitalisées dans Dephy
entre autres. Réseau CIVAM
s’implique également dans ce plan
Ecophyto, en participant à son
comité d'orientation stratégique et
de suivi (Cf. Partie Plaidoyer) et,
depuis 2017, au travers de la mise à
disposition d’un mi-temps salarié
pour les missions « d’Ingénieur
Territorial » (IT).
En bref, les principales missions d’IT
consistent à :
● Accompagner
un
groupe
d’animateurs de groupes Dephy
de Rhône-Alpes – PACA : 2
conseillers Coop et Négoce, 2
techniciens Bios, 7 conseillers de
chambre d’agriculture, en filière
Grandes Cultures PolycultureElevage. L’accompagnement par
l’IT se base sur des temps
d’échanges collectifs (5 réunions
/ an), de partages d’expériences
sur des thématiques techniques
et méthodologiques. L’IT assure
également un suivi individuel de
chaque animateur et un appui à
l’accompagnement de son
groupe Dephy.

●

●

Assurer la représentation et la
communication du réseau Dephy
et des résultats au niveau
régional (DRAAF, Chambres
régionales d’agriculture).
Au niveau national, participer et
se mobiliser dans l’organisation
des réunions, des séminaires
internes, des colloques externes
et la réalisation des travaux
menés à l’échelle du réseau
Dephy
(fiches
de
communication, consolidation
des données remontées par les
IR…).

Ainsi, Maÿlis (IT Réseau CIVAM) et
Mathilde (IT au CIVAM ADAGE 35)
participent à ce « chantier Ecophyto
»
et
représentent
«
l’accompagnement CIVAM » dans ce
réseau multi-partenarial, où se
retrouvent chambres d’agriculture,
coopératives ou négoces, groupes
bios et CIVAM, instituts techniques…

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Jean-Claude Moreau
Agriculteur retraité
Lacs (36)
Didier Roulleaux,
Polyculteur- éleveur
Bain de Bretagne (35)
Fabrice BOUIN
Polyculteur- éleveur
La Barre de Semilly (50)

SALARIÉ.ES RÉFÉRENT.ES
Jean Marie Lusson
Coordinateur
accompagnement au
changement
Maylis Carré
Coordinatrice pôle
Agriculture Durable
Méditerranée (ADMed)
Lore Blondel
Coordinatrice
Accompagnement des
Collectifs
Alexis De Marguerye
Coordinateur transition
agroenvironnementale
Mélissa Dumas
Coordinatrice Grandes
Cultures Économes
Romain Dieulot
Coordinateur Systèmes
pâturants et évaluation
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée générale
Compte tenu des contraintes posées par la crise sanitaire, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est
déroulée uniquement à distance, avec la mise en place d’un vote en ligne. Toutes les résolutions
soumises au vote (rapport moral, rapport d’activités et rapport financier) ont été adoptées, les
candidat.es au Conseil d’Administration ont été élu.es et enfin le mandat du Commissaire aux Comptes
(Cabinet JP Pierrelée) a été renouvelé pour 6 ans.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois le 29 janvier (à distance), 5 février (présentiel), les 05 et 20
mars (présentiel et téléphone), le 06 juillet (présentiel et visio), le 8 septembre (présentiel), les 4 et 25
novembre (en visio) et le 14 décembre (en visio). La réunion du 05 mars a été consacrée à une journée de
formation sur le plaidoyer à laquelle l’équipe salariée et les administrateurs ont participé.

Bureau
Les réunions du Bureau de Réseau CIVAM sont principalement téléphoniques pour permettre la souplesse
dans l’organisation et gérer les urgences. 14 réunions se sont déroulées en 2020 dont 1 en présentiel sur
une journée à Paris en février.
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commiSSION PARITAIRE
Rappel des missions et fonctionnement de la commission paritaire
La commission paritaire a plusieurs missions :
● Etre une instance d'échanges, de débats et de négociations entre représentants des employeurs et
représentants des salariés concernant les conditions de travail dans le réseau,
● Faire évoluer la convention collective et ses annexes,
● Les mettre à jour au regard des changements du code du travail,
● Répondre aux interrogations des salarié-es et employeur-euses concernant l'application de la convention
collective,
● Interpréter et préciser les dispositions de la convention collective si nécessaire,
● Jouer un rôle d’intermédiaire en cas de problème entre salarié-es et employeur-euses pour trouver une
solution satisfaisant les deux parties,
● La commission peut être interrogée ou saisie par les salarié-es et/ou les employeur-euses.

Bilan 2020
En 2020, la commission paritaire a réalisé plusieurs actions :
● Répondre aux interrogations des salarié-es et employeur-euses. Elle reçoit des questions souvent
par mail et apporte des réponses assez rapidement (entre 15 jours et 1 mois en moyenne). En 2020
11 dossiers individuels suivis. L’année 2020 a été particulièrement marqué par la situation liée au
contexte COVID. La commission paritaire a donc eu une augmentation de cette activité pendant la
période de confinement (plus de questions notamment sur le télétravail),
● L’actualisation du point CIVAM,
● La mise à jour des listings salariés et employeurs du réseau en lien avec réseau CIVAM,
● L’écriture et finalisation d’un règlement intérieur de la commission paritaire. Ce document sera particulièrement utile lors de la passation à de nouveaux représentants,
● Une enquête auprès des salariés (synthèse des résultats disponible sur demande des salariés du
réseau),
● Une enquête auprès des employeurs du réseau (peu de retours donc pas de résultats diffusés),
● Préparation de la journée des salariés.
En 2019 il y a eu un solde positif de 13061.9 € qui a été reporté sur le budget 2020. En 2020, 19 200 € de cotisations
ont été reçus pour 11 643.5 € de dépenses d’où un solde positif de 7 556.5 €. Soit un solde actuel (2019+2020)
de 20 618.35 €.
La cotisation est obligatoire pour les groupes ayant des salariés, un appel à cotisation 2020 a donc été fait ainsi
qu’une relance. Malgré cette relance, tous les groupes n’ont pas cotisé. 47 groupes (avec un total de 192 salariés)
ont cotisé sur 80 groupes ayant des salariés (296 salariés en tout).
Un nouvel appel à cotisation pour le fonds paritaire sera fait en 2021. Les objectifs de cet appel à cotisations
sont de garder les mêmes règles de cotisations chaque année et permettre de constituer un fonds de roulement
et de l’avance de trésorerie pour la commission paritaire, afin de ne pas peser sur la trésorerie de Réseau CIVAM.
En 2021, nous prévoyons de travailler avec Réseau CIVAM pour se coordonner afin de faire un appel commun
pour la remontée des informations nécessaires au calcul de la cotisation à Réseau CIVAM et de la participation
au fonds paritaire, ceci afin de simplifier le travail administratif pour Réseau CIVAM et les structures adhérentes.
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commiSSION PARITAIRE
Perspectives 2021
Certaines actions ont dû être décalées à 2021 en raison de la crise sanitaire :
● La journée des salariés d’abord reporté à janvier 2021 puis à juin 2021;
● La formation juridique prévue en septembre 2021.
En 2021 la commission paritaire prévoit de continuer de répondre aux sollicitations du réseau et de
monter en compétences grâce à la formation juridique. Elle prévoit de travailler sur plusieurs
questions importantes et récurrentes dans le réseau : télétravail, travail du dimanche, réactualisation
de l’accord RTT… Elle prévoit notamment de travailler sur un avenant à la convention collective
intégrant ces éléments.

COLLÈGE DES SALARIÉ·ES

COLLÈGE DES EMPLOYEURS

- TITULAIRES -

- TITULAIRES -

Chrystelle BIDAU
FRCIVAM Pays de la Loire

Pierre BAUDEAN
FDCIVAM 31

Oriane MERTZ
Agribio 84

Maryse DEGARDIN
AFIP Hauts de France

Denis LEPICIER
CIVAM Le Serpolet

Marion MENEZ
Civam Agriculture Durable du
Morbihan
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CoNSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Fabrice BOUIN
Polyculteur - éleveur
La Barre de Semilly (50)

TRÉSORIER
Antoine DELAHAIS
Polyculteur - éleveur
Bréauté (76)

MEMBRE DU BUREAU

MEMBRE DU BUREAU

Pierre BAUDEAN
Agriculteur retraité
Martres - Tolosane (31)

Aurelien LERAY
Polyculteur - éleveur
Corps-Nuds (35)

Jean Claude MOREAU
Agriculteur retraité
Lacs (36)

Michel BOUBIS
Formateur
Cébazan (34)

Shirine SALERNO
Viticultrice
La Bastidonne(84)

Patricia LENNE
Pepinièriste
Villelaure (84)

SECRÉTAIRE
Denis LÉPICIER
Ingénieur à Agrosup
Dijon (21)

MEMBRE DU BUREAU

MEMBRE DU BUREAU

Maryse DEGARDIN
Jean-Jacques REBUFFAT
Retraitée de l’enseignement
Oléiculteur (13)
Aubrometz (62)

Cédric DEGUILLAUME
Polyculteur - éleveur
Chaumeil (19)

Agnes SOURISSEAU
Agricultrice en agroforesterie
Claye-Souilly (77)

Nathalie BARTHE
Agricultrice
Neffies (34)

Le Conseil d’Administration a également désigné des réfèrent.es en dehors des
administrateurs nationaux pour assurer le pilotage d’actions ou de projets :

Eric DEMMERLE
Représentant de l'Etat

Joël RESTIF
pour l’observatoire technico
économique

Jean Claude BALBOT
pour le projet Accessible

Solange FOLLET-SINOIR
pour ADMéd

Jacques MORINEAU,
pour le collectif Pour une
autre PAC

Didier ROULLEAUX
pour Ecophyto

Jérôme MENARD
pour l’ITAB

Anne GUILLAUMIN (49), Sylvie CHAPEAU (44), Gérard GRANDIN (61),
Loïc CHAUVIN (53) en lien avec Aurélien LERAY (35)
pour TRANSAE
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MembreS du RÉSEAU
ACBM
ACCUEIL PAYSAN 35
ADAC
ADAGE 35
ADAR CIVAM
AFIP HAUTS DE FRANCE
AFIPAR PC
AFOCG 01
AGRIBIO 04
AGRIBIO 84
AGRIBIO ALPES MARITIMES
AGROBIO 19
ALPAD
APAD
ARADEC
ASSO DES PRODUCTEURS DE
HARICOTS-MAÏS
ASSOCIATION NATIONALE CIVAM
FERMIER
BIOCIVAM 11
CEDAPA
CIVAM 35 IT
CIVAM ACUCT 19
CIVAM AD 49
CIVAM AD 53
CIVAM AD 56
CIVAM AD 72
CIVAM ADAPA
CIVAM AGRIBIO 05
CIVAM AGRIBIO 13
CIVAM AGRIBIO ARIÈGE
CIVAM AGROBIO 40
CIVAM AGROBIO BÉARN
CIVAM AGROBIO GIRONDE
CIVAM AGROF'ÎLE
CIVAM APABA
CIVAM APICOLE 06
CIVAM APICOLE DU GARD
CIVAM APICOLE DU VELAY
CIVAM APN
CIVAM AREAS
CIVAM BIO 34
CIVAM BIO 46
CIVAM BIO 53
CIVAM BIO LE SERPOLET
CIVAM BIO PAYS BASQUE
CIVAM CAUSSES DU MINERVOIS
CIVAM CHASSIGNOLLES
CIVAM CILDEA

CIVAM DE CAVAILLON
CIVAM DE CHARENTE LIMOUSINE
CIVAM DE LA PIÈGE, LAURAGAIS, RAZES
CIVAM DE LA ROUVRE
CIVAM DE L'OASIS
CIVAM DE MOISSEY ROMANGE
CIVAM DEFIS
CIVAM DU BOCAGE VIROIS
CIVAM DU CARROIR
CIVAM DU CHÂTELLERAUDAIS
CIVAM DU HAUT BOCAGE
CIVAM DU MARAIS MOUILLÉ
CIVAM DU MONTMORILLONNAIS
CIVAM DU PAYS RUFFÉCOIS
CIVAM DU SUD CHARENTE
CIVAM EMPREINTE
CIVAM FERTIL
CIVAM FINISTÈRE
CIVAM GARRIGUES DE THAU
CIVAM GRAPEA
CIVAM HAUTS DE FRANCE
CIVAM KAOL KOZH
CIVAM LA FARINE DU MÉJEAN
CIVAM MORTAINAIS
CIVAM NARBONNAIS MINERVOIS
CIVAM PAYS DE FÉBUS
CIVAM PPML
CIVAM PROMO TERROIR TARNAIS
CIVAM RACINES 11
CIVAM RACINES 30-48
CIVAM RACINES 34
CIVAM REGION LAGRASSE
CIVAM SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE
CIVAM SEMAILLES
CIVAM SEUIL DU POITOU
CIVAM SOUS PYRÉNÉEN
CIVAM STE COLOMBE DE VILLENEUVE
CIVAM VAL D'ADOUR MADIRAN
CIVAM VALENÇAY ET DU PAYS DE
BAZELLE
CIVAM VATAN-LES BORDES
CIVAM VIDOURLE
EN AVANT LA DRÔME DES COLLINES
FD CIVAM 04
FD CIVAM 31
FD CIVAM 53
FD CIVAM 84
FD CIVAM ARDÈCHE
FD CIVAM DRÔME
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FD CIVAM DU GARD
FDCIVAM 44
FDCIVAM 64
FÉDÉRATION DES CIVAM EN LIMOUSIN
FERMIERS DE L'AVEYRON
FERMIERS ET VIGNERONS DU HAUT
CABARDÈS
FOYER DU SEGALA
FRCIVAM AUVERGNE
FRCIVAM BRETAGNE
FRCIVAM CENTRE
FRCIVAM OCCITANIE
FRCIVAM PAYS DE LA LOIRE
GAB 65
GD CIVAM CHER
GD CIVAM HAUTE LOIRE
GR CIVAM PACA
GRADEL
Groupement des oléiculteurs 84
GROUPEMENT DES OLEICULTEURS DE
HAUTE PROVENCE
GROUPEMENT DES OLEICULTEURS
DES BOUCHES DU RHONE
HABITATS et ENERGIES NATURELS
LE HARICOT MAGIQUE
LO SANABAO
MANGER BIO 53
MARCHÉS PAYSANS
PANIER PAYSAN HAUTE CORRÈZE
PROMMATA 2 ARIÈGE
RÉSEAU CIVAM POITOU-CHARENTES
RÉSEAU DES CIVAM NORMANDS
SYNERGIES 53
TERRE DE LIENS BRETAGNE
VENTS CITOYENS

MOYENS HUMAINS &
orGANISATION
Présentation
L’équipe salariée de Réseau CIVAM a augmenté en 2020 avec 18,33 ETP (contre 16,39 en 2019).
Cela est notamment dû l’ouverture d’un poste de coordinateur « formation et vie du réseau » en début d’année.

Réunion des délégués du personnel
En fin d’année 2019, l’employeur a organisé les élections du comité social et économique (instance de remplacement
du poste de délégué du personnel). A l’issue des deux tours d’élection, il n’y a eu aucun.e candidat.e pour occuper
ce CSE.
L’employeur a donc dressé un constat de carence pour justifier de l’absence de réunions en 2020 ; de fait, aucune
réunion ne s’est tenue en 2020.
Malgré tout, et sur la demande de l’équipe nationale, un temps d’échanges d’une durée d’une heure réservé aux
salarié.es est maintenu lors de chaque réunion d’équipe.

Mouvements
L’année 2020 a connu plusieurs mouvements.
A noter tout d’abord le départ de David Fimat fin janvier 2020 dont les missions ont été reprises par Sixtine Prioux,
arrivée en décembre 2019.
A noter également l’arrivée en février de Nicolas Sinoir qui assure la mission de coordinateur formation et vie du
réseau, avec notamment la mission d’organisation des journées nationales de 2021.
En fin d’année a également connu des mouvements avec le départ d’Emma Beaudoin en contrat de
professionnalisation (alternance) depuis fin 2019 sur les missions d’accueil et échange en milieu rural.
Enfin, Lore Blondel est revenue de son congé maternité en fin d’année 2020.
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Équipe SALARIÉE
BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE

PARIS

David Falaise
Coordinateur Pôle Agriculture
Durable Grand Ouest (ADGO)
& finances

Vincent Dulong
Directeur

Awa Keita
Responsable administrative

Jean Marie Lusson
Coordinateur accompagnement du
changement & communication
interne

Ghenima Ait Ouazzou
Assistante de direction

Romain Dieulot
Coordinateur systèmes pâturants
& évaluation
Mélissa Dumas
Coordinatrice grandes cultures
économes

Mélanie Théodore
Coordinatrice accueil en milieu
rural

Alexis Meyer
Coordinateur systèmes pâturants
& évaluation

Emma Beaudoin
Animatrice Accueil Social
et Educatif

Alexis De Marguerye
Coordinateur transition
agro-écologique

André Chalopin
Bénévole veille média & revue
de presse

Goulven Le Bahers
Coordinateur national SPEA

RHÔNE-ALPES

Pascal Aubree
Coordinateur alimentation
& dynamiques territoriales

Lore Blondel
Coordinatrice accompagnement
des collectif
Orlane Leu
Coordinatrice pôle Agriculture
Durable Moyenne Montagne (ADMM)

Maylis Carré
Coordinatrice pôle Agricultures
Durables en Méditerranée (ADMed) &
transformation des métiers

Sixtine Prioux
Coordinatrice Transmission et
Création d'Activité, femmes et
milieu rural & de ferme en ferme

Aurore Puel
Coordinatrice communication

Nicolas Sinoir
Coordinateur formation & vie du
réseau
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RAPPORT
ACTIVITÉ

2020

Siège social

58 Rue Régnault
75013 PARIS
01 44 88 98 58
contact@civam.org

Site à Cesson Sévigné
17 Rue du Bas Village
CS 37725
35577 CESSON SEVIGNE
02 99 77 39 25

Site à Lyon
58 Rue Raulin
69007 LYON
06 44 08 79 59

Site à Eurre

150 Avenue de Judée
26400 EURRE
06 41 16 62 27

www.civam.org

