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LES ACTIONS DES MEMBRES DU RÉSEAU CIVAM EN PACA

CIVAM APICOLE DES ALPES-MARITIMES

Le CIVAM Apicole des Alpes-Maritimes est une association créée en 1984, qui compte actuellement 280
apiculteurs passionnés. Ils bénéficient d'un rucher-école et d'une salle mis à disposition par la Chambre d'Agri-
culture des Alpes-Maritimes. Il intervient en apiculture sur  les trois axes suivants :

 Formations à l’apiculture pour les apiculteurs débutants (cycle de formation étalé sur toute la saison) et 
pour les  confirmés (conférences sur des sujets spécifiques tels que les pathologies, l'élevage de 
reine,etc ;

 Sensibilisation au rôle de l’abeille dans l’environnement auprès des jeunes scolaires ;
 Valorisation des produits de la ruche lors de manifestations, foires, etc.

GROUPEMENT DES OLÉICULTEURS DU VAUCLUSE

Le Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse est une association créée en 1995 dans le cadre du plan de
relance de l'oléiculture. Il est composé de 350 producteurs et 9 moulins à huile et mène les actions suivantes :

 Formations à la culture de l'olivier sur la fertilisation, l'irrigation, la taille, la  protection sanitaire, etc ;
 Publication de bulletins techniques sur l'olivier ;
 Appui des moulins dans leur communication ;
 Accompagnement  vers  des  pratiques  agricoles  respectueuses  du  consommateur  et  de

l’environnement.

GROUPEMENT DES OLÉICULTEURS DE HAUTE-PROVENCE ET DU LUBERON

Le Groupement des Oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon a été créé en 1993 par des bénévoles
motivés par la protection et la valorisation de leur patrimoine oléicole. Il réunit chaque année de 500 à 600
adhérents  qualifiés  de  "passionnés  de  l'olivier".   Ses  missions  sont  d'accompagner  les  oléiculteurs  et
promouvoir l'oléiculture :  

 Animation d'activités culturelles et touristiques sur l’olivier (promenades sur des chemins de l'olivier,  
conférences , etc) ;

 Appui technique aux oléiculteurs lors des journées de démonstrations de tailles, de récoltes, journées 
techniques sur la fertilisation, les traitements phytosanitaires, le matériel oléicole, etc. ;

 Publication du bulletin bimestriel « Olivette Infos » qui met l’actualité et la technique oléicole à la portée
de tous, répertorié  à la Bibliothèque nationale de France.

 Édition  en 2015, d'un livre très documenté à la pointe de la technologie éditoriale : " L'OLIVIER , Histoire
ancienne et contemporaine, Oliviers  de Haute-Provence" sous la direction de M. Pinatel.

GROUPEMENT OLÉICOLE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le Groupement oléicole des Bouches-du-Rhône a été créé en 1978, quand l’olivier n’intéressait  que
quelques fervents amateurs. La filière a pris son essor, l'association comporte aujourd'hui 250 adhérents. Elle a
pour  but  de  dispenser  des  conseils  techniques  aux  oléiculteurs  amateurs,  professionnels,  associations  et
collectivités pour produire des olives saines, dans le respect de l’environnement.  Le Groupement Oléicole des
Bouches-du-Rhône propose :

 Des bulletins techniques mensuels ;
 Des visites techniques à domicile personnalisées avec préconisations sur la conduite de l'oliveraie ;
 Des formations à la taille, à la conduite en bio, des réunions techniques ;
 Un réseau de surveillance « mouche de l'olivier » avec avis de traitements.
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AGRIBIO ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Agribio 04 est l’association qui rassemble la majorité des producteurs bio des Alpes de Haute-Provence.
Fondée en 1988, ses membres constitutifs sont issus du Syndicat des producteurs agrobiologiques du 04.  Les
objectifs d’Agribio 04 sont la défense, la promotion et le développement de l’agriculture biologique à travers :

 L'appui à l'émergence de systèmes de grandes cultures biologiques durables
 L'organisation de réunions d’information et d’animations pédagogiques sur l'agriculture bio ;
 L’appui technique et la diffusion des savoirs par des formations, du conseil individualisé,  du soutien

administratif et technique pour ses adhérents et tout agriculteur intéressé par l’agriculture biologique ;
 La structuration et le développement des filières en agriculture biologique ;
 L’introduction de repas biologiques en restauration collective ;
 La sensibilisation à la protection de l’environnement (animation de conférences ou de ciné-débats).

AGRIBIO ALPES-MARITIMES

Agribio  Alpes-Maritimes  est  une  association  fondée  en  1983.  Ses  membres  constitutifs  sont  des
agriculteurs respectant  le  mode de  production  biologique.  L’association regroupe aujourd’hui plus de cent
adhérents. 

Depuis  sa  création,  Agribio  Alpes-Maritimes  agit  pour  promouvoir  l’agriculture  biologique,
accompagner  les  producteurs  et  les  porteurs  de  projet  d’installation  agricole,  développer  les  marchés  et
structurer  les  filières.  De  l’organisation  de  formations  à  l’accompagnement  des  conversions  à  l’agriculture
biologique,  en passant par l’introduction de produits  bio locaux dans la restauration collective, les  actions
qu’elle mène permettent aux consommateurs de trouver des produits bio sur les marchés, dans les magasins,
les restaurants et les cantines ou directement chez les producteurs !

AGRIBIO VAUCLUSE

Face au développement de l’agriculture biologique, les producteurs du Vaucluse se sont organisés en
association depuis 1992 pour répondre à un besoin de structuration de l’ensemble de la filière. Agribio Vaucluse
compte  aujourd’hui  une  centaine  d’adhérents,  regroupant  la  totalité  des  productions  du  département  :
arboriculture,  maraîchage,  viticulture,  grandes  cultures,  élevage  et  plantes  à  parfum  aromatiques  et
médicinales.  Elle agit  dans le but de développer et  promouvoir l’agriculture biologique du département du
Vaucluse :

 Diffuser l’information technique sur l'agriculture biologique ;
 Animer des projets de recherche et développement sur le maraîchage diversifié ;
 Assurer l’interface entre les producteurs et les acteurs de la filière (pouvoirs publics et organisations

agricoles) ;
 Appuyer l’organisation commerciale des producteurs en privilégiant les circuits-courts ;
 Relancer le dialogue entre consommateurs et producteurs ;
 Accompagner des projets individuels ou collectifs de porteurs de projets.

AGRIBIO BOUCHES-DU-RHÔNE

Créée en 2007, l’association Agribio 13, Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) des Bouches du 
Rhône, est constitué de producteurs bio certifiés ou en conversion et de sympathisants qui souhaitent soutenir 
ou contribuer à ses actions de développement et de promotion de l’Agriculture Biologique à l’échelle du 
département. Elle a pour objectifs de :

• Promouvoir et coordonner le développement de l’agriculture biologique ;
• Développer la production et accompagner les producteurs ;
• Connaître les filière et accompagner les producteurs ;

• Faire émerger et accompagner les projets territoriaux.
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ANIMATION DES ÉCHANGES ENTRE LES CIVAM DE LA RÉGION

MUTUALISATION DES RESSOURCES

Lors  de  réunions  téléphoniques  et  d'échanges  d'e-mail,  le  Groupement  Régional  a  mutualisé  des
informations à l'échelle régionale au service des associations, agricultrices et agriculteurs du réseau. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
L'Assemblée Générale du GR CIVAM PACA a eu lieu le 11 avril 2017 à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône

sur la thématique de l’accueil à la ferme.

MOBILISATION DES ADMINISTRATEURS DANS L’ASSOCIATION

En  2017,  les  administrateurs  du  CIVAM  PACA  ont  passé  plus  de  100  jours  pour  faire  fonctionner
l’association. Au total, ce sont 4 Conseils d’Administration qui ont eu lieu (27 janvier, 29 mai, 10 juillet et 21
novembre) et 3 réunions de bureau.

COMMUNICATION SUR LES ACTIONS DU RÉSEAU

Le GR CIVAM PACA a assuré la communication des actions, actualités et formations mises en place par les
membres du réseau. 

ANIMATION DU SITE INTERNET 
Le  site  Internet  (www.civampaca.org)  enregistre  plus  de  4  000  visites  par  mois.  Très  régulièrement,

l'équipe du GR CIVAM PACA publie en ligne les  informations suivantes :

 Actions, actualités, formations des membres du réseau en PACA ;

 Description et localisation de fermes ayant des pratiques agricoles économes et autonomes, ou dans

une démarche d'accueil ;

 Enregistrements audio et vidéo des rencontres organisées par le réseau CIVAM ;

PUBLICATION D'UNE LETTRE D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Une lettre d'information électronique bimensuelle est envoyée à plus de 800 contacts pour tenir informés
les agriculteurs, ruraux et partenaires des actions du réseau.

REPRÉSENTATION DES CIVAM AUPRÈS DES INSTANCES RÉGIONALES

Le  Groupement  Régional  représente  les  CIVAM  dans  différentes  instances  régionales.  L'interlocuteur
privilégié est le Conseil Régional PACA. Les CIVAM ont également été représentés auprès de la DRAAF et au sein
du Comité Régional Installation Transmission (CRIT)  et la Commission Agro-Ecologie (CAE).

PARTICIPATION AU RÉSEAU NATIONAL CIVAM

Les administrateurs et salariés du réseau CIVAM PACA ont participé à la vie du réseau national CIVAM qui
s'agrandit en 2017 avec la fusion avec d'autres réseaux : Réseau Agriculture Durable (RAD) et  Association de
Formation et  d'Information Pour le  développement d'initiatives rurales  (AFIP).  Le GR  CIVAM PACA participe
notamment aux commissions et aux Conseils d'Administration. 

Françoise  Sinoir,  Patricia  Lenne,  Solange  Follet  et  François  Marcadé  y  ont  participé  aux  Journées
Nationales du Réseau CIVAM à Brest du 14 au 16 novembre 2017 sur le thème de la cohabitation des modèles
agricoles. 
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AGRICULTURES DURABLES EN MÉDITERRANÉE (ADMED)

Depuis 2010, les CIVAM de Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur travaillent ensemble
sur le projet Agricultures Durables en Méditerranée (ADméd) pour accompagner des groupes d'agriculteurs dans
des pratiques plus autonomes et économes. 

Des thématiques communes méditerranéennes ont été identifiées sur le terrain et ont permis des ponts entre
les deux CIVAM. Le réseau s'appuie sur l'existence de groupes autour du compostage à la ferme, de groupes de
travail sur la fertilité des sols en maraîchage diversifié ou viticulture, sur les pratiques agroforestières, sur la
gestion concertée de l'eau. 

ORGANISATION COLLECTIVES POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS

La thématique de la gestion de la fertilité des sols a été beaucoup travaillée par les agriculteurs du
réseau CIVAM PACA ces dernières années à travers des expérimentations réalisées sur les engrais, le travail du
sol, le compostage à la ferme, etc.

ACCOMPAGNEMENT D'UN COLLECTIF D'AGRICULTEURS POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS EN MARAÎCHAGE 
DIVERSIFIE EN LUBERON

Lauréat de l'appel à projet « Mobilisation collective pour l'agroécologie » en 2013, le GR CIVAM PACA
accompagne des collectifs d'agriculteurs sur la fertilité des sols en maraîchage. Ce projet concerne deux groupes
de maraîchers (une vingtaine de fermes au total), et vise l'émergence et la diffusion de modalités de gestion de
la fertilité des sols plus cohérentes en termes de transferts de fertilité, de valorisation de ressources locales,
d'économies d'énergies, de vivabilité du travail et de viabilité de l'activité. 

Le projet a pris fin en juin 2017 par la diffusion des pratiques et modes d'organisation étudiés et ayant
permis  des  avancées  notables  en  matière  de  gestion  de  la  fertilité  des  sols  au  sein  des  collectifs.  Cette
valorisation est destinée aussi bien localement à d'autres groupes de maraîchers, qu'à l'échelle régionale et
nationale pour donner des clés de compréhension et de pilotage de la fertilité pour des maraîchers installés et
des porteurs de projets. 

 Les activités suivante ont été réalisées : 

 Restitution publique commune en
PACA par les agriculteurs
accompagnés le 22 février 2017

 Rédaction et diffusion de 2 fiches
expériences sur les pratiques et
modes d'organisation intéressants
testés (http://ad-
mediterranee.org/Fertilite-en-
maraichage)

 Communication sur la démarche
collective portée par les agriculteurs
impliqués, et sur les méthodes
d'accompagnement à l'échelle nationale
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ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS DU GIEE DU LUBERON SUR LA CRÉATION D'UNE FILIÈRE D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS BROYÉ

ISSU DE LA RIPISYLVE DE LA DURANCE 
Dans la continuité des actions démarrées par le GIEE « Organisation Collective en Luberon », un travail

de rapprochement a été réalisé entre plusieurs maraîchers du groupe accompagnés par le GR CIVAM PACA et le
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) qui encadre l'entretien de la ripisylve le long
de la rivière. 

Les chantiers d'essartement de la ripisylve, qui ont lieu chaque année pendant l'hiver, sont conduits par
EDF,  qui broie le matériau sur place grossièrement.  La perspective d'une valorisation locale de ce bois,  qui
représente de 5 à 10 000 tonnes/an de produit brut d'après le SMAVD, soit sous la forme de bois broyé pour
pailler  les  cultures,  soit  pour  la  production  de  compost  de  bois  pour  amender  les  sols,  représente  une
perspective intéressante pour plusieurs agriculteurs localement. 

Les chantiers d'essartement prévus en 2017 ne concernaient pas les secteurs des membres du GIEE. Un
travail de fond a donc été mené sur la ressource en sollicitant plusieurs structures et construisant des pistes
pour une  valorisation locale des ressources  (déchets  verts  et  bois  broyé).  Ce  travail  a  conduit  au dépôt  à
l'automne 2017 d'un projet dédié à l'expérimentation de compostage de déchets verts et de bois broyé auprès
de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour un travail expérimental à mener de
2018  à  2020.  Le  lien  s'est  rapidement  fait  avec  le  GIEE  « Mise  en  place  d'une  filière  agricole  et  locale  de
compostage de déchets verts et biodéchets, sur la commune de Lauris ». Les agriculteurs de ce groupe, réunis au
sein de l'association « Groupement d'Agriculteurs Durance Luberon » ont également travaillé sur la question du
matériel nécessaire (retourneur d'andains, épandeur) en lien avec plusieurs CUMA locales. Une mutualisation
du travail des deux GIEE nous a paru nécessaire pour mieux répondre aux questions techniques et économiques
liées à la création de cette filière. Le 13 décembre 2017, ces groupes se sont réunis avec le GR CIVAM PACA pour
aborder collectivement la manière dont ces ressources peuvent être traitées et valorisables pour l'agriculture
locale :  création  d'une  CUMA,  d'une  association,  création  d'un  groupement  d'achat,  location  ou  achat  de
matériel en commun...ces pistes seront creusées dès le début 2018. 

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS AU COMPOSTAGE A LA FERME

Fort  de l'expérience  en 2016 d'un groupe d'une quinzaine d'agriculteurs du Vaucluse accueillant  et
compostant sur leurs fermes les déchets verts issus de la collectivité du Grand Avignon, et en partenariat avec le
bureau d'études Microterra spécialisé sur le compostage, le GR CIVAM PACA accompagne ces agriculteurs pour
optimiser la production d'un compost de qualité répondant aux besoins des cultures. Un suivi a été initié sur
plusieurs fermes au cours de cette période afin d'évaluer la capacité des produits livrés à se composter : relevés
de la granulométrie, homogénéité des tas, suivis de températures lors du compostage. En particulier, dans le
cadre de l'aide à l'animation perçue par la DRAAF PACA dans le cadre du dossier « Aide à l'animation GIEE »,  une
expérimentation amont-aval  (de la  récupération  du  broyat  de déchets  verts  à  la  valorisation  des parcelles
amendées avec le produit fini) a été mise en place sur une ferme à Lauris (84). 

PARTICIPATION AU PROJET NATIONAL CIVAM SUR ECOPHYTO

Le  GR  CIVAM  PACA  a  participé  au  projet  national  CIVAM  intitulé  « Accompagner  des  groupes
d'agriculteurs vers une agro-écologie à bas niveau de pesticides » dans le cadre du plan Ecophyto 2 .  Dans ce
cadre, il a participé aux réunions Ecophyto en PACA, organisé une rencontre régionale entre accompagnants de
collectifs de producteurs en région méditerranéenne en décembre 2017 et valoriser les travaux menés par les
GIEE accompagnés.

Ce projet se poursuit avec notamment comme vocation d’accompagner l’émergence de « groupes 30
000 » et GIEE en région PACA et d’animer des échanges de pratiques entre animateurs-trices de ces groupes
d’agriculteurs-trices.
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ÉTUDE ET ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DE PARCELLES AGROFORESTIÈRES

PROJET « SYSTÈMES MARAÎCHERS EN AGROFORESTERIE » (SMART)  
Le  GR  CIVAM  PACA  a  participé  au projet  CASDAR  SMART (Systèmes  Maraîchers  en  Agroforesterie :

création  de  Références  Techniques  et  économiques)  sur  la  période  2014-2016.  Il  vise  à  caractériser  les
expériences  existantes  en  France,  et  à  constituer  parallèlement  un  réseau  expérimental  de  parcelles
agroforestières,  dont  le  suivi  permettra  l'acquisition  de  références  techniques  et  économiques  pour  les
systèmes agroforestiers associant le maraîchage, qui sont à ce jour très peu étudiés. 

A  terme,  la diffusion des  résultats  a permis d'appuyer le  développement de nouvelles  parcelles en
fournissant des références issues du terrain. Ce projet est porté par l'AFAF et le GRAB. Le GR CIVAM PACA joue un
rôle d'animation de réseau et de coordination des différents acteurs impliqués dans le Sud-Est.

Le projet s’est terminé en juin 2017 avec la mise en place de l'action 4 au cours de ce dernier semestre.
Cette action, intitulée « Communication, valorisation et partage des résultats et des connaissances » a permis de
communiquer auprès d'agriculteurs et  porteurs  de projets  les  informations recueillies pendant la durée du
projet, à travers plusieurs livrables : 

• 25 fiches expériences retraçant le parcours de création des parcelles de 25 maraîchers, ainsi que des
éléments techniques liés à la conduite des parcelles plantées en agroforesterie

• 1 guide de conception de parcelle

• des vidéos sur des fermes du réseau et vidéos thématiques

Ces livrables sont disponibles au lien suivant : http://ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences 

RÉFÉRENT RÉGIONAL DU RÉSEAU RURAL AGROFORESTIER FRANÇAIS (RRAF)
Dans le cadre du réseau rural agroforestier démarré par plusieurs têtes de réseau (Association Française

d'Agroforesterie,  Association Française de l'Arbre Champêtre,  APCA,  FN CUMA),   treize animateurs (un pour
chaque nouvelle région) ont été désignés référents régionaux pour développer l'agroforesterie en région. Suite à
sa candidature, Florian Carlet a été désigné référent régional pour la région PACA. Les actions prévues devront
permettre de fédérer et animer un réseau régional sur la thématique, tout en permettant de faire le lien avec les
pouvoirs politiques sur le développement de l'agroforesterie. 

En 2017, le travail en réseau s’est intensifié à travers le partage des expériences régionales au niveau
national, la coordination et la mutualisation d'actions ciblées, ainsi qu'un rapprochement auprès des structures
partenaires identifiées pendant la phase d'enquêtes et auprès des pouvoirs politiques régionaux pour la mise en
place d'actions incitatives pour le développement de l'agroforesterie. Le GR CIVAM PACA a accueilli du 16 au 18
octobre 2017 les rencontres annuelles du RRAF, et organisé à cette occasion la visite de deux fermes en projet de
plantation agroforestière. Plusieurs actions ont également été conduites : leviers pour financer sont projet de
plantation, perspectives de valorisation des parcelles forestières en parcelles agroforestières avec un groupe
d'étudiants  de  l'école  d'agronomie  de  Montpellier  SupAgro,  travail  d'inter-réseau  avec  le  Réseau  Mixte
Technologique (RMT)  Agroforesterie,  valorisation  des  résultats  issus  du  programme  SMART auprès  d'autres
acteurs de l'agroforesterie.

PARTENARIAT EUROPÉEN POUR L’NNOVATION (PEI)
Le GR CIVAM PACA, le GRAB et l'INRA ont mis en place un Groupe Opérationnel Agroforesterie afin de

mutualiser leurs moyens pour développer l'agroforesterie à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une  demande  de  financement  FEADER  pour  4  ans  a  été  déposé  en  avril  2017  pour  un  projet  du  Groupe
Opérationnel   Agroforesteries  sur  le  verger-maraîchage  et  grandes  cultures-arbres  avec  de  nouveaux
partenaires : EPL Aix-Valabre, Agribios O4, 06 et 83, CRIPT PACA, Forêt Modèle de Provence et le CRPF.
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FORMATIONS

Dans  la  continuité  des  actions  menées  en  2016  sur  l'agroforesterie,  plusieurs  formations  ont  été
organisées en 2017 sur les thèmes suivants :

 intérêt de la haie pour la lutte biologique par conservation (printemps 2017)

 intérêt de la haie pour limiter les effets du vent sur les cultures

 conception et la mise en place d'un projet agroforestier (décembre 2017). 

VALORISATION DES PRATIQUES REMARQUABLES A L’ÉCHELLE RÉGIONALE, INTER-RÉGIONALE 
ET NATIONALE

Le GR CIVAM PACA poursuit son travail de capitalisation et de valorisation de pratiques remarquables,
adaptées aux enjeux de l'agriculture méditerranéenne et aux caractéristiques des territoires.

VALORISATION DES PRATIQUES POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS EN RÉGION PACA 
Depuis plusieurs années, le GR CIVAM PACA travaille avec des groupes d'agriculteurs sur la thématique

de  la  fertilité  des  sols.  Cette  dynamique  d'accompagnement  s'inscrit  dans  un  contexte  pédo-climatique
préoccupant :  étés de plus en plus secs,  précipitations hétérogènes,  érosion des  sols accrue,  etc.  Pourtant,
plusieurs  expériences  et  témoignages  nous  montrent  que le  maintien  du  potentiel  de fertilité  des  sols  est
possible.  Ce  projet  a  pour  ambition  de  mettre  en  exergue  des  pratiques  intéressantes  sur  le  territoire  en
valorisant non pas une approche centrée sur un système de production, mais une panoplie de leviers d'action
possibles pour une gestion durable des sols agricoles. En 2017, 2 fiches expériences sur la fertilité des sols en
maraîchage diversifié en  Luberon ont été diffusées :

• Fiche « utilisation de matières organiques » (en paillage ou sous la forme d'amendements) : avantages
et contraintes liées à la mise en place de paillages organiques, de Bois Raméal Fragmenté (BRF), de
composts et fumiers sur la fertilité à court moyen et long terme ;

• Fiche  «  utilisation  d'engrais  verts  dans  les  rotations  de  légumes  »  :  impact  d'une  année
d'expérimentation des engrais verts sur la structure du sol et le comportement des légumes. 

VALORISATION DES PRATIQUES REMARQUABLES A L’ÉCHELLE INTER-RÉGIONALE ET NATIONALE

Valorisation méditerranéenne (inter-régional PACA-Occitanie)

Les journées d'échanges et de formations ainsi que les actualités liées au réseau Adméd sont recensées
sur le site internet http://ad-mediterranee.org. Le site internet comptabilise à ce jour près de 30000 visites, et est
particulièrement actif sur les questions d'agroforesterie, dont les journées de rencontres-échanges-formations
ont donné lieu à autant de compte-rendus disponibles pour des porteurs de projets et agriculteurs avec un
projet de plantation.  Un Conseil d’Administration croisé entre les FR CIVAM Occitanie et PAC a eu lieu le 29 mai
2017 ayant débouché sur l’adoption d’une motion commune et d’administrateurs référents.

Participation à la commission nationale SPEA     : Systèmes de Production Économes et Autonomes  

Depuis 2009, les groupes CIVAM et RAD (Réseau Agriculture Durable) travaillant sur des projets liés à
l’agriculture  durable  se  fédèrent  en  un  pôle  SPEA.  Cette  structuration  a  pour  objectif  d'améliorer  la
mutualisation des pratiques, la circulation d'informations et la capitalisation/valorisation d'expériences dans le
réseau en matière d'agriculture durable.

Depuis sa création, le réseau ADméd a rejoint le pôle SPEA sur les  systèmes agricoles durables. Notre
réseau se structure autour d'une approche territoriale, le contexte méditerranéen. L'implication de chacun des
CIVAM (Occitanie  et PACA) se traduit par la participation des administrateurs et des animateurs aux rencontres
et réunions SPEA, une mutualisation du travail mené sur les actions communes et la mise en lien autour des
questions agricoles. En 2017, une rencontre a eu lieu en septembre dans le Limousin. 
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SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES TERRITORIALISES
(SAAT)

Depuis  2014,  le  GR  CIVAM  PACA  participe  à  la  commission  CIVAM  nationale  Systèmes  Agricoles  et
Alimentaires Territorialisés (SAAT). Les Systèmes Agricoles et Alimentaires Territorialisés (SAAT) sont la manière
dont la société s'organise à l'échelle des territoires pour se réapproprier l'alimentation, de la production à la
consommation en passant  par  la  distribution.  La  commission  nationale  CIVAM  SAAT travaille  sur  les  sujets
suivants : les échelles de territoires et d'organisations collectives pertinentes pour la construction des politiques
alimentaires, l'accessibilité à une alimentation pour tous localement et les questions de logistique et transport.

CO-ANIMATION DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL EN LUBERON

Le Parc Naturel  Régional du Luberon (PNRL) a sollicité le GR CIVAM PACA pour co-animer le  Projet
Alimentaire Territorial (PAT) du Luberon.  Ce projet a pour objectif le développement d'un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) en Luberon en créant une dynamique collective autour d'une agriculture et une alimentation
locales et durables. Ce projet co-animé par le PNR du Luberon et le GR CIVAM PACA implique de nombreux
partenaires techniques et associés.

François Marcadé a co-animé le lancement du projet avec le PNR Luberon depuis avril 2017 avec la mise
en place d’un comité technique et la présentation du projet en Commission Valorisation des Territoires.

En 2017, les actions suivantes ont été menées en lien notamment avec une stagiaire, Pauline Thomann :

• Portrait de territoire agri-alimentaire du Luberon avec une étude sur les circuits-courts en Luberon et
par filières

• Programmes de sensibilisation à l'alimentation de qualité pour tous

▪ Mise en place d'une Classe Verte expérimentale « de la fourche à la fourchette »

▪ Programmation d’ateliers locaux pour la sensibilisation sur agriculture-alimentation-santé
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ORGANISATION DES JOURNÉES D’ÉTÉ DE LA COMMISSION SAAT CIVAM

La Commission SAAT s’est tenue dans le château de Buoux dans le Vaucluse. Elle s’est étalée sur trois 
jours de mardi 4 juillet après midi à jeudi 6 juillet à 12h00.  Le GR CIVAM PACA a organisé cette commission, 
François Marcadé et Geneviève Bidaud était présents. Le déroulement a été le suivant 

• 4 juillet : Tour de l’actualité des régions, travail en collectif sur le plaidoyer et le positionnement de la 
Commission SAAT sur les questions d’alimentation et visite du magasin de producteurs Naturellement 
Paysan à Coustellet

• 5 juillet : Journée dédiée à la concertation, animée par Philippe Barret de Geyser

• 6 juillet : Discussions et échanges autour du positionnement de la Commission SAAT sur les Etats 
Généraux de l’Alimentation et sur la concertation. Test du groupe métier SAAT et définition des 
modalités de mise en place au sein de la Commission.

De manière générale, ces journées ont permis de remplir les objectifs suivants :

• Ehanger autour du plaidoyer et du positionnement de la Commission qui ont abouti à des propositions 
claires et partagées ;

• Apport aux participants des billes sur la concertation et ont soulevé des pistes de réflexion à explorer à 
l’avenir ;

• Mise en place d’un groupe métier au sein de la Commission SAAT.

Suite à cette commission, François Marcadé est intervenu lors de la journée InPACT national à Paris le 27
novembre 2017 sur le thème Construire des actions autour de l’alimentation pour nos territoires.

TENTATIVE DE PROJET TERRITORIAL SUR LES LÉGUMES SECS EN HAUTE-PROVENCE LUBERON

Suite  aux  demandes  des  producteurs  du réseau  CIVAM,  un projet  territorial  sur  le  Pays  de  Haute-
Provence Luberon sur les légumineuses a été proposé dans le cadre de la programmation LEADER. Ce projet
avait pour actions l’accompagnement à l’émergence d’un groupe de producteurs et la sensibilisation du grand
public  aux intérêts nutritionnels  des légumineuses. Le projet LEADER n’a finalement pas été déposé car  les
contraintes du financement était trop importante dans le cadre d’un projet partenarial.

Des actions communes ont également été envisagées avec le CRIPT PACA, l’INSERM et le CTCPA sur cette
thématique s mais les contacts n’ont pas donné suite.

Le GR CIVAM PACA a nommé lors de l’Assemblée Générale en avril 2017, Solange Follet comme référente
sur les légumes secs au sein du Conseil d’Administration du GR CIVAM PACA. Suite à l’abandon du projet LEADER,
il  a  été décidé de  travailler  la  question des légumes  secs  en  2018 à  travers  des groupes  d’échanges entre
producteurs et des formations.

APPUI DES ATELIERS DE TRANSFORMATION COLLECTIFS EN PACA

Début 2017, des rapprochements ont eu lieu avec le réseau Trame afin d’organiser une éventuelle 
formation en appui d’un collectifs de producteurs souhaitant réaliser un projet de transformation. A ce jour 
aucune demande n’a été identifié par nos réseaux sur le territoire.
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DE FERME EN FERME EN PACA

« De Ferme en Ferme » est une opération de valorisation des activités agricoles. Chaque dernier week-
end du mois d’avril, les exploitations agricoles participantes ouvrent leurs portes au grand public. Le temps d’un
week-end, les agriculteurs font découvrir leurs métiers, leurs pratiques et leurs produits par le biais de visites
guidées gratuites de leurs fermes et d’un ensemble d’animations destinées à mieux faire connaître la diversité
des pratiques agricoles existantes sur le territoire.

L’objectif général de l’opération « De ferme en ferme » est de promouvoir les dynamiques de développement
durable en milieu rural. Il s’agit en particulier de promouvoir les métiers de l’agriculture sur la base d’indicateurs
de durabilité, les produits et les savoir-faire, favoriser les démarches collectives qui s’inscrivent sur un territoire
et  générer des rencontres et des échanges (lien ville-campagne).

C’est sous un beau soleil que s’est lancée samedi 29 avril l’édition  2017 « De ferme en ferme » en PACA.
Cette année, 96 producteurs se sont investis  pour faire découvrir  leur métier et répondre aux questions du
public  au travers  d’un  programme  riche :  visites  guidées  et  commentées  sur  les  deux  jours,  dégustations,
animations, pauses gourmandes et même quelques soirées.

Le Vaucluse n’en était pas à son coup d’essai. Pour sa 6ème édition il enregistre un taux de fréquentation
record avec près de 13 000  visiteurs. Pour leur troisième édition, les Alpes de Haute-Provence et les  Alpes-
Maritimes continuent leur progression avec respectivement  2  300 et 2  800 visiteurs.  Dans les Bouches-du-
Rhône, le public était également au rendez-vous pour cette première édition, malgré une météo plus maussade
le dimanche, 2 000 visiteurs sont partis à la rencontre des agriculteurs de ce département.

Édition Nombre de visiteurs Nombre de fermes ouvertes

2014 3 500 32

2015 7 000 50

2016 13 500 67

2017 20 000 96

Le GR CIVAM PACA a assuré la coordination régionale et l’organisation de l’événement dans le Vaucluse et les
Bouches-du-Rhône. Dans les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, les groupes
CIVAM locaux (Agribio 04 et Agribio 06) ont assuré l’animation départementale.
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RACINES PACA

Convaincus  que  le  monde  paysan  peut  apporter  des  solutions
adaptées  aux  évolutions  et  besoins  de  notre  temps,  nous  nous
attachons  à  concilier  des  valeurs  sociales  et  solidaires  avec  la
valorisation des territoires agricoles, la défense de l’environnement et
la pérennité économique des  fermes.  L'accueil éducatif  et social  est
avant tout une aventure humaine qui repose sur la confiance mutuelle.

Depuis  fin  2016,  le  GR  CIVAM  PACA  a  entamé  la  construction  d'un
réseau  régional  de  producteurs  souhaitant  développer  l'accueil  sur
leurs fermes pour transmettre leurs savoir-faire.  Au travers de visites
de fermes et d'animations thématiques, les agriculteurs impliqués au
sein  du  réseau  sensibilisent  les  publics  accueillis  à  l'agriculture,
l'environnement et le développement durable. 

Parallèlement,  le  GR  CIVAM  PACA  partage  ses  actions  sur  l'accueil
pédagogique et social au sein de la commission nationale Accueil et
Échanges en Milieu Rural (AEMR).

JOURNÉES D’ÉCHANGES ET DE FORMATION

VOYAGE D’ÉTUDES EN OCCITANIE

Les 23 et 24 janvier 2017, 11 agriculteurs se sont rendus à la rencontre des fondateurs et adhérents du
réseau RACINES né en Languedoc-Roussillon dans les années 95 afin d'envisager l'export du concept en Région
PACA. Pendant deux journées, le groupe a pu revenir sur les prémisses de la constitution du réseau, analyser son
fonctionnement, identifier ses forces et ses faiblesses…

Formidable temps d'échanges, ce séjour a donné l'occasion a chacun de mieux saisir les enjeux de la
mise en place d'un réseau régional et de prendre en considération les leviers à activer (demandes d'agréments,
recherches  de financements,  formations,  système de facturation...)  pour permettre de construire un  réseau
solide et pérenne. Très formateur, ce voyage a également permis à chacun de mieux cibler le type de public qu'il
souhaitait  accueillir  au regard des expériences  présentées par  les  agriculteurs  rencontrées  (Annie  Castaldo,
Jocelyne Fort et Nathalie Barthe) et des conseils délivrés par les animatrices, Rebecca Brumelot et Marion Genty.

A l'issue du voyage d'étude, l'ensemble des participants réitère son souhait de s'investir collectivement
pour la création d'un réseau régional visant le développement des actions d'accueil à la ferme à visée éducative
et sociale.

FORMATION ACCUEIL DE JEUNES 
Les 18 et  19 mai  2017, Frédérique Guirao a participé à une formation organisée conjointement par

Réseau CIVAM et Accueil Paysan sur le thème « Accueil social à la ferme : travailler avec les établissement de la
PJJ ». Ces deux jours ont été l'occasion de visiter le centre de la Maison de la Juine, de mieux comprendre leur
périmètre d'action et de discuter des difficultés liées à la préparation des départs et des retours en lien avec les
équipes  éducatives.  Un  temps  d'échange  de  pratiques  a  également  eu  lieu  pour  mieux  accompagner  les
accueillants et les accueillis avant, pendant et après les séjours à la ferme.
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JOURNÉE D'ÉCHANGE DE PRATIQUES ENTRE SALARIÉS 
Le 5 juillet, une journée d'échange entre salariés CIVAM et Accueil Paysan a eu lieu. Les salariés ont pu

évoquer les différentes méthodes de suivi des accueils (objectifs, fonctionnement, avantages et inconvénients,
contextes  et  conditions  de  mise  en  place...)  et  réfléchir  collectivement  aux  outils  de  formation  et  de
communication disponibles et à développer dans nos réseaux. 

RENCONTRES DE L'ACCUEIL SOCIAL

En partenariat avec Accueil Paysan, trois journées de rencontres ont eu lieu début octobre à Chauvigné.
L'objectif de ces rencontres était de faire les points des avancées des réseaux sur la question de l'accueil social
(guide sur les prix, plaidoyer...) ; présenter les actes provisoires du colloque « Migrations et Milieu rural » de juin
dernier ;  se  questionner  sur  la  professionnalisation  de  l'Accueil  Social  avec  intervention  d'un
sociologue/philosophe , Saül Karl. 

SESSION DE FORMATION ACCUEIL 
Une formation axée sur l'accueil  à la ferme s'est organisée au mois de décembre. Avec l'appui  des

intervenants (Inspecteur de  l'Education  Nationale,  Inspecteur Jeunesse  et  Sport,  responsable  de centre  de
loisirs, MSA), ces 3 journées ont permis aux participants de mieux saisir les attentes et enjeux du développement
de  l'accueil  de  groupes  scolaires  et  extra-scolaires  à  la  ferme.  Ces  journées  de  formation  ont  également
constitué un temps d'interconnaissance fort entre le monde agricole et le monde de l'enseignement. L'ensemble
du collectif RACINES était présent à l'occasion de ces journées et étaient accompagnés de quelques porteurs de
projets. Au total, 15 agriculteurs et porteurs de projets ont participé à cette formation.

ÉCRITURE DE LA CHARTE DU RÉSEAU

Suite au voyage d'étude, les agriculteurs se sont constitués en petits groupes de travail afin de proposer
une adaptation de la  charte RACINES de Languedoc-Roussillon au contexte de PACA.  Ce travail  a permis a
chacun de se questionner sur l'identité collective, de réfléchir aux règles de fonctionnement, d'entrée dans le
réseau, etc. Une compilation des différentes versions a été réalise par l'animatrice et soumise a l'ensemble des
agriculteurs ayant participé à sa réalisation à l'occasion d'une réunion téléphonique le 9 mars 2017. 

→ Version définitive de la charte : http://civampaca.org/IMG/pdf/-42.pdf

MISE EN PLACE DE PARTENARIATS

PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE

Le 15 juin dernier, Frédérique Guirao, Mireille Gravier et Marion Genty rencontraient Monsieur Ferrier,
Inspecteur  de  l’Éducation  Nationale  sur  la  circonscription de  Cavaillon  qui  s'est  montré  très  intéressé par
RACINES.  Son objectif :  « retrouver  l'authenticité  de l'enseignement ».  Il  souhaite mettre en place un projet
expérimental à l'échelle de la circonscription puis étendre le concept à plus grande échelle. 

Il s'agirait de mettre en place des résidences d'agriculteurs au sein des écoles. Cette idée fait suite au
projet monté en 2017 sur des résidences d'artistes dans les écoles. M. Ferrier souhaiterait créer des passerelles
entre les fermes et les productions culturelles du territoire. Il cible particulièrement des maraîchers pour le lien
au vivant avec, entre autres, la possibilité d'un accompagnement pour la mise en place de jardins potagers au
sein des écoles maternelles. M. Ferrier est également prêt à nous ouvrir les portes d'une réunion de directeurs
afin de présenter le réseau simultanément aux 25 chefs d'établissements de sa circonscription.

Une demande d’agrément des « Associations éducatives complémentaires de l'enseignement public »
pour faire reconnaître le réseau et ses actions auprès de l'Education Nationale a été déposée en juillet.  La
demande est en cours d’instruction.

19



Compte-rendu d’activités 2017

PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Suite à la rencontre avec Monsieur Ferrier, un second rendez-vous avec Monsieur Braquet, Inspecteur
Jeunesse  et  Sport  du  Vaucluse  a  été  organisée  le  22  juin  dernier  avec  Frédérique  Guirao,  Mireille  Gravier,
François  Marcadé et  Marion Genty.  M.  Braquet a  salué la démarche entreprise par  le réseau RACINES  s'est
montré  disponible  pour  nous  accompagner  dans  sa  mise  en  place  et  son  développement  à  l'échelle  du
département du Vaucluse. 

Une demande d’agrément « Jeunesse et éducation populaire » pour faire reconnaître le réseau auprès de la
direction départementale de la Cohésion Sociale en charge du suivi des accueils extra-scolaires a été validée
pour le GR CIVAM PACA. En lien avec l'obtention de cet agrément, une demande de poste FONJEP (Fond de
Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire) au niveau régional a été déposé en Septembre. 

PARTENARIAT AVEC LE SMAEV

Plusieurs membres de RACINES PACA sont engagés depuis quelques années sur des actions d'éducation
à l'environnement et au territoire dans le cadre du programme ESE (Écocitoyenneté et Solidarité à l'Ecole et au
Collège)  portées dans  le  cadre de préfiguration  du Parc  Naturel  Régional  du  Mont-Ventoux par  le  SMAEMV
(Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux). Rattachés jusqu'en 2016 à l'association Li
Granjo Escolo, les membres concernés ont choisi de reconduire les actions pour la saison 2017/2018 en affichant
leur appartenance au réseau RACINES. 

PARTENARIAT AVEC ACCUEIL PAYSAN PACA

Afin de bien définir l'articulation entre les réseaux CIVAM et Accueil Paysan dans la mise en place et
l'organisation de RACINES à l'échelle de la Région PACA, une convention  de partenariat a été signée entre les
deux  structures.  Plusieurs  adhérents  Accueil  Paysan  ont  manifesté  leur  intérêt  pour  rejoindre  RACINES,
principalement sur la thématique de l'Accueil Social. Des porteurs de projet seraient également intéressés par
cette activité. Au travers de cette convention, Accueil Paysan se place en appui du CIVAM pour le développement
du réseau RACINES. 

En  lien  avec  ce  projet  de  convention  travaillé  en  partenariat  avec  Accueil  Paysan  PACA  et  les
représentant  de  nos  deux  réseaux  à  l'échelle  nationale,  nous  étions  présents  à  l'occasion  de  l'Assemblée
Générale d'Accueil Paysan PAC. La présentation du réseau a été accueillie chaleureusement. Les administrateurs
Accueil Paysan ont ainsi saisi l'occasion de réitéré leur soutien au réseau RACINES.

SÉJOUR ACCUEIL SOCIAL – BUOUX 
Du 19 au 21 septembre, les agriculteurs du réseau CIVAM en PACA ont ouvert les portes de leurs fermes à

un groupe venu de Paris, accompagné par deux structures de lutte contre la grande précarité : Aurore et l'Armée
du Salut. Logés au Château de Buoux, en plein cœur de Luberon, le groupe a sillonné la Provence pour découvrir
la diversité de l'agriculture provençale à la rencontre de ceux qui s'investissent dans nos territoires : vendanges
et  vinification  chez  Marc  et  Shirine,  atelier  fromagerie  avec  Sophie,  découverte  du monde  de l'apiculture,
initiation au maraîchage avec Gaëtan et Fanny, cuisine dans le potager et Land Art chez Renaud. Le mardi soir,
les résidents ont concocté un grand repas festif pour le plus grand plaisir des paysans et acteurs locaux venus en
nombre pour l'occasion. Entre visites de fermes,  ateliers et repas partagés, ce séjour a été une opportunité
unique de rencontres et d'échanges autour de l'alimentation.

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION DU RÉSEAU

Une première ébauche des outils de communication du réseau a été réalisée. Elle contient :

• une plaquette de communication

• une fiche contact des fermes du réseau

• des fiches individuelles
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APPUI A LA FILIÈRE OLÉICOLE

Des  actions  sur  la  filière  oléicole  sont  menées  dans  les  départements  des  Alpes  de  Haute-Provence,
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse par l'intermédiaire de 3 associations adhérentes au réseau CIVAM :

• Groupement Oléicole des Bouches-du-Rhône  , association créée en 1978, quand l’olivier n’intéressait que
quelques fervents amateurs. Elle comporte aujourd'hui 200 adhérents.

• Groupement  des  Oléiculteurs  de  Haute-Provence  et  du  Luberon  ,  association  créée  en  1993  par  des
bénévoles  motivés  par  la  protection  et  la  valorisation  de  leur  patrimoine  oléicole.  Il  compte  500
producteurs adhérents. 

• Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse  , association créée en 1995 dans le cadre du plan de relance de
l'oléiculture. 350 producteurs et 10 moulins à huile y adhèrent. Le nombre d’ateliers partenaires devrait
progresser en 2018.

Au  total,  plus  de  1  000  producteurs  adhèrent  aux  CIVAM  oléicoles  ainsi  que  des  moulins.  Parmi  les
producteurs,  5  à  10 %  ont  un  statut  agricole  et  correspondent  à  l'image  d'une  filière  agricole  constituée
d'agriculteurs (pour qui l’huile d’olive est une bonne partie de leur revenu) et les autres se disent oléiculteurs
amateurs même s’ils disposent d’un numéro SIRET et sont membres d'une coopérative oléicole. La mixité des
producteurs permet le maintien d'un niveau de production suffisant pour les acteurs de la filière et notamment
les  moulins.  L'ensemble de  la  production est  commercialisée  sur  le  marché régional  ou national  avec  des
percées à l’international, pour le très haut de gamme qui a une bonne place dans la gastronomie française.

L'ACCOMPAGNEMENT D'UNE FILIÈRE PORTÉE PAR DES PROFESSIONNELS ET AMATEURS

Depuis  40  ans,  les  CIVAM  accompagnent  la  filière  oléicole  en  apportant  un  appui  technique  aux
producteurs, en réalisant un suivi sanitaire des vergers et en promouvant la production d'huile d'olive régionale.
Les  CIVAM  s'adressent  ainsi  dans  leurs  actions  à  l'ensemble  des  producteurs,  aux  moulins  et  aux
consommateurs.

Ils assurent une animation territoriale de la filière nécessaire
au maintien d'un niveau suffisant de production, d'un maintien
des  vergers  dans  un  état  sanitaire  satisfaisant  et  à  la
reconnaissance  de  la  spécificité  territoriale  de  l'huile  d'olive
régionale.

Par  leurs  actions  locales  et  leur  fort  réseau  ancré  dans  les
bassins  de  production,  les  CIVAM  oléicoles  permettent  la
reconnaissance  de  l'olivier  comme  un  patrimoine  commun  à
valoriser  auprès  des  provençaux  et  des  touristes  qui  viennent
séjourner dans la région.

UNE FORTE DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT PAR LES PRODUCTEURS

Chaque année, près de 1000 producteurs participent chaque année aux journées de formations organisées
par  les  CIVAM  oléicoles  des  3  départements.  Les  bulletins  d'informations  techniques  réalisés  à  l'échelle
départementale sont diffusés mensuellement à plus de 1 200 exemplaires auprès des producteurs régionaux.
Les producteurs, moulins et consommateurs participent en très grand nombre aux foires, salons et fêtes liées à
l'oléiculture.
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RECONNUS PAR LES ACTEURS AGRICOLES ET DE LA FILIÈRE OLÉICOLE 

Les CIVAM oléicoles interviennent en tant qu'animateur territorial en partenariat avec l'interprofession
(AFIDOL/CTO)  et  les  acteurs  spécialisés  tels  que  les  Chambres  d'Agriculture,  stations  d'expérimentation,
syndicat AOC-AOP. 

Avec l'AFIDOL,  les  CIVAM assurent l'organisation des démonstrations et  formations de taille et le  suivi
sanitaire des vergers (Bulletin de Santé du Végétal, mouche de l'olivier, etc)  dans les départements des Alpes de
Haute-Provence, Bouches-du-Rhône et du Vaucluse avec le souci de bien répartir leurs actions dans le temps,
l’espace et la demande des usagers.

Dans les départements concernés, les Chambres d'Agriculture redirigent les producteurs professionnels et
amateurs  vers les CIVAM oléicoles. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, elles assurent un accompagnement des
producteurs professionnels mais une forte demande existe de la part des amateurs. Le GR CIVAM PACA et les
groupes  locaux envisagent  de mettre en  place  des  partenariats  avec  des  associations  locales  de ces deux
départements.

Au niveau des stations  d'expérimentations, il  n'en existe pas en PACA. Les CIVAM oléicoles  suivent les
travaux de recherche menés dans d'autres régions et mènent des actions expérimentales sur les parcelles des
adhérents producteurs.

Enfin, les CIVAM oléicoles agissent en complémentarité avec les syndicats AOC et AOP de la région.
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CATALOGUE DE FORMATIONS INPACT PACA

L'ARDEAR PACA, Bio de PACA, la Confédération Paysanne PACA, le GR CIVAM PACA, Les Amap de Pro-
vence et les Paniers Marseillais souhaitent avoir une démarche commune afin de représenter une seule voix en
direction des institutions, des élus et de la société civile. Ces 6 structures à vocation régionale coordonnent le
pôle InPACT composé de 29 associations d'agriculteurs et citoyens. 

Se réunissant ainsi au sein d'un pôle d'Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (InPACT), ces or-
ganisations mutualisent initiatives et expertises, construisent des positions communes et communiquent en-
semble sur les enjeux qui les rassemblent, afin d'être forces de propositions concrètes et partagées, pour « tra-
vailler autrement en agriculture ». 

Le  pôle  InPACT  PACA  mobilise  également  les  res-
sources  des  autres  collectifs  InPACT  en  France
(www.agricultures-alternatives.org).   Le  GR  CIVAM
PACA assure l'animation du pôle InPACT PACA depuis
sa création en 2012.

Depuis 2013, le pôle InPACT publie un catalogue com-
mun des formations. De septembre 2015 à juillet 2016,
169 formations ont été réalisées représentant 385 jour-
nées de formation. Plus de 2 500 personnes ont partici-
pé à ces formations dont 1 218 agriculteurs et porteurs
de projet affiliés à VIVEA ce qui représente 18,5 % des
agriculteurs  et  porteurs  de  projets  formés  en  PACA
(chiffres VIVEA).

CONCERTATION SUR LES OFFRES DE FORMATIONS

En  amont  et  en  aval  de  ces  formations,  les  membres d'InPACT  PACA  mènent  un  important  travail
d’accompagnement  des  producteurs.  Cela  permet  de  vous  aider  et  de susciter  l’entraide  dans  le  parcours
d’installation, la gestion d’entreprise, le suivi des cultures, la transition vers des pratiques agro-écologiques,
l’agriculture biologique ou autres modes de production durables,  la commercialisation,  la transmission des
fermes, etc. Les membres d'InPACT se réunissent à l'échelle départementale ou inter-départementale pour se
concerter sur les besoins des agriculteurs et agricultrices et éviter les formations en doublon.

ÉVALUATION DES FORMATIONS

En 2016-2017, nous avons comptabilisé 2 800 personnes formées au cours de 202 forma ons dont 1 691
bénéficiaires du fonds VIVEA, soit un ers des stagiaires des forma ons collec ves financées en PACA. 

DIFFUSION DES OFFRES DE FORMATIONS VIA UN CATALOGUE PAPIER ET EN LIGNE

Au début du mois de septembre, le catalogue commun InPACT PACA a été envoyé par courrier postal à
plus de 2 000 producteurs, 368 structures agricoles et de l'emploi en PACA et les 6 Points Accueil Installation.
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L’ÉQUIPE DU GR CIVAM PACA
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs et adhérents du GR CIVAM PACA ont été présents 95 jours pour l’association en 2017.

ÉQUIPE  SALARIÉE

Annick Serre, secrétaire-comptable

François Marcadé, coordinateur du GR CIVAM PACA, animateur Projets Alimentaires Territorialisés

Marion  Genty,  animatrice-coordinatrice  De  Ferme  en  Ferme  en  PACA,  RACINES  PACA,  chargée  de
communication

Florian Carlet, animateur-coordinateur Agricultures Durables en Méditerranée

Yaële Rogergros, stagiaire De ferme en ferme PACA
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Prénom NOM Représentant du groupe CIVAM ou collège thématique Bureau
Frédérique GUIRAO RACINES PACA Présidente
Roland CHABAS Civam de Cavaillon Vice-Président
Geneviève BIDAUD Groupement des oléiculteurs de Haute Provence et du Luberon Vice-Présidente
André BRIEULLE FD CIVAM 84 Trésorier
Patricia LENNE Organisations Collectives pour la fertilité du sol Secrétaire
Nicolas VERZOTTI Agroforesterie Membre
Eric MASSA CIVAM apicole 06 Membre
Françoise SINOIR Agricultures Durables en Méditerranée
Isabelle CHAZELLE De Ferme en Ferme en PACA
Sophie BERTON Egalité Femmes-Hommes
Solange FOLLET Légumineuses
André COMBES FD CIVAM 04
Gilles BRUN Groupement oléicole des Bouches-du-Rhône
Eric MATHIEU Groupement des oléiculteurs du Vaucluse
Gérard DAUMAS Agribio 04
Charles WIRTH Agribio 06
Daniel CLERC Agribio 84

Répar on du temps de travail 2017 (jours)

Projets Annick François Florian Marion Yaële TOTAL

 ANIMATION DE LA VIE DU RESEAU CIVAM PACA 10 70 10 15 105

AGRICULTURES DURABLES EN MEDITERRANEE 38 212 10 269

50 50

ACCUEIL A LA FERME 5 170 x 175

INPACT PACA 15 15

APPUI A LA FILIERE OLEICOLE 10 10

TOTAL JOURS ANIMATION 10 188 222 195 624

Travail administra f 134 14 148

TOTAL JOURS 144 202 222 195 772

SYSTEMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
TERRITORIALISES
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BILAN BUDGÉTAIRE 2017
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CHARGES 2016 PREVU REALISE
60 - Achats  252 € 
Autres fournitures 252 €

62 -Autres services extérieurs
Rémunérations des intermédiaires

ANIMATION RESEAU CIVAM PACA
ADMED
DFF PACA
RACINES PACA
SAAT
InPACT PACA  612 €  500 € 30 €
OLEICULTURE PACA
Observatoire des Circuits-Courts (terminé)
AIDES AUX ACTIONS  (terminé)

Publicité, publication

Déplacements missions

Cotisations

64 - Charges du personnel
- Salarié
- Stage

65 - autres charges de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles 919 €

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL

 1 343 €  1 715 € 
1 343 € 1 715 €

99 386 €  104 366 €  82 397 € 
69 158 € 73 066 € 47 421 €
 3 616 €  5 000 €  1 725 € 
 9 405 €  21 866 €  14 432 € 

 19 878 €  18 550 €  18 100 € 
 7 967 €  8 000 €  1 838 € 

 3 150 €  1 295 € 

 16 000 € 10 000 €
5 000 €

 22 680 € 

13 017 € 15 500 € 16 554 €

12 636 € 11 300 € 14 436 €

4 574 € 4 500 € 3 986 €

138 604 €  137 000 €  134 783 € 
135 252 € 134 000 € 131 960 €

3 352 € 3 000 € 2 822 €

15 195 €  15 000 €  14 789 € 

1 228 € 6 099 €

 255 756 €  259 000 €  238 319 € 

 255 756 €  259 000 €  238 319 € 
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PRODUITS 2016 PREVU REALISE
70 - Ressources propres
Produits des conventions de partenariat
Produits des activités annexes  343 € - €  681 € 

74 – Subventions

EUROPE 957 €
PEI Agroforesterie (ADMED) 957 €
Colloque fertilité des sols (ADMED)

ETAT
CASDAR Fertilité des sols en Luberon (MAAF)
Animation GIEE (MAAF)
DREAL PACA (RACINES PACA et DFF PACA)
FONJEP + FDVA

REGION PACA
ANIMATION RESEAU CIVAM PACA
ADMED
DFF PACA
RACINES PACA
SAAT
INPACT PACA 0 €
OLEICULTURE PACA
PEI Agroforesterie  239 € 
Colloque fertilité des sols (non voté) 0 €
AIDES AUX ACTIONS  (terminé)
Observatoire des Circuits-Courts (terminé)

Conseils départementaux

75 - Autre produit gest. courante
VIVEA
OPCALIM  565 € 
Participations et cotisations
Sponsors et fondations  890 € 

77 - Produits exceptionnels  35 €  335 € 

TOTAL DES PRODUITS

DÉFICIT DE L'EXERCICE - € 

TOTAL

 37 985 €  43 906 €  55 619 € 
 37 642 €  43 906 €  54 939 € 

 163 931 €  173 374 €  130 974 € 

32 509 € 7 697 €
7 697 € 7 697 €

24 812 €

28 505 € 19 931 € 15 213 €
18 655 € 6 139 € 6 139 €

3 942 € 4 074 €
9 850 € 9 850 € 5 000 €

 123 769 €  105 810 €  94 064 € 
25 000 €  26 500 €  26 500 € 
25 000 € 25 500 € 25 500 €
15 000 € 15 000 € 15 000 €
16 200 € 9 600 € 9 600 €

3 000 € 3 000 €
12 150 € 7 500 €

 15 000 € 12 540 €
 1 924 €  1 924 € 
 1 786 € 

 22 680 € 
 7 500 € 

 10 700 €  13 200 €  14 000 € 

45 324 € 41 685 € 45 026 €
 33 766 €  26 945 €  33 257 € 

 1 821 €  2 000 € 
 8 847 €  10 740 €  8 904 € 

 2 000 €  2 300 € 

6 172 €

 253 412 €  259 000 €  231 954 € 

 2 344 €  6 365 € 

 255 756 €  259 000 €  238 319 € 






