
Essentiel et Résilience : on nous dit quoi ?

          La crise sanitaire a changé bien des codes sociaux, économiques et environnementaux. Les plus pessimistes
verront le verre à moitié vide, je pense au contraire que la solidarité, l'entraide, la bienveillance et probablement
certaines prises de conscience de ce qui est essentiel ont révélé que le verre contenait un bon cru  ! Et que sur notre
bassin de vie, territoire si rural, nous sommes en capacité de démontrer une certaine forme de résilience.
Avoir 20 ou 80 ans en plein covid, nous montre la vulnérabilité de chacun. Pour les uns, c'est être privé d'une forme de
liberté à l'âge où l'on se sent invincible. Pour les autres, c'est un isolement des liens sociaux et familiaux, à l'aube
justement d'un temps que l'on sait si précieux. Alors je salue d'autant plus les actions qui ont été menées, les virages
qui ont été pris, les regards croisés pour avancer ensemble.

Nous mesurons un peu plus à quel point notre environnement est fondamental, au sens large du terme. Les faiblesses
dans nos campagnes sont certes importantes, comme se soigner ou se déplacer. Mais les forces sont aussi bien
présentes, comme se nourrir sainement à proximité et se connaître pour s'épauler. L'agriculture a été une fois de plus
au cœur de cette solidarité, tout comme les commerces de proximité. Les élus de nos communes ont été en capacité de
mettre en place les actions nécessaires pour répondre à l'essentiel de cette population qu'ils côtoient chaque jour.

Sur ce premier trimestre 2021, j'ai pu voir des agriculteurs plus nombreux encore à s'inscrire dans une agriculture
durable et respectueuse de l'environnement. J'ai pu voir des habitants se regrouper dans des réflexions pour construire
un autre monde, sans utopie, mais bien au contraire autour d'un travail réaliste et pertinent. 

Si nous sommes autant sollicités à l'ADAR-CIVAM, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail autour de l’Éducation
Populaire et de ses valeurs. C'est la volonté de faire ensemble en considérant la place et la compétence de chacun. Tout
ne va pas changer demain, il faut du temps pour dynamiser un territoire comme le notre. Nombreux sont ceux dont
l'activité économique est en souffrance. Mais plus que jamais, cette crise sanitaire nous a montré à quel point nous
avions besoin d'être et de faire ensemble. 

"Essentiel", combien de discussions tendues autour de ce simple mot pour définir ce qui l'est ou pas. Les liens sociaux
sont eux plus que jamais essentiels, cela au moins est une évidence. Vivre à la campagne est souvent avancé comme un
frein économique, comme un isolement et comme un éloignement de tous services et de toute culture. Il ne tient qu'à
nous de démontrer la richesse de notre territoire.

La résilience commence par des choses simples, alors au prochain euro que vous aurez à dépenser, pensez juste à ceci :
« quelle utilité j'ai à acheter ce produit ? Quel impact aura cet achat sur mon environnement ? ». 
Une façon de voir que petit à petit l'essentiel est aussi une question de choix.
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Deux opérations De Ferme en Ferme ont été organisées ces douze
derniers mois, en septembre 2020 et juin 2021 du fait de reports liés à la
crise sanitaire. Quelques fermes du Boischaut Sud ont ouvert leurs
portes au public pour partager leurs savoirs et savoir-faire et répondre
aux questions des visiteurs.

De Ferme en Ferme 2021 - GAEC Augros

Comme chaque année, le premier week-end de juillet, les Brind'Elles
organisent leur journée découverte. Une cinquantaine de visiteurs
se sont rendus sur la ferme de François Alapetite à Lourdoueix Saint
Pierre et ont pu assister à la représentation de la compagnie
Brind'Elles, aux témoignages de trois agriculteurs de la commune, à
la balade découverte puis à la soirée dédiée à la musique, la poésie et
les contes.

Portes ouvertes à la ferme

Brind'Elles

Interventions en milieu scolaire

L'édition 2021 des Mercredis à la Ferme est en cours. Cet été, cinq
fermes ont ouvert leur portes et deux ouvriront leurs portes
pendant les vacances de la Toussaint. Les petits et les grands sont
toujours ravis de rencontrer les paysan·ne·s qui nous entourent, de
visiter leurs fermes et de se retrouver pour un moment convivial
autour d'un goûter confectionné avec des produits locaux.

Contact :
Suzanne THAREL

En association avec la Maison des Traditions, le Groupe Paysage de Chassignolles a
réalisé des interventions auprès de classes de primaires des écoles de Chassignolles
et d'Aigurande.

Mercredis à la Ferme - Claire des Prés

80 visiteurs par
ferme dans le

Boischaut Sud !

L'année prochaine l'événement devrait se tenir le dernier week-end
d'avril et nous commençons d'ores et déjà la recherche de nouvelles
fermes s'inscrivant dans une démarche d'agriculture durable et
souhaitant partager leur passion avec les citoyen·ne·s.

Journée découverte - Lourdoueix St Pierre

Groupe Paysage à l'école de Chassignolles

Rendez-vous sur le site de l'ADAR-CIVAM pour découvrir le programme !

Les Brind'Elles ont également été conviées à animer un temps précédant un débat
autour de la transmission des fermes lors du salon à la ferme à Measnes le samedi 27
février. Elles y ont lu des extraits du conte La Petite Paysanne qu'elles ont écrit en 2017.

Après un temps en classe consacré à parler du lien entre agriculture,
paysage et biodiversité, les élèves se sont rendus sur le sentier
botanique pour identifier plantes et arbres. Réhabilité par un instituteur
et ses élèves dans les années 90, ce sentier et son arboretum se trouvent
de nouveau exploré par les plus jeunes habitants du village afin d'y
découvrir de manière ludique la biodiversité présente.
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Mieux vivre son métier d'agriculteur·trice,
 c'est possible !

       Afin de répondre à la demande des agriculteur·trice·s souhaitant agir pour la prévention du mal-être au
travail en agriculture, l’ADAR-CIVAM a mobilisé des partenaires et initié une démarche qui vise à
repositionner l’activité de l’agriculteur·trice dans sa vie quotidienne. 

    Au cours de l'année 2020-2021, sept agriculteurs et
agricultrices ont été accompagné·e·s dans le cadre d'une
formation de 3 jours menée en partenariat avec la MSA et avec
l'intervention de Josiane Voisin, ergonome. La prise de recul,
personnelle et collective, sur des habitudes de fonctionnement,
sur le rapport à ses collaborateurs, sur la distinction vie
personnelle, vie professionnelle, a permis aux participant·e·s de
faire évoluer certaines composantes de leur quotidien. Cette
"parenthèse" accompagnée a également permis aux stagiaires
de porter un regard différent sur leur travail afin de le mettre en
perspective, en considérant qu'ils et elles étaient l'élément le
plus important sur leur exploitation.

Devant l'intérêt des participant·e·s à poursuivre la démarche, il leur
a été proposé de participer à 3 ateliers de sophrologie, pris en
charge par la MSA et animés par Sabrina Braem afin de s'outiller
pour prendre soin de soi en se libérant du stress. 

Le succès de cette 1ère session invite l'ensemble des partenaires à
renouveler la démarche et à proposer une nouvelle formation dès
le mois de décembre 2021, qui s'échelonnera jusqu'en février 2022.          

         N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information !
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Malgré une année de lancement peu propice à la réalisation d'actions en faveur de l'agriculture durable
ou de communication à cause du contexte sanitaire, le GIEE et ses membres ont tout de même avancé
sur certains de leurs objectifs communs. 

Place des phytos dans
l'agriculture locale

 

Élevage et bocage
 

Élevage et alimentation
humaine

Une action que le GIEE souhaitait rapidement mettre en place était
la réalisation de bilans carbone des fermes pour avoir une idée de
leurs émissions de CO2 et des compensations réalisées par les
bonnes pratiques déjà adoptées par les agriculteur·trice·s. Une
dizaine de bilans ont été réalisés avec l'outil Carbon Calculator. Ce
travail a permis d'observer qu'en moyenne les fermes évaluées
compensent 36 % de leurs émissions de CO2 contre à peine 30 %
au niveau national. Cela permet donc, malgré des fermes émettrices
nettes, de féliciter les efforts des agriculteur·trice·s et de poursuivre
les actions en faveur de la préservation des sols, des prairies et du
bocage qui jouent un grand rôle dans le stockage du carbone sur
l'ensemble des fermes. Une restitution de ces bilans a eu lieu le 11
septembre 2020 à Montchevrier.

Le GIEE Agriculture Durable en Boischaut Sud

Des échanges et des formations qui permettent de toujours plus avancer dans le chemin des pratiques vertueuses

36% des
émissions de

CO2
compensées

Pour poursuivre les efforts et la mise en place de pratiques durables sur les
fermes, plusieurs formations sur la santé animale alternative ont été réalisées.
Que ce soit sur l'utilisation de la médecine alternative pour lutter contre le
parasitisme ou pour améliorer la santé digestive des animaux au travers d'une
meilleure alimentation, les agriculteur·trice·s ont pu échanger avec le Dr Paul
Polis du Gie Zone Verte. Des formations et des visites ont été réalisées en lien
avec les groupes Ecophyto animés par l'ADAR-CIVAM sur les thématiques
agronomiques (réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, travail du
sol, etc.), voir les paragraphes correspondants ci-dessus.

Des perspectives et un développement de la communication vers le grand public

Un des grands objectifs du GIEE ADBS est de favoriser l'échange avec les citoyens du
territoire sur les enjeux de l'agriculture durable. Ils souhaitent communiquer davantage
sur les pratiques vertueuses qu'ils mettent en place sur les fermes et recréer du lien
avec leurs voisins autour d'un sujet qui touche tout un chacun : l'agriculture. Une
première rencontre est organisée le 4 septembre 2021 autour de trois thématiques
actuelles et d'enjeux pour le territoire :

Des bilans carbone qui permettent de savoir d'où l'on part
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    La rotation des cultures reste le levier le plus puissant : introduction de
cultures de printemps, de prairies temporaires, de méteils céréales-
protéagineux, contribuent globalement à réduire les phytos. 
    Les résultats montrent une plus grande facilité à réduire la part "hors
herbicide" (environ - 60 %) : suppression d'un à deux fongicides en
adaptant le choix variétal et les doses d'azote, arrêt du traitement de
semences (remplacé parfois par du vinaigre blanc), réduction du colza
gourmand en insecticides...
    Pour les herbicides, la réduction est un peu moins facile (environ - 44 %
tout de même). La rotation, le développement des cultures couvrantes
(méteils, sarrazin) et les traitements adaptés à chaque parcelle plutôt que
systématiques, sont les principaux leviers de réduction, le désherbage
mécanique venant secondairement.

Groupes ECOPHYTO : objectif - 50 % atteint !

20 fermes accompagnées
4 conversions en bio
1 achat groupé de semoir
semis direct
50 % de pesticides en
moins

Principaux résultats
2016-2020

                Thèmes de travail 2021-2026 :
- alternatives au glyphosate en non labour

- extraits fermentés de plantes et huiles essentielles
- semis de couverts végétaux et plantes compagnes

- systèmes bio ou à très bas niveaux de pesticides
- diversification des débouchés

 

Des leviers adaptés à chaque système

     Ils l'ont fait. Inscrits dans le plan national Ecophyto qui vise la diminution par
deux des quantités de pesticides utilisées d'ici 2025, un groupe DEPHY et un
groupe 30 000, créés en 2016 et 2017, ont démontré que diviser par deux la facture
de phytos en maintenant un système viable était possible.  

    "Le groupe rassure", témoignent les agriculteurs,
"il permet de partager les échecs et les réussites et d'aller plus loin". 

   Échanges en collectif, formations avec des experts, voyages d'études sur des
fermes innovantes, suivi individuel de l'évolution des pratiques : autant d'actions
menées avec l'ADAR-CIVAM pour accompagner les agriculteur·trice·s dans ces
changements. Et les résultats ont été au rendez-vous : - 49 % de pesticides en
moyenne dans le groupe DEPHY, - 57 % dans le groupe 30 000 entre le point de
départ et 2020.

Deux groupes renouvelés
   2021 a été une année charnière : renouvellement des dossiers de
financements DEPHY et 30 000 et recrutement de nouveaux agriculteurs. 
    L'ADAR-CIVAM accompagne désormais un groupe DEPHY et un groupe
30 000 renouvelés, avec 32 agriculteurs et agricultrices au total. Une
dynamique qui s'étoffe pour relever de nouveaux défis.

Tour de plaine DEPHY, juin 2021, Thevet St-Julien
Essai de tournesol associé à de la luzerne

Sensibiliser les futurs professionnels à l'agriculture durable
Sur l'année scolaire 2020-2021, 6 interventions ont été réalisées dans
des classes de BTS production végétale du lycée agricole de
Châteauroux. Pour chacune d'entre elles un·e agriculteur·trice en
démarche de réduction d'intrants est venu·e présenter son système et ses
objectifs de réduction. Puis par petits groupes et accompagnés par les
animateur·trice·s CIVAM, les élèves ont co-construit un nouveau
système de culture en tentant de répondre à tous les objectifs fixés.

*IFT : Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires
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Pour restaurer des prairies naturelles,
des essais de récoltes de semences
sauvages de prairies sources sont
effectués depuis 3 ans afin de sur-

semer des prairies pauvres ou
dégradées. Fin 2020, deux parcelles

ont été semées et cet été 2021, 4
projets sont en cours de réalisation.

Si vous êtes intéressé·e·s pour
ressemmer certaines de vos prairies à
base de semences sauvages et locales
nous cherchons des volontaires pour

l'été 2022 !

Top 7 des plus belles plantes rencontrées au travers des formations 2021

Amourette, Orchis à fleurs lâche, Orchis tacheté, Ophrys abeille, Orchis pyramidal, Orchis brûlé, Orchis bouc

Au printemps 2020, le groupe prairies naturelles, co-animé par l'ADAR-CIVAM, Indre
Nature et Blandine Grillon (botanistes), a mis au point une Méthode d'Auto-
Diagnostic (MAD) de l'état des prairies naturelles sur le plan agroécologique, suite à
la demande d'agriculteur·trice·s de pouvoir mieux connaître l'état de leurs prairies.
À quoi sert-elle vraiment ? Cette MAD permet aux personnes initiées à la
botanique de réaliser seules ou en groupe un diagnostic complet de prairies
naturelles sur lesquelles elles se posent des questions sur l'état écologique
(biodiversité, richesse floristique...) et/ou sur l'état agronomique (qualité du
fourrage, proportion de légumineuses...). L'agriculteur·trice obtient des
informations sur l'état global de sa prairie et peut les mettre en discussion avec le
groupe pour identifier des leviers à mettre en place.
Les premières utilisations en local et "à l'étranger !"  Début 2021, plusieurs
sessions de formations en collectif ont été organisées pour permettre aux
agriculteur·trice·s se familiariser avec l'outil. Cela a notamment permis à un
collectif en installation de mieux connaître leurs futures prairies et d'anticiper,
entre autre, la future gestion du pâturage. La MAD a également été exportée dans la  
Nièvre où une dizaine d'agricuteur·trice·s adhérent·e·s de Biobourgogne ont pu
assisté à deux formations animées par L'ADAR-CIVAM et Blandine Grillon. 

Formations reconnaissance de
la flore  printemps 2022

 

Formations MAD
printemps 2022

 

Depuis 2015, l'ADAR-CIVAM, Indre Nature et
Blandine Grillon organisent des formations au
printemps pour permettre à celles et ceux qui le
souhaitent de découvrir et de mieux connaître la
flore des prairies naturelles et leurs intérêts pour
l'environnement, pour la nutrition des animaux et
leur santé. Cette année encore, trois formations ont
été organisées avec la découverte de plantes et de
prairies très variées.

Biodiversité des prairies naturelles

Une méthode d'auto-diagnostic de ses prairies 

Quelles suites pour la biodiversité des prairies en Boischaut Sud ? 

Chantiers de récolte de semences
sauvages été 2022

 

Chantiers de sur-semis
été 2022
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En parallèle, un travail d’enquête est en cours pour évaluer la pertinence des outils de valorisation de la haie, déjà en
place (MAEC LINEA) et à venir (Label Haie) ainsi qu'un travail d’évaluation de la valeur environnementale des haies sur
les exploitations agricoles.
Sur le volet socio-économique, une seconde enquête est menée pour identifier les modes d'entretien utilisés par les
gestionnaires de la haie, renseigner les coûts associés et identifier les conditions d’évolution des pratiques d’entretien.
Des interventions auprès des scolaires sont également prévues ainsi qu’une exposition et un « observatoire participatif
du bocage » afin de mieux connaitre le maillage bocager et d’envisager des actions concrètes de préservation, de
restauration et de valorisation de ce patrimoine environnemental et paysager. 
D’ailleurs, près d’une dizaine d’agriculteur·trice·s ont déjà été accompagné·e·s dans leurs projets de plantation de haies.
Les travaux sont prévus cet hiver pour la plupart.

Coalition bocage : un projet pour mobiliser 

Le 10 Juin, plusieurs communes du Boischaut Sud se sont réunies pour échanger autour de
la gestion durable des haies. S'interrogeant sur les pratiques d’entretien favorables au
déploiement de haies multifonctionnelles sur le plan agro-environnemental et constitutive
d'un paysage attractif pour le tourisme, les collectivités souhaitent surtout élargir le débat à
l’échelle territoriale pour une gestion concertée du bocage. Dès la rentrée, c’est à l’échelle
des communautés de communes que se poursuivront les échanges.

Extrait d'une des enquêtes menées, le graphique montre les
facteurs expliquant le choix du type de gestion de la haie

En partenariat avec : 

Des élus mobilisés pour le bocage

Des actions concrètes sur les territoires et les exploitations

Mobiliser l’ensemble des acteurs du Boischaut Sud, et particulièrement citoyens, élus et
agriculteurs, afin de préserver et valoriser le bocage, c’est l’objectif de cette coalition.

La performance environnementale des haies est évaluée selon
plusieurs critères notamment la diversité des essences, la

préservation des futurs arbres de hauts jets et des arbres morts. 
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Préserver les haies et les ripisylves

2021 et 2022 : années de transition de la PAC

Favoriser la biodiversité des prairies

Développer des systèmes économes  et autonomes
Des MAEC Système Polyculture-Élevage et Système Grandes Cultures sont
également proposées. Il s'agit là d'opérer une transition à l'échelle globale de la
ferme, avec des objectifs chiffrés de réduction des produits phytosanitaires,
ainsi que des achats d'aliments concentrés pour les élevages. 
Deux formations ont eu lieu en 2021. En plus du renouvellement d'anciens
contrats arrivés à termes, 6 nouvelles fermes ont rejoint la dynamique. 

Les agriculteur·trice·s du Boischaut Sud ont été nombreux·ses à souscrire aux
mesures LINEA "haies" et "ripisylves" (haies en bord de cours d'eau). Les 5
formations proposées ont permis à 25 fermes de s'engager pour la protection
des ripisylves et à plus de 50 fermes de s'engager pour le maintien des haies
hautes à travers notamment l’absence d’entretien sur le dessus, plus favorable à
l'installation de la biodiversité. Au total, 300 km de linéaires ont été engagés
en 2021. Une animation territoriale est menée pour pérenniser cette démarche
sur le long terme. Formation ripisylves à Orsennes avec l’intervention

de la Fédération de pêche de l'Indre.

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Dispositif du 2ème pilier de la PAC*, les MAEC ouvertes en Boischaut Sud dans le cadre d'un projet porté par le Pays de La
Châtre en Berry, sont des contrats que les agriculteur·trice·s peuvent souscrire, donnant lieu à une rémunération pour
des pratiques vertueuses (maintien de bonnes pratiques ou évolution des pratiques). 
De 2015 à 2020, près de 150 fermes du Boischaut Sud ont souscrit à une MAEC pour un contrat de 5 ans. Dans le
cadre de la réforme de la PAC, 2021 et 2022 sont des années de transition, et des contrats d'un an sont proposés aux
agriculteur·trice·s. 
L'ADAR-CIVAM coordonne l'animation territoriale du dispositif et organise, en partenariat avec Indre Nature et la
Chambre d'Agriculture de l'Indre, des réunions d'information, des formations et un accompagnement individuel et
collectif pour encourager les agriculteurs et agricultrices à souscrire à ces MAEC.
*Politique Agricole Commune mise en place par l'Union Européenne

Le maintien ou le développement d'un cortège de plantes diversifié sur les
prairies naturelles fait aussi l'objet d'aides via les MAEC Système Herbager,
prairies fleuries et retard de fauche. 
Les formations sont un lieu de sensibilisation et d'apprentissage où les
agriculteur·trice·s découvrent une vingtaine d'espèces de plantes qui habitent
leurs prairies. 
En 2021, une quinzaine de nouvelles fermes sont entrées dans cette mesure,
et des anciens contrats arrivés à terme ont été reconduits : au total, près de        
 2 000 hectares de prairies naturelles sont ainsi engagés. 

Formation flore des prairies à Ceaulmont avec
l’intervention d'Indre Nature

Atelier reconception de système pour réduire les
phytos à Pouligny Notre Dame
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Un portage de projet multi-acteurs
 

 Un comité de pilotage étoffé encadre cette démarche animée par les 2
associations, ADAR-CIVAM et Cagette et Fourchette. Il est composé de :
2 gestionnaires de collège, 10 élus dont 3 délégués du Pays de La
Châtre et son directeur, 2 représentants de Cagette et Fourchette, la
Présidente de l’ADAR-CIVAM et des producteurs. Cette initiative est
soutenue notamment par le Pays de La Châtre qui participe à son
financement. Le COPIL veille particulièrement à l'implication de tous
les acteurs dans les différentes étapes du projet (agents de cuisines,
élus et gestionnaires référents, producteurs et productrices) afin d'en
garantir le succès.

Cagette et Fourchette en bref...
• 57 producteurs
• 40 sites de restaurations collective
• Territoire : Brenne, castelroussin, Argenton 
• 1 charte éthique et d’engagement
• 80 km entre producteurs et points de massification
• Cohérence des zones de production/livraison.
• 1 conseil d’administration
• 4 salariés

(Enfin !) Une solution logistique à l’approvisionnement 
de la restauration collective sur le Pays de La Châtre

*Extrait Loi EGalim
Les restaurations scolaires 

doivent proposer 
au 1er janvier 2022,

 50 % de produits de qualités 
et durables dont au moins 

20 % de produits biologiques

      Ce projet se situe au point de rencontre de deux ambitions, la volonté de nombreux·ses élu·e·s et gestionnaires de
collège désireux d’anticiper activement la mise en œuvre de la loi EGalim*sur le Pays de La Châtre et le souhait pour
l’association Cagette et Fourchette de développer son offre de service à d’autres territoires intéressés par sa
démarche d’approvisionnement en produits locaux. Notons que si 23 élu·e·s et 3 gestionnaires de collège ont
répondu à l’invitation de l’ADAR-CIVAM pour porter collectivement l’essaimage de l’outil logistique développé par
Cagette et Fourchette sur le Pays de La Châtre ce n’est pas uniquement à cause de la contrainte légale, c'est surtout
pour permettre à leurs convives de jouir de productions agricoles locales de qualité. Du bon sens économique et
paysan rendu bientôt possible malgré la contrainte que constituaient jusqu'à présent nos cantines à petits effectifs
disséminées sur le territoire.

www.cagette-et-fourchette.fr

 

Les étapes 
- Juillet 2021 : Rencontre entre les
cuisinier·ère·s et Cagette et Fourchette
- Septembre 2021  :Comité de Pilotage
et rencontre des producteur·trice·s
- Novembre 2021 : Échanges entre
cuisinier et producteurs
- 1er trimestre 2022 : Expérimentation
de la démarche
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Retour sur un an de mobilisation des acteurs du Boischaut Sud autour de la
transition.
Partant du constat que les réponses aux enjeux de transition ne peuvent être apportées que si elles sont concertées,
l'ADAR-CIVAM, la MJCS de La Châtre et S-Composition ont initié il y a maintenant un an la démarche Boischaut Sud en
transition. Elle vise précisément à rassembler et à impliquer au-delà des cercles habituels pour construire des réponses
collectives sur des thématiques telles que l'alimentation de proximité, le dialogue agriculture et société, l'économie
inclusive et circulaire, etc.

La coopération  avant tout !
Les rencontres, l'interconnaissance, le dialogue et l'échange sont fondamentaux dans tout projet de territoire. L'écoute,
la prise en compte des différents points de vue et la recherche de solutions co-construites sont donc des points de
vigilance.  Ils se sont traduits par une démarche volontairement participative depuis son lancement.

Les étapes clés :
                    29 septembre 2020 : rencontre de lancement à la MJCS
avec 80 participants, des témoignages et partages d'expériences
inspirantes.
Novembre à mars : entretiens conduits par 13 enquêteur·trice·s
pour sonder sur la vision de notre territoire en 2030.
Avril à juin : recueil des initiatives concourant à la transition                        
à travers une cartographie participative.

Premiers résultats : 
Des initiatives citoyennes sont appuyées et mises en
réseau, comme la redynamisation des bourgs à travers
l'ouverture des bars associatifs à Jeu les Bois, Rezay...
Des collectifs citoyens sont accompagnés dans la réflexion
pour structurer leurs actions comme le Collectif des
Possibles à Saint Gaultier.
La concertation s'amplifie pour trouver des réponses
locales sur les questions d'approvisionnement alimentaire
de proximité  et sa gouvernance.
Des initiatives nouvelles émergent impliquant des
bénévoles pour favoriser le réemploi tels les premiers
ateliers Recup' et Créer accueillis par la MJCS.

En partenariat avec : Et avec l'appui de : 
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Contact :
Olivier BENELLE
benelle.adar.bs@orange.fr



Élu·e·s des communes : 
 

Marie-Laure LEUILLET  (La Châtre)
Marie MATHIEU (Cuzion)

Philippe ROUTET (Neuvy Saint
Sépulcre)

Daniel CALAME (Saint Plantaire)
Benoît RABRET (Vijon)

Bernard MAILLIEN (Aigurande)

 

Les associatifs :
Florence DALLOT (Brind’Elles)

Paulette AUBAILLY (La Fermière
Berrichonne)

Denis JAMBUT (Syndicat agricole CP)
Thierry LENUE (CODAR)

Loïc DEKOSTER (Groupe GIEE) 
Pierre MADELENAT (SCIC BEB) 

Guillaume BAUDUCEAU* (Virage Énergie
Berry)

Christian NIEL* (Parc des Parelles)
 

Les bénévoles : 
Jean Claude MOREAU (Lacs)

Jean Pierre MOULIN (Aigurande)
Sabrina BRAEM (Montlevicq)

Sylvie CAILLAUD (Parnac)
Stéphanie CHAPUT (Chassignolles)

José ROMERA (Crevant)
Jean-Marie LANGLOIS* (Briantes)

Valérie VREVEN* (Lignières)
 

Membres de droit :
Jean Michel DEGAY

(Chambre de Métiers et d’Artisanat) 
Arnaud LAMY 

(Chambre d’agriculture) 
 

+ 4 Conseiller·ère·s départementaux
(désignés à la prochaine AG)

 
 
 *Administrateur·ice stagiaire

Le conseil d'administration (élu en 2020) 

 Nouvel élan pour la FR CIVAM Centre

l'organisation de rencontres céréaliers-éleveurs à l'échelle de l'Indre ;
des interventions communes auprès du Lycée Agricole Naturapolis de Châteauroux ;
l'obtention par la FR CIVAM Centre, pour les formations données aux agriculteur·trice·s, de la certification Qualiopi
(Référentiel National de Qualité) attestant de la qualité de nos prestations. 

L'appartenance à Réseau CIVAM est une composante forte et un atout certain pour les activités de l'ADAR. Un travail
conjoint avec le CIVAM du Carroir (Champagne Berrichonne) et le CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle (Boischaut Nord)
a permis de mener plusieurs avancées importantes, parmi lesquelles :

L'ADAR-CIVAM, une équipe appuyée par un réseau fort
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Coupon d'adhésion (à renvoyer à l'adresse figurant en bas de page) :

Adhérer, c'est donner de
la force à vos projets et

contribuer à rendre notre
territoire encore plus
vivant et attractif (cf.
coupon ci-dessous). 

   Commune : 0,20 € par habitant - montant : ..................................................€
 

    Individuelle : 15 € 

    Entreprise : 25€ ou tout autre montant libre (intégrable dans vos charges)

    Association : 20€ 

    Membre bienfaiteur : 25 € ou tout autre montant libre ouvrant droit à une              

Je choisis mon mode d'adhésion (en cochant ci-dessous) :  

Je souhaite recevoir un reçu

Nom, prénom : ...............................................................................................................................
Dénomination sociale (entreprise, association) : ........................................................................
Commune de : ...............................................................................................................................

Vous pouvez effectuer votre règlement par virement au Crédit Agricole Centre Ouest : Signature et/ou tampon : 

10 rue d'Olmor 36400 La Châtre
Tel. : 02.54.48.08.82                     adar.civam@gmail.com

Les partenaires financiers de nos actions :  

défiscalisation de 66 % (soit un coût réel de 8,5 € pour 25 € versés.) : ................€

Adhésion individuelle / entreprise / porteur de projet / association : 

Merci pour votre soutien !

BANQUE N° COMPTEGUICHET CLE

19506 40 000 33041951910 70

IBAN : FR76 1950 6400 0033 0419 5191 070


