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RAPPORT MORAL
UNE STRUCTURE QUI ŒUVRE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
TERRITOIRES AGRICOLES ET RURAUX EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Recherche et développement, formation, animation et coordination de groupes, prospection et
accompagnement de pratiques innovantes, le GR CIVAM PACA est impliqué au plus près du monde agricole et
rural pour accompagner son évolution. L'année 2018 en est l'illustration. De l'accueil social à la ferme (RACINE
PACA) jusqu'à la création d'une filière de valorisation des déchets verts (Convention avec LMV), en passant par
l'étude des systèmes maraîchers diversifiés, l'Oléiculture et l'Agroforesterie, le réseau CIVAM incarne les
ressources des campagnes de notre région. Il contribue à son développement durable sur le plan
environnemental et économique. C'est ce qui caractérise l'engagement de nos adhérents, plus d'un millier
d'Agriculteur et Agricultrice. L'engagement d'hommes et de femmes qui se réunissent autour de ces valeurs.
Les diﬀérents groupes qui constituent notre structure, ont pu compter sur les ressources de notre
réseau. Depuis longtemps nous tissons des liens avec les partenaires du monde de la recherche, l'INRA, le GRAB,
les instances du monde Agricole (Chambre d'Agriculture Départementale et Régionale), les Agences d'état
(ADEME), des collectivités territoriales (LMV) et des Fondations engagées dans la préservation de
l'environnement (Fondation Good Planète, WWF). Ces partenariats et cette capacité à les développer caractérise
notre structure.
Au delà des projets en cours de réalisation, les perspectives de l'année 2019 sont orientées vers de
nouveaux partenariats notamment autour du thème de l'accessibilité des produits locaux à tous (projet SABRA).
Au sein d'ADMéd, les viticulteurs de PACA et d'Occitanie participent à l'émergence d'un collège dédié aux
pratiques innovantes et durables en Viticulture. Nous avons également candidaté au projet ECLAT qui s'inscrit
dans le prolongement de nos réflexions sur les aides publiques aux systèmes maraîchers. De nouveaux groupes
ont adhéré à notre réseau, notamment le GIEE des Paysans de Coustellet, constituait dans le cadre d'un magasin
de producteurs.
Toutes ces actions font du GR CIVAM PACA une structure phare qui œuvre pour un développement
durable des territoires agricoles et ruraux en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet ancrage régional rayonne dans le
réseau national par les références produites et à venir. Pourtant, l'année 2018 est encore marquée par la fragilité
des financements. Nous avons notamment observé une baisse des contributions de la Région Paca, qui
aujourd'hui arrivent à un seuil limite. Nous nous sommes mobilisés pour les défendre et surtout les maintenir.
Nous attirons l'attention de nos élus régionaux sur ce sujet, est comptons sur leur engagement pour pérenniser
et sanctuariser nos financements.
L'année 2018 fut marquée par un triste évènement. Je voudrais rendre un hommage à Isabelle Chazelle,
Agricultrice qui nous a quitté trop tôt, dans un malheureux accident de tracteur. Administratrice du GR CIVAM
PACA, elle contribuait au rayonnement de l'évènement "De ferme en ferme", et au projet ADméd. Engagée dans
des pratiques innovantes, elle conduisait un système agroforestier aux pieds du Ventoux. Sa jovialité, son verbe
juste, son pas déterminé et son engagement nous manqueront. C'est avec une pensée pour elle et ses proches
que nous continuerons à œuvrer.
Pour terminer, le conseil d'administration se joint à moi pour témoigner de notre reconnaissance envers
l'équipe salariée. L'eﬀort de gestion de notre structure est considérable, nous pouvons compter sur leurs
compétences pour la bonne réalisation de nos projets. L'arrivée d'une nouvelle animatrice sur le pôle ADméd,
marque l'évolution constante du GR CIVAM PACA, résolument tourné vers l'avenir de nos campagnes.
Nicolas Verzotti, Président
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ANIMATION DU RÉSEAU CIVAM EN PACA
ET DES INITIATIVES TERRITORIALES
Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural sont des associations loi 1901 de
développement agricole et rural. Ils accompagnent l’émergence et la mise en œuvre de projets collectifs en
faveur d’une agriculture durable et solidaire, en ayant à cœur le renforcement de l’autonomie des acteurs
impliqués.
Issu de l'éducation populaire et en perpétuelle recherche d'innovation avec le monde agricole et rural,
l'objectif premier du réseau CIVAM est de « renforcer les capacités d'initiative des agriculteurs et des ruraux,
pour maintenir des campagnes vivantes et accueillantes, par un développement durable et solidaire ».
Le Groupement Régional des CIVAM en Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour missions :
•
•
•
•

La représentation des CIVAM auprès des instances régionales et la mise en place de partenariats
afin de contribuer au développement de campagnes vivantes et solidaires.
L’accompagnement d’initiatives collectives de producteurs s’engageant à progresser en agriculture
durable vers des systèmes de productions économes et autonomes.
L’accompagnement d’initiatives collectives de producteurs s’engageant à accueillir du grand public,
des scolaires, des personnes en diﬀicultés, sur leurs fermes dans un objectif pédagogique et social.
L’accompagnement des initiatives territoriales portées par les collectivités et une pluralité d’acteurs
visant à favoriser le développement d’une alimentation locale et de qualité accessible à tous.

A partir de début 2019, le Groupement Régional des CIVAM PACA fédère 2 fédérations départementales et 14
associations ou collectifs locaux.
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LE RÉSEAU CIVAM PACA ET SES PARTENAIRES EN 2018
Reconnus comme Organisme National de Vulgarisation Agricole et Rural (ONVAR) par le Ministère de
l'Agriculture, les CIVAM agissent avec les partenaires suivants :
• InPACT PACA (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale réunissant ARDEAR PACA, Bio de
PACA, Confédération Paysanne PACA, Les AMAP de Provence, Les Paniers Marseillais et GR CIVAM PACA) ;
• Chambres d'Agriculture ;
• Enseignement Agricole (CRIPT PACA et lycées agricoles) ;
• Organismes de Recherche (INRA, GRAB) ;
• Parcs Naturels Régionaux ;
• Collectivités Territoriales : Conseil Régional PACA, Conseils Départementaux et intercommunalités ;
• Institutions Régionales : DRAAF PACA, DREAL PACA, DRDJCS PACA, VIVEA PACA ;
• Associations d’éducation à l’Environnement (CPIE, GRAINE, etc) et d’accueil (Bienvenue à la Ferme) ;
• Associations citoyennes locales (Au Maquis, Le Village, etc).
Enfin, le GR CIVAM PACA dispose d’agréments pour la formation professionnelle et la conduite d’actions
pédagogiques (agréments Jeunesse et Éducation Populaire et Éducation Nationale).
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LES ACTIONS LOCALES 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'Agriculture 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. Le groupe 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 filières et accompagner les producteurs ;
• Faire émerger et accompagner les projets territoriaux.
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AGRIBIO HAUTES-ALPES
Association des producteurs bio des Hautes-Alpes a été créée en 1985. Le groupement a pour objet de
fédérer les producteurs bio, défendre leurs intérêts, et développer la bio par une large diﬀusion des
connaissances techniques et économiques. De nos jours, les activités principales de notre organisme sont donc
l’accompagnement technique des maraîchers et éleveurs ruminants, la structuration des filières bio ainsi que le
développement de la part des produits bio en restauration collective.

LES PAYSANS DU COUSTELLET (SCA)
La SCA Les Paysans du Coustellet est porteuse du magasin de producteurs « Naturellement Paysan » à
Coustellet. Ils sont actuellement 60 paysans engagés dans un modèle d'agriculture respectueux de
l'environnement. Tous les produits fermiers sont commercialisés en circuit court, dans un espace de vente
mutualisé, ainsi qu’un site internet marchand et ce, toujours au rythme des saisons. Ils assument ainsi
transparence et traçabilité aux consommateurs qui les encouragent, saisons après saisons, à développer ce
modèle de commercialisation loyal qui valorise le travail du Paysan par une rémunération plus juste. Labellisés
Groupement d'Intérêt d’Economique et Environnemental, ils tentent de trouver les solutions concrètes pour
respecter les directives de l'Agenda 21, limiter le réchauﬀement climatique et ainsi abaisser l'empreinte
écologique de la consommation.

ANIMATION DES ÉCHANGES ENTRE LES MEMBRES DU RÉSEAU CIVAM PACA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
L'Assemblée Générale du GR CIVAM PACA a eu lieu le 16 avril 2018 à Valensole dans les Alpes de HauteProvence sur le thème de le la re-territorialisation des systèmes agricoles et alimentaires. A cette réunion, 35
personnes dont 10 partenaires étaient présents à ce moment convivial sur la ferme de Benoît Henocq (ferme des
Seguin) membre de RACINES PACA.

ADHÉSION DE NOUVEAUX GROUPES
L’année 2018 a été marquée par l’arrivée de 3 nouveaux groupes au niveau du réseau CIVAM en PACA :
Agribio 05, Agribio 13 et la SCA les Paysans du Coustellet. Ces adhésions témoignent de la vitalité des actions du
réseau CIVAM.

MOBILISATION DES ADMINISTRATEURS DANS L’ASSOCIATION
En 2018, les administrateurs du CIVAM PACA ont passé plus de 100 jours pour faire fonctionner
l’association. Lors d’un séminaire associatif le 5 mars 2018, 12 administrateurs ont pu échanger entre eux sur
leurs motivations à se mobiliser et définir les orientations de l’association. Au total, ce sont 4 Conseils
d’Administration qui ont eu lieu (22 janvier, 25 juin, 8 octobre et 3 décembre) et des réunions mensuelles de
bureau. Ils assurent également la représentation des CIVAM au sein des instances régionales telles que le Comité
Régional Installation Transmission (CRIT) et la Commission Agro-Ecologie (CAE). Ils participent au temps
d’échanges à l’échelle nationale du réseau CIVAM.

COMMUNICATION SUR LES ACTIONS DU RÉSEAU CIVAM PACA
Le GR CIVAM PACA a assuré la communication des actions, actualités et formations mises en place par
les membres du réseau. 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 des informations concernant la vie du réseau.
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ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES TERRITORIALES
ANIMATION DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU LUBERON
Le Parc naturel Régional du Luberon et le CIVAM déploient un partenariat sur un programme en faveur "
d'une alimentation locale, de qualité, accessible à tous". La stratégie agricole et alimentaire du Parc a été
labellisée Projet Alimentaire Territorial par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le Parc et le CIVAM
pilotent ce projet dans le cadre du Programme national pour l'Alimentation (PNA) dont deux actions portent sur
la création d'un espace de concertation entre les diﬀérents acteurs et l'accompagnement des intercommunalités.
Par ailleurs, la communauté de communes de Forcalquier-Montagne de Lure élabore son schéma de
développement économique, et souhaite y intégrer le volet agriculture comme une thématique d’avenir pour
son attractivité. Dans cette logique, la proposition d’une déclinaison du PAT Luberon à l’échelle de la collectivité
s’est trouvée être une réelle opportunité. Avec l’appui de Marinette Tremblay, stagiaire au GR CIVAM PACA et PNR
du Luberon, la communauté de communes de Forcalquier a été accompagnée dans la mise en place d’une
stratégie agricole et alimentaire.
Les acteurs impliqués dans la démarche de concertation à Forcalquier

APPUI A DES ARBORICULTEURS EN CONVERSION BIO DANS LES HAUTES-ALPES
En partenariat avec Agribio 05, nouvellement adhérent du réseau CIVAM, François Marcadé est
intervenu le 7 décembre 2018 auprès d’un groupe de producteurs de pommes en conversion AB, adhérents de la
coopérative Alpes Fruits. L’objectif de la réunion était de définir une stratégie collective de promotion et
commercialisation de leurs pommes en agriculture biologique.
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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 et en réalisant un suivi sanitaire des vergers. De plus ils accompagnant les collectifs d’oléiculteurs
pour une bonne gestion des sols, la baisse d’utilisation des produits phytosanitaires et l’utilisation d’auxiliaires
pour les plantes et insectes. Enfin, ils participent à la promotion 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.

UNE FORTE DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT PAR LES PRODUCTEURS
Chaque année, près de 1000 producteurs participent 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. Les producteurs, moulins et
consommateurs participent en très grand nombre aux foires, salons et manifestations agricoles.
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RECONNUS PAR LES ACTEURS AGRICOLES 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,
syndicats 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 diﬀusés par l’AFIDOL 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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7EME EDITION 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 valoriser les métiers de l’agriculture sur la base
d’indicateurs de durabilité, les produits et les savoir-faire, de favoriser les
démarches collectives qui s’inscrivent sur un territoire et de générer des
rencontres et des échanges (lien ville-campagne).
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.

28 000 VISITEURS SUR 93 FERMES EN PACA
C’est sous le soleil que s’est lancée samedi 28 avril l’édition 2018 "De ferme en ferme" en PACA. Cette
année, 93 producteurs se sont investis pour faire découvrir leur métier et répondre aux questions du public à
travers un programme riche : visites guidées et commentées sur les deux jours, dégustations, animations,
démonstrations, pauses gourmandes et même quelques soirées…
Les échanges autour de l’agriculture durable, des circuits-courts et d’une alimentation plus saine ont attisé la
curiosité des visiteurs et c’est un public ravi et enrichi qui a poursuivi les visites jusqu'au dimanche soir et ce
malgré la pluie !
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DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES RÉGIONALES
En plus des animations organisées sur chacune des fermes, un livret
pédagogique était disponible sur toutes les fermes participantes. Il a permis aux
enfants d’apprendre en s’amusant au travers d'énigmes, de jeux et de coloriages
en lien avec les productions agricoles mises en valeurs lors de l'événement "De
Ferme en Ferme" !
Un concours photos était également proposé aux visiteurs sur la page Facebook
de l'événement. Cette année, avec le thème du concours : "La biodiversité sur la
ferme", le GR CIVAM PACA a voulu mettre l'accent sur l'importance de la
biodiversité. Les gagnants du concours ont reçu des cadeaux leur permettant
d’accueillir la biodiversité chez eux : nichoir à oiseaux, gîtes à chauve-souris,
graines de fleurs bio, grâce au partenariat mis en place avec la Ligue de Protection
des Oiseaux et Agribio 84.
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RACINES PACA
Début 2017, le réseau RACINES PACA se créé à l'occasion d'un
voyage d'étude en Occitanie. Réunissant une dizaine de producteurs, ce
voyage s'est révélé être le déclencheur d'un réseau régional à vocation
éducative et sociale.
Les producteurs adhérents au réseau partagent le même objectif,
celui de recevoir et d'intervenir auprès de diﬀérents publics afin de
transmettre leurs savoir-faire et partager leur passion du milieu agricole et
rural.
Au travers de visites de fermes et d'animations thématiques, les
agriculteurs du réseau sensibilisent les publics 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 DE RENCONTRES ET DE FORMATIONS
FORMATION COMMUNICATION
Le 11 janvier 2018, 10 producteurs ont participé à une formation intitulée « Créer et animer une page Facebook
pour valoriser sa ferme et ses activités ». L'objectif de cette journée était de permettre aux agriculteurs de se
familiariser avec les réseaux sociaux et de savoir les utiliser à bon escient pour promouvoir les activités de la
ferme. Cette journée de formation a également été dispensée la semaine suivante à destination d'une dizaine
d'agriculteurs Drômois.

FORMATION PETITE RESTAURATION A LA FERME
Les 23 et 24 janvier à Carpentras et 25 et 26 janvier à Trets, deux sessions de formations intitulées « Maîtriser
l'hygiène et la réglementation en petite restauration à la ferme » se sont tenues en partenariat avec le CFPPA de
Florac. Principalement destinée aux agriculteurs réalisant de la transformation à la ferme, cette formation a su
réunir 20 producteurs.

RENCONTRES ANNUELLES RACINES PACA
Les 12 et 13 février 2018, le collectif RACINES PACA se retrouvait au grand complet pour poursuivre
l'élaboration du réseau RACINES et réfléchir à son développement pour l'année 2018. Au programme de ces
rencontres :
• Visite des fermes de Nicolas Borde et Mireille Gravier.
• Échange avec les administrateurs et le coordinateur du GR CIVAM PACA pour discuter de l'implication et
de l'articulation du réseau au sein de l'association porteuse.
• Discussion autour des objectifs de chacun en termes d'accueils et de besoins du collectif.
• Identification des fermes susceptibles de rejoindre prochainement le réseau RACINES.
• Travail sur les outils de communication du réseau et le contenu des journées de formation initiale.
• Signature collective de la charte du réseau.
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SESSIONS DE FORMATION INITIALE RACINES PACA
Afin de renforcer le réseau, une session de formation initiale s'est déroulée les 12 et 26 Novembre et 10
et 17 Décembre 2018. Le contenu de ces journées a été construit en partenariat avec la FR CIVAM Occitanie et
Marie Simon du Viel Audon, association le Mat (07) qui intervient au sein des formations initiales RACINES en
Occitanie depuis une quinzaine d'année. Réunissant des producteurs du 04, 05, 13 et 84, la formation s'est
conclue sur 7 nouvelles demandes d'adhésion au réseau. La richesse du contenu de la formation a été saluée
par tous. Une nouvelle session sera reprogrammée à l'automne 2019.

COMMISSION NATIONALE AEMR DU RÉSEAU CIVAM
Les 19 et 20 février 2018, les membres de la commission Accueil et Échanges en Milieu Rural (AEMR) se
sont retrouvés pour échanger sur les actualités des groupes, les besoins de mutualisation au niveau national et
le calendrier d'action 2018. Il en est ressortit :
• Une volonté commune de relancer une dynamique de travail sur l'accueil éducatif avec notamment
l'organisation d'une journée de mutualisation et d'échanges pour les salariés du réseau. En lien avec la
commission SAAT, il est envisagé de lancer un stage pour recenser ce qui se fait dans le réseau et dans le
champ concurrentiel en termes d’action éducatives et de sensibilisation des publics.
• Démarrage d'un travail sur la réédition du guide Accueil Social. La trame de travail a été validée : format
du nouveau guide, cahiers prioritaires, contenu général, méthode de travail, budget.
• Suites données au groupe de travail « Migrations et milieu rural » : pas de temps salarié pour porter le
groupe qui reste en veille tant qu'il ne sera pas porté par des administrateurs.

JOURNÉE DE FORMATION POUR LES ACCUEILLANTS
En partenariat avec Aurore et l'Armée du Salut, deux journées de formation ont été organisées par le
Réseau CIVAM les 21 et 22 mars 2018 sur la question de la grande précarité en région Parisienne. Jean-Jacques
Rebuﬀat, Shirine Salerno et Marion Genty ont participé à ces journées.
Rencontres salariés CIVAM/Accueil Paysan
Les salariés CIVAM et Accueil Paysan travaillant sur la question de l'Accueil Social à la ferme se sont
retrouvés le 17 mai 2018 afin de préparer la réédition du guide ''Accueil social''. S'appuyant sur les méthodes et
outils d'accompagnement individuel et collectifs utilisés, les échanges de la journée ont permis de lister les
modifications et ajouts à eﬀectuer au cahier 5 du guide : Accompagner – Guide de la création d'un projet
d'accueil social à la ferme.

APPUI À LA COMMUNICATION ET À LA RECONNAISSANCE
OBTENTION DE L’AGRÉMENT ÉDUCATION NATIONALE
Depuis septembre 2018, le réseau est oﬀiciellement agréé par l'Education Nationale. Une
reconnaissance et un gage de qualité des actions menées par l'ensemble des membres du réseau auprès des
publics scolaires.

RÉALISATION DE PLAQUETTES DE COMMUNICATION DU RÉSEAU
Depuis le 23 mars dernier, le réseau s'est doté de plaquettes de communication. Chaque adhérent s'est
vu remettre une centaine d'exemplaires à diﬀuser localement.

RENDEZ-VOUS FREDERIKA LHUISSIER, DRAAF PACA
Une prise de contact avec la Chef du Pôle Alimentation et Oﬀre alimentaire, en charge du Programme
National d'Alimentation à la DRAAF PACA, Frederika Lhuissier, a eu lieu le 13 avril 2018 afin de lui présenter le
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réseau RACINES. Un échange constructif s'est tenu au sujet du dispositif européen « des fruits et légumes à
l'école ». Enthousiaste vis-à-vis de ce nouveau réseau, Frederilka Lhuissier suit régulièrement ses avancées.

TOURNAGE ÉMISSION PRIORI'TERRE
Dans le cadre de la promotion des actions menées par les CIVAM en matière d'accueil à la ferme, deux
reportages ont été tournés pour l'émission Priori'Terre de France 3 en mai 2018 sur trois fermes du réseau.
Revoir les reportages sur la chaîne youtube de Eric Dehorter : Priori'terre

PROMOTION À TERROIRS EN FÊTE VAUCLUSE
RACINES PACA a été sollicité dans le cadre de la 2ème édition de l'événement ''Terroirs en fête'' les 16 et
17 juin 2018 organisé par le département du Vaucluse pour mener des animations pédagogiques. 4 producteurs
du réseau y ont participé contribuant ici encore à la promotion du réseau.

RENCONTRES DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Sur la saison estivale, un courrier a été adressé à l'ensemble des Parcs Naturels Régionaux afin de
présenter le réseau RACINES et imaginer des projets en lien avec les agriculteurs impliqués à l'échelle des
diﬀérents parcs. Suite à ces sollicitations, des rencontres ont eu lieu avec le PNR du Verdon, le PNR de la SainteBaume. Des liens se sont également établis avec le PNR des Baronnies provençales et le PNR Luberon. Ces
diﬀérentes rencontres ont elles aussi contribué à la reconnaissance du Réseau auprès des agents des parcs.

SÉMINAIRE GO FOR RURAL
En lien avec la DDCSPP 04 et les associations de Forcalquier, RACINES s'est impliqué dans une rencontre
européenne en octobre 2018 réunissant les acteurs de la jeunesse du territoire. Cette action, conduite sur la
ferme de Benoît a permis de faire du lien avec les acteurs de la jeunesse permettant ainsi l'émergence de
nouveaux projets d'accueils sur les fermes du réseau du département des Alpes de Haute-Provence.

MISE EN PLACE DE PARTENARIATS
LANCEMENT PROJET « DES FRUITS ET LÉGUMES À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE » À PERNES-LES-FONTAINES
Dans le cadre du programme porté par France Agrimer qui vise à mettre en place des mesures
d'accompagnement pour la distribution de fruits et légumes au sein des établissements scolaires. Outre
l'approvisionnement financé à 100%, le programme prévoit une enveloppe budgétaire complémentaire pour la
mise en place d'actions pédagogiques auprès des élèves. Les collectivités et établissements scolaires impliqués
dans ce programme sont encore peu informés de l'obligation de mettre en place ces mesures pédagogiques.
Suite au courrier adressé à toutes les écoles de Pernes-les-Fontaines en juin dernier, un projet collectif a été
déposé par le réseau RACINES auprès de la mairie de Pernes. Monté en partenariat entre les agriculteurs du
réseau RACINES et les enseignants volontaires de la commune de Pernes-les-Fontaines, ce projet est une
véritable innovation. En eﬀet, c'est la première fois qu'un projet collectif est déposé dans ce cadre à l'échelle
nationale. Le projet concerne 10 classes et 250 enfants de la commune qui, chaque trimestre de l'année scolaire
2018/2019, bénéficieront de l'intervention d'un producteur en classe ou de visites de fermes couplés
d'animations pédagogiques.
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AGRICULTURES DURABLES EN MÉDITERRANÉE
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.
Ce projet Agricultures Durables en Méditerranée se décline à travers 4 axes d’action :
• Appui à l’émergence et la valorisation des collectifs d’agriculteurs engagés dans une démarche d’agroécologie.
• Accompagnement de collectifs de maraîchers dans l’évaluation de leurs pratiques et la mise en place,
l’expérimentation et la valorisation des pratiques durables.
• Création de filières d’approvisionnement de matières organiques locales sur les fermes.
• Accompagnement de collectifs d'agriculteurs dans la mise en place, l’expérimentation et la valorisation
des pratiques agroforestières.

APPUI À L’ÉMERGENCE ET LA VALORISATION DES COLLECTIFS D’AGRICULTEURS
ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE D’AGRO-ÉCOLOGIE
PARTICIPATION AUX RÉUNIONS INTER-RÉGIONALES ADMED ET ORGANISATION DES RENCONTRES SPEA
Le GR CIVAM PACA continue son travail en réseau avec les autres CIVAM méditerranéens dans le cadre du
réseau « Agricultures Durables en Méditerranée » (ADMED). La dynamique inter-réseau s'est fortement renforcée
depuis 2017, avec la participation de nouveaux groupes d'agriculteurs autour des questions de durabilité des
exploitations méditerranéennes. En février 2018, cette dynamique s'est constatée à travers la tenue d'un
séminaire dédié à l'utilisation des déchets verts sur les fermes, avec plusieurs visites de fermes sur le collectif
CIVAM Humus dans le Gard, dont les membres compostent les déchets verts de la communauté de communes
du Sommiérois depuis environ 15 ans, séminaire auxquels ont participé 40 techniciens et agriculteurs. En lien
avec les fédérations du Gard, d'Occitanie et Réseau CIVAM, le GR CIVAM PACA a élaboré une série de fichesexpériences sur l'utilisation des déchets verts à la ferme, à destination des agriculteurs. Ces fiches seront
finalisées en 2019 et diﬀusées lors d'un séminaire dédié à la fertilité des sols méditerranéens.
Le réseau ADMED poursuit sa structuration au sein du pôle « Systèmes de Production Economes et
Autonomes » (SPEA) coordonné par Réseau CIVAM. En septembre 2018, le GR CIVAM PACA a accueilli à Coustellet
(84) les rencontres annuelles du réseau SPEA avec comme entrée la durabilité des exploitations maraîchères,
compte tenu des diﬀicultés liées à cette filière et des enjeux de production locaux. Ces rencontres ont accueilli
une trentaine de participants sur 2 visites de fermes dans le Vaucluse.
Les actions menées au sein d'ADMED sont capitalisées sur la plate-forme www.ad-mediterranee.org, qui
comptabilise aujourd'hui près de 45 000 visites.
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PARTICIPATION AU PROJET NATIONAL ACTION 30 000
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 deux rencontres régionales entre accompagnants
de collectifs de producteurs en région méditerranéenne (7 juin et 18 décembre 2018) et valorisé les travaux
menés par les GIEE accompagnés.
Ce projet se poursuit avec notamment comme vocation d’accompagner l’émergence de « groupes
30000 » et GIEE en région PACA et d’animer des échanges de pratiques entre animateurs-trices de ces groupes
d’agriculteurs-trices.

ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS DE MARAÎCHERS DANS L’ÉVALUATION, LA
MISE EN PLACE, L’EXPÉRIMENTATION ET LA VALORISATION DES PRATIQUES
DURABLES
SAVOIRS AGRO-ÉCOLOGIQUES EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE (SEMBIO)
Depuis 2017, le GR CIVAM PACA participe au projet « Savoirs Agroécologiques en Maraîchage
Biologique », coordonné par AgroParistech. Le réseau s'appuie sur le support vidéo pour mettre en avant le
geste et les savoirs des maraîchers engagés dans l'agroécologie, ces savoirs n'étant que rarement mis en valeur
dans les références techniques. Le besoin de d’acquisition et de partage de savoir-faire est nettement aﬀirmé,
que ce soit au sein de groupes locaux de maraîchers déjà constitués ou en émergence, comme au sein des
centres de formation agricole, ou des réseaux régionaux ou nationaux de l’agriculture biologique. Les
partenaires du projet (AgroParistech, Chambre d'Agriculture de l'Isère, CGA Lorraine, Geyser, GR CIVAM PACA)
œuvrent à la mise à disposition de vidéos créées à partir d'entretiens réalisés chez les maraîchers, pour des
porteurs de projets en maraîchage, des maraîchers installés, ainsi qu'aux centres de formations agricoles. A
terme, une trentaine de vidéos seront notamment mises en ligne sur le site internet de l'Institut Technique de
l'Agriculture Biologique (ITAB).

ÉMERGENCE D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉVALUATION DES SYSTÈMES MARAÎCHERS EN
MÉDITERRANÉE

En lien avec Réseau CIVAM et la FR CIVAM Occitanie, le GR CIVAM PACA a mené un travail important en
2018 pour identifier les actions à mener sur le maraîchage. Il a été décidé de travailler sur un Groupe de Travail
Maraîchage au sein de la Commission SPEA suite aux rencontres SPEA organisées en PACA en septembre 2018
(voir ci-dessus). De plus, il a été décidé d’adapter le diagnostic durabilité du réseau CIVAM au maraîchage afin de
pouvoir accompagner des maraîchers et acquérir des références. Un projet a été déposé auprès du WWF pour
mener à bien ce travail.
En parallèle, le GR CIVAM PACA a été sollicité par le GIEE Les Paysans du Coustellet afin d’accompagner
leurs maraîchers dans une démarche de progrès. Suite à une présentation des CIVAM lors de l’Assemblée
Générale de la SCA Les Paysans du Coustellet le 27 mars 2018, un dossier de demande d’animation du GIEE a été
déposé auprès de la DRAAF PACA et validé pour un montant de 15 000 € sur 2 ans. Il a été décidé de réaliser un
diagnostic de durabilité chez les maraîchers pour débuter l’accompagnement en 2019.
Enfin, le GR CIVAM PACA a été sollicité par le Parc Naturel des Alpilles pour initier une démarche de GIEE
en maraîchage sur leur territoire en 2019.
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CRÉER DES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT DE MATIÈRES ORGANIQUES
LOCALES SUR LES FERMES
ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS DU SUD VAUCLUSE EN LIEN AVEC LMV ET LE SMAVD
Depuis 2013, le GR CIVAM PACA travaille la question de la fertilité des sols en agriculture
méditerranéenne. Les réflexions techniques issues notamment du projet CASDAR « Fertilité des sols en
maraîchage diversifié » 2014-2017 ont mis en lumière la nécessité de réfléchir collectivement les questions de
matières organiques locales utilisables pour l'agriculture.
Cette réflexion s'est traduite au sein du CIVAM par la poursuite de certaines actions et le montage de nouveaux
projets :
• La poursuite du travail initié par le GIEE « Organisations collectives en Luberon », autour de
l'approvisionnement en bois broyé issu de la ripisylve de la Durance, en lien avec le Syndicat Mixte
d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), ainsi que Macagno, industriel produisant du
compost au Puy Sainte Réparade (13). Ces échanges doivent se concrétiser au printemps 2019 par la
mise en place d'une expérimentation de compostage sur une ferme du GIEE, qui permettra de comparer
qualitativement la pertinence d'un compostage de ferme par rapport à un compostage industriel
classique.
• L'accompagnement initié fin 2017 du GIEE « Groupement d'Agriculteurs Durance Luberon », GIEE dédié à
l'approvisionnement en déchets verts issus de communautés de communes locales. Dans ce cadre, 1
des 4 fermes du GIEE a été livrée en 2018 en broyat issu de la communauté de communes « Luberon
Monts de Vaucluse », et d'autres fermes du collectif seront livrées en 2019.
• Le montage d'un projet coordonné par l'ADEME et la Région PACA autour de la valorisation des déchets
verts issus des communautés de communes, en lien avec la Chambre d'Agriculture des Bouches du
Rhône. Un travail de recherche de gisements et d'expérimentations à la ferme est coordonné entre la
Chambre d'Agriculture et le GR CIVAM PACA, pour la création de filières locales associant les agriculteurs
et les communautés de communes. Du côté du GR CIVAM PACA, un partenariat a été noué avec Luberon
Monts de Vaucluse (LMV), consolidé par la signature d'une convention en mars 2019. En 2018, près de
1200 tonnes de broyat ont été livrées sur des fermes du réseau.
Ces actions ont conduit à la rédaction d'un plaidoyer destiné à mettre en avant la nécessité de prise en
compte des agriculteurs dans les décisions politiques et logistiques qui concernent les matières organiques
locales (http://ad-mediterranee.org/Plaidons-pour-un-retour-au-sol-de?var_mode=preview)

SÉMINAIRE SUR L’UTILISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE LOCALE EN ALPILLES-CAMARGUE
Dans le cadre du projet LEADER sur l’agro-écologie porté par les Parcs Naturels Régionaux des Alpilles et
de Camargue, le GR CIVAM PACA a organisé un séminaire sur la valorisation des matières organiques locales
pour l’agriculture, le jeudi 13 décembre à la Coopérative Agricole de Fontvieille.
Les 35 participants ont pu découvrir plusieurs expériences abouties de valorisation locale de la matière
organique sur d’autres territoires, et réfléchir aux solutions à mettre en œuvre sur le territoire Alpilles Camargue.
Solange Follet et Philippe Peroni ont présenté le plaidoyer cité ci-dessus et présenté la démarche du réseau
CIVAM en PACA. Agribio Var, la FD CIVAM Gard et le GR CIVAM PACA ont pu présenter leurs expériences mises en
place sur leur territoire.
L’après-midi a été consacrée aux témoignages d’expériences sur le territoire Alpilles-Camargue et
l’élaboration des solutions à mettre en place pour permettre un retour au sol des matières organiques produites
sur ce territoire. A la suite du séminaire, des agriculteurs ont sollicité le GR CIVAM PACA pour jouer le rôle de
médiateur avec la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles sur l’utilisation des déchets verts.
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ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS D'AGRICULTEURS DANS LA MISE EN PLACE,
L’EXPÉRIMENTATION ET LA VALORISATION DES PRATIQUES AGROFORESTIÈRES
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
doivent 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 2018, le projet s'est poursuivi par l'accompagnement de porteurs de projets en agroforesterie
(autour d'aspects techniques mais aussi financiers), la valorisation des journées d'échanges et de réflexions
autour de l'arbre, des propositions concrètes à faire pour la révision de la prochaine PAC, la participation au
séminaire annuel organisé à Troyes avec les partenaires du réseau ainsi que la participation à une journée
organisée par la chaire Agrosys (Montpellier) sur les externalités positives de l'agroforesterie à la ferme.
Par ailleurs, le Réseau Rural Agroforestier s'est poursuivi à travers le montage d'un nouveau projet 20182021 associant l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA), l'Association Française de la Haie et
de l'Arbre Champêtre (AFAC), ainsi qu'une vingtaine de référents régionaux, pour continuer la dynamique
régionale et inter-régionale sur l'agroforesterie.

SYSTÈMES AGROFORESTIERS MÉDITERRANÉENS (SAM)
Le GR CIVAM PACA, le GRAB, l'INRA, Agribio 04, Agribio 06, Agribio 83 et l’EPL de Valabre 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. Ce projet financé par le FEADER et le Conseil Régional sur 4
ans (2018-2021) porte sur le verger-maraîchage et grandes cultures-arbres. Le GR CIVAM PACA est le chef de file
de ce projet.
En 2018, plusieurs actions ont été menées : l'organisation d'une formation à destination d'agriculteurs
et porteurs de projets (10, 11 et 17 décembre 2018), la tenue de 3 ateliers de co-conception (19 novembre, 13 et
18 décembre), de parcelles rassemblant techniciens et agriculteurs porteurs de projets pour une meilleure prise
en compte des compétences transversales nécessaires à l'élaboration de son projet, la création d'outils de
mutualisation au sein du réseau (carte interactive permettant de localiser les projets, newsletter, envoi
d'informations régulières sur l'actualité agroforestière…), la capitalisation d'informations issues d'agriculteurs
ayant conçu leur projet agroforestier, ainsi que des données techniques et socio-économiques d'agroforestiers
en lien avec l'INRA d'Avignon.
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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 Provence 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 organisations mutualisent initiatives et expertises, construisent des
positions communes et communiquent ensemble sur les enjeux qui les rassemblent, afin d'être forces de propositions
concrètes et partagées, pour « travailler autrement en agriculture ».
Le pôle InPACT PACA mobilise également les ressources 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 commun des formations.

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
Prénom NOM

Représentant du groupe CIVAM ou collège thématique

Bureau

Nicolas VERZOTTI

Agroforesterie

Président

Geneviève BIDAUD
André BRIEULLE
Patricia LENNE
Eric MASSA
Roland CHABAS
Jean-Jacques REBUFFAT
Christian RASTELLO
Shirine SALERNO

Groupement des oléiculteurs de Haute Provence et du Luberon
FD CIVAM 84
Membre partenaire
CIVAM apicole 06
Membre partenaire
Agribio 13
Agroforesterie
De ferme en ferme

Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Membre

Philippe PERONI
Sophie BERTON
Solange FOLLET
André COMBES

Organisations collectives pour la fertilité des sols
Membre partenaire
Organisations collectives pour la fertilité des sols
FD CIVAM 04

Philippe MERIC

Groupement oléicole des Bouches-du-Rhône

Eric MATHIEU
Gérard DAUMAS
Charles WIRTH
Daniel CLERC

Groupement des oléiculteurs du Vaucluse
Agribio 04
Agribio 06
Agribio 84

Cette année a été endeuillée par le décès brutal d’Isabelle Chazelle lors d’un accident de tracteur sur ses terres.
Elle était administratrice depuis 2 ans au GR CIVAM PACA.
Suite à la démission de Frédérique Guirao, Nicolas Verzotti l’a remplacé à la Présidence lors du Conseil
d’Administration du 3 Décembre 2018.

ÉQUIPE SALARIÉE EN 2017
Annick Serre, secrétaire-comptable
François Marcadé, coordinateur du GR CIVAM PACA, animateur du Projet Alimentaire Territorial du Luberon
Marion Genty, animatrice-coordinatrice Ferme en Ferme en PACA, RACINES PACA, chargée de communication
Florian Carlet, animateur-coordinateur Agricultures Durables en Méditerranée
Léa Testud, service civique De ferme en ferme PACA de janvier à juillet puis Alicia Deboom depuis octobre 2018
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TEMPS DE TRAVAIL PAR PROJET ET PAR SALARIÉ
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BILAN BUDGÉTAIRE
COMPTE-RENDU BUDGÉTAIRE 2018
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ANALYSE DES ÉCARTS DE CHARGES PAR RAPPORT À 2017 ET 2019

CHARGES
60 - Achats
Autres fournitures

2017

2018

2019

252 €
252 €

-€
-€

62 -Autres services extérieurs
Rémunéra ons des intermédiaires
Anima on du réseau CIVAM
ADMED
DFF PACA
RACINES PACA
SAAT
InPACT PACA
OLEICULTURE PACA

87 396 €
47 010 €
1 535 €
9 587 €
17 725 €
1 838 €
1 295 €
30 €
15 000 €

126 813 €
78 099 €
1 553 €
37 939 €
16 520 €
6 864 €
-€
223 €
15 000 €

Intervenants forma on
Anima on du réseau CIVAM
ADMED
DFF PACA et RACINES PACA

5 410 €
190 €
4 845 €
375 €

12 241 €
1 350 €
4 234 €
6 657 €

16 554 €
14 436 €
3 986 €

18 432 €
13 653 €
4 388 €

15 622 €
11 966 €
4 388 €

64 - Charges du personnel
Salarié
Indemnité stage et service civique

134 782 €
131 960 €
2 822 €

139 478 €
134 929 €
4 549 €

158 072 €
153 916 €
4 156 €

65 - autres charges de ges on courante

14 789 €

15 873 €

15 000 €

6 099 €

4 400 €

1 442 €

243 318 €

286 564 €

320 000 €

Publicité, publica on
Déplacements missions
Co sa ons

67 – Charges excep onnelles
TOTAL DES CHARGES

-€
-€
145 486 €
103 718 €
1 500 €
49 318 €
15 700 €
6 700 €
500 €
30 000 €
9 792 €
700 €
6 050 €
3 042 €

Les écarts importants de charges constatés entre 2017 et 2018 sont dus à :
• hausse des rémunérations des intermédiaires pour ADméd (reversement du projet SAM aux partenaires)
et RACINES (reversement de prestations d’accueils réalisés par des membres de RACINES qui ont été
versées au GR CIVAM PACA)
• augmentation des formations pour l’accueil à la ferme (RACINES PACA et De ferme en ferme)
Pour 2019, l’augmentation prévue des charges tient que de :
• hausse des reversements aux groupes oléicoles et partenaires du projet SAM
• intervenants pour le séminaire sur la fertilité des sols fin décembre 2019
• augmentation de l’équipe salariée
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ANALYSE DES ÉCARTS DE PRODUITS PAR RAPPORT A 2017 ET 2019

PRODUITS
70 - Ressources propres
Presta ons de service et conven ons
Produits des ac vités annexes
74 – Subven ons
EUROPE
SAM
Séminaire fer lité des sols
ETAT

2017

2018

2019

60 620 €
59 939 €
681 €

70 450 €
67 834 €
2 616 €

69 370 €
65 135 €
4 235 €

130 974 €
7 697 €
7 697 €

167 092 €
38 044 €
38 044 €

200 365 €
58 318 €
48 175 €
10 143 €

15 213 €

27 347 €
15 740 €
4 000 €
7 107 €
500 €

19 423 €
12 316 €

Animation GIEE
DREAL PACA
FONJEP
FDVA

7 107 €

Région PACA
Anima on du réseau CIVAM et ADméd
OLEICULTURE PACA
DFF PACA
RACINES
SAM
Séminaire fer lité des sols

94 064 €
55 000 €
12 540 €
15 000 €
9 600 €
1 924 €

83 101 €
49 000 €
12 540 €
12 050 €

96 629 €
40 000 €
30 000 €
12 050 €

9 511 €

12 044 €
2 535 €

Conseils départementaux
ADEME
Communautés de communes

14 000 €
-€

14 200 €
4 400 €

14 200 €
9 795 €
2 000 €

45 026 €
33 822 €
8 904 €

44 408 €
31 802 €
9 606 €
5 513 €
4 093 €

48 592 €
28 786 €
16 806 €
5 541 €
7 800 €
940 €
2 525 €

2 300 €

3 000 €

3 000 €

335 €

4 354 €

1 673 €

236 955 €

286 304 €

320 000 €

75 - Autre produit gest. courante
Fonds de forma on (OPCALIM et VIVEA)
Co sa ons et par cipa on
Adhésions individuelles et groupes
Par cipa on agri et citoyens DFF
Par cipa on agri pour compostage
Par cipa on agri RACINES
Sponsors privés
77 - Produits excep onnels
TOTAL DES PRODUITS
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