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LES CENTRES D'INITIATIVES POUR VALORISER
L'AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL (CIVAM)
Organisme de développement agricole et rural, le réseau des
CIVAM œuvre pour la transition vers une agriculture durable,
économe, autonome et solidaire visant à nourrir, préserver et
employer dans les territoires. Ils considèrent que les modes de
production et d'organisation sont contingents d'une
perspective politique qui garantit la préservation des biens
communs et le partage des ressources et des productions.
Associations d'éducation populaire créées il y a plus de 50 ans,
les CIVAM sont des lieux et espaces de lien social où le collectif
favorise la liberté intellectuelle.
Le réseau national CIVAM fédère plus de 12 000 membres dont
10 000 producteurs et productrices regroupés en 140 groupes.
En région SUD-PACA, le réseau CIVAM regroupe 14 collectifs et
associations d'agriculteurs et agricultrices. Des actions
régionales sont menées sur l'accueil pédagogique et social à la
ferme (De ferme en ferme et RACINES PACA) et la transition
vers des systèmes de productions agro-écologiques à travers le
projet Agricultures Durables en Méditerranée (Agroforesterie,
Maraîchage Durable, Compostage à la ferme de matières
organiques locales, etc)
Le Groupement Régional des CIVAM en PACA a pour missions :
La représentation des CIVAM auprès des instances régionales
et des partenaires locaux
L’accompagnement d’initiatives collectives de producteurs
s’engageant à progresser vers une agriculture durable
L’accompagnement d’initiatives collectives de producteurs
s’engageant à accueillir du grand public
L’accompagnement des initiatives territoriales pour une
alimentation locale et de qualité accessible à tous.

Réseau CIVAM PACA : www.civampaca.org
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RAPPORT MORAL
Le GR CIVAM PACA vient de traverser quatre décennies, une rétrospective mit à l’honneur
l’engagement de nos membres historiques, leurs témoignages ont pointé les valeurs qui animaient
leur engagement et qui continuent d’animer notre réseau. Les CIVAM s’inscrivent dans une Agriculture
durable, citoyenne, familiale, résolument tournée vers l’avenir avec des projets novateurs. Nos groupes
sont mobilisés autour de l’agroécologie et continuent de tisser des liens avec de nombreux partenaires
soucieux des enjeux liés à l’alimentation sur nos territoires.
Un climat particulièrement sévère a marqué l’année 2019, avec des épisodes caniculaires qui ont
produit d’impressionnants effets dans le monde sans épargner le territoire méditerranéen. Notre
réseau depuis longtemps mobilisé sur les questions environnementales et climatiques, participe à
l’émergence de références, notamment sur l’agroforesterie et la gestion de la fertilité des sols, qui sont
autant de ressources pour une conduite éclairée de nos systèmes de productions.
Il conviendrait que les plaidoyers élaborés pour promouvoir et diffuser ces solutions soient pris en
considération par les politiques publiques, car la question de l’alimentation, par sa qualité, son mode
de production et son origine occupe une place importante dans les préoccupations de nos
concitoyens. L’évènement « De ferme en ferme » en témoigne, nous observons pour l’année 2019, un
nombre croissant de visiteurs et de fermes participantes. Une fois de plus l'association s’inscrit dans
une démarche d’ouverture, avec un évènement qui réunit monde rural et citadin pour faire cause
commune et débattre sur les solutions à mettre œuvre, dans l’immédiat, sur notre territoire. Encore
une fois, il serait bienvenue que les politiques publiques facilitent et encouragent cette coopération.
Le monde paysan affronte un contexte économique toujours difficile, les systèmes maraîchers
diversifiés sont particulièrement concernés par cette problématique et pourtant sont les grands
oubliés des dispositifs d’aides publiques aux agriculteurs. En s’impliquant dans l’élaboration d’un
diagnostic de durabilité, spécifique au maraîchage, nous avons pour objectif de mettre à disposition
des maraîchers un outil d’aide à la décision pour la conduite de leur ferme, et mettre en évidence des
indicateurs utiles à la mise en place d’aides publiques spécifiques.
En tant qu’animateur du pôle INPACT PACA, nous attachons une grande importance à ce travail, car
elles sont aussi utiles à nos collectivités pour s’engager dans des politiques ambitieuse pour relocaliser
la production et faciliter l’approvisionnement en circuit court. Dans le prolongement de cette action, et
au niveau national, le réseau des CIVAM est membre du collectif « Pour une autre PAC », fort de
propositions plus justes et équitables sur le plan social et environnemental.
L'année 2019 fut marquée par un triste évènement. Je voudrai rendre hommage à Arnaud Valentin,
jeune Paysan, administrateur d’Agribio des Alpes Maritimes et du GR CIVAM PACA, décédé dans un
tragique accident de tracteur. Nous avons perdu un paysan engagé pour un monde meilleur, plus
juste et solidaire. C’est le deuxième membre que nous perdons dans ces circonstances. Ces
évènements nous amènent à prendre en considération la problématique de la sécurité dans
l’utilisation de nos agro-équipements. Un sujet grave qu’il faudra mettre en chantier.
Si l’année 2019 a clôturée 40 ans d’initiatives de notre réseau pour des campagnes vivantes, elle a
également tracé des perspectives d’actions qui ouvrent le chemin des 40 prochaines années, alors
gardons le cap !
Nicolas Verzotti Président du GR CIVAM PACA
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ANIMATION DU RÉSEAU CIVAM EN PACA
LES ACTIONS DES MEMBRES DU RÉSEAU
Le réseau CIVAM en PACA
En 2019, le Groupement Régional des CIVAM en PACA fédère 2 fédérations départementales, 3
associations oléicoles, 5 associations d'agriculteurs biologiques, 1 association apicole, 3 collectifs sur
l'agriculture durable (GIEE Coustellet, Organisations collectives pour la fertilité des sols, Agroforesterie) et
2 collectifs sur l'accueil pédagogique et social à la ferme (RACINES PACA et De ferme en ferme).
Le Groupement Régional accompagne ces 16 groupes tout au long de l'année selon différentes
modalités. Les associations oléicoles sont fédérées au sein du GR CIVAM PACA pour être représenter à
l'échelle régionale et bénéficier de fonds régionaux. Les associations biologiques sont associées aux
actions régionales menées par le GR CIVAM PACA sur De ferme en ferme, l'agroforesterie, le maraîchage
durable notamment. Les collectifs sur l'agriculture durable et l'accueil pédagogique et social à la ferme
sont animés par l'équipe salariée du GR CIVAM PACA.
Depuis 40 ans, le GR CIVAM PACA accompagne l'émergence d'initiatives agricoles sur le territoire avec
l'appui à la création des premiers groupes spécialisés en agriculture biologique, oléiculture, apiculture. Le
Groupement Régional a également oeuvré sur des dynamiques transversales en agriculture :
informatique, égalité femmes-hommes, économies d'énergie, etc.

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 ;
sensibilisation au rôle de l’abeille dans l’environnement auprès des jeunes scolaires ;
valorisation des produits de la ruche lors de manifestations et foires.
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Les CIVAM Oléicoles
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 la valorisation de leur patrimoine oléicole.
Il compte 500 adhérents.
Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse, association créée en 1995 dans le cadre
du plan de relance de l'oléiculture. Au total, 350 producteurs et 10 moulins à huile
y adhèrent. les 3 CIVAM oléicoles et coordonne la représentation à l'échelle
régionale.
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.
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.
Le Groupement Régional assure le portage du dossier de subvention régionale pour les 3 CIVAM oléicoles
et coordonne la représentation à l'échelle régionale.
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Les CIVAM Bio
Le réseau CIVAM a structuré dans les années 1980 les premières associations en Agriculture Biologique
dans les départements des Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence et Vaucluse. Depuis les années
1990, le réseau bio a sa propre structuration à l'échelle régionale et nationale. Néanmoins, les Agribio
restent adhérents au réseau CIVAM et participent à des actions régionales autour de l'agriculture durable
et l'accueil pédagogique et sociale à la ferme détaillées à partir de la page 12.

Agribio 06 est une association fondée en 1983. Ses membres constitutifs sont des agriculteurs
respectant le mode de production biologique. Regroupant plus d'une centaine d'adhérents, Agribio
06 agit pour promouvoir l’agriculture bio, accompagner les producteurs et les porteurs de projet
d’installation agricole, développer les marchés et structurer les filières. Les actions menées 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 04 est l’association qui rassemble la majorité des producteurs bio des Alpes de HauteProvence. Fondée en 1988, l'association agit pour la défense, la promotion et le développement de
l’agriculture bio à travers l'appui à l'émergence de systèmes de grandes cultures bio 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 la bio, 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.
Agribio 84 est une association de producteurs depuis 1992 pour répondre à un besoin de structuration
de l’ensemble de la filière biologique en Vaucluse. Comptant une centaine d’adhérents, l'association
regroupe une diversité de productions. Elle a pour but de développer et promouvoir l’agriculture bio
en Vaucluse, diffuser l’information technique sur l'agriculture bio, animer des projets de recherche et
développement sur le maraîchage diversifié, assurer l’interface entre les producteurs et les acteurs de
la filière, 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 13 est une association créée en 2007. Elle 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 et
faire émerger et accompagner les projets territoriaux.
Agribio 05 est l'association des producteurs bio des Hautes-Alpes 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.
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Les collectifs autour de l'agriculture durable et l'accueil à la ferme
Afin de jouer pleinement son rôle pour faire émerger des dynamiques collectives, le GR CIVAM PACA a
permis depuis 2012 des adhésions individuelles. Cela a permis de créer des nouveaux collectifs de
producteurs autour du projet "Agricultures Durables en Méditerranée", de lancer l'opération De ferme en
ferme en PACA et de créer le collectif RACINES PACA. Au total ce sont près de 150 agriculteurs et
agricultrices qui adhèrent au GR CIVAM PACA via ces collectifs.
Ces actions étant accompagnées directement par le GR CIVAM PACA, elles sont détaillées plus
précisément à partir de la page 12 de ce compte-rendu.

LA VIE DU RÉSEAU CIVAM EN PACA
Les temps d'échanges régionaux et nationaux
L'Assemblée Générale du GR CIVAM PACA a eu lieu le 26 mars 2019 au Domaine Roustan à la Fare-lesOlivier chez Sylvaine Roustan.. A cette réunion, 35 personnes dont 10 partenaires étaient présents à ce
moment convivial sur la ferme de Sylvaine, membre de RACINES PACA.
En 2019, les administrateurs et administratrices du CIVAM PACA ont passé près de 100 jours pour faire
fonctionner l’association. Au total, ce sont 4 réunions du Conseils d’Administration ont eu lieu (7 janvier,
20 juin, 26 mars et 23 septembre) et des réunions mensuelles du Bureau. Des temps d’échanges ont
également eu lieu à l’échelle nationale du réseau CIVAM : Assemblée Générale, Conseils d'Administration
et Comité des Régions.
Enfin, le GR CIVAM PACA a fêté ses 40 ans le 12 décembre 2019 au Domaine Roustan. Cette journée ainsi
que les temps de préparation ont donné lieu à des échanges riches sur l'histoire et le devenir des CIVAM
dans la région. Le retour sur ces 40 ans d'initiatives du réseau CIVAM en PACA est à lire en pages 10 et 11.

Représentation du réseau CIVAM auprès des instances régionales
Le GR CIVAM PACA assure la représentation des CIVAM principalement auprès du Conseil Régional et la
DRAAF afin de valoriser les actions portées par le réseau et de participer aux réflexions sur la mise en
place de politiques publiques favorables à une agriculture durable pourvoyeuse d'une alimentation de
qualité accessible à tous. Le GR CIVAM PACA participe notamment au Comité Régional Installation
Transmission (CRIT), au Comité de Pilotage Ecophyto et à la Commission Agro-Ecologie (CAE) portés par
la DRAAF PACA. Des rencontres régulières ont lieu avec Madame Bénédicte Martin, Présidente de la
Commission Agriculture à la Région SUD-PACA.

Le développement des outils de communication
Le site Internet civampaca.org a été mis régulièrement à jour avec également des petites annonces et
des formations publiées. Des informations par projet sont données sur les sites d'Agricultures Durables en
Méditerrannée (ad-mediterrannee.org), De ferme en ferme (defermeenferme.com) et accueil
pédagogique à la ferme (accueilpedagogiquealaferme.fr).
Le GR CIVAM PACA a publié 6 grands panneaux de présentation du réseau CIVAM en PACA avec un
panneau général. et des panneaux thématiques sur De ferme en ferme, RACINES PACA, l'oléiculture,
l'agroforesterie, la fertilité des sols.
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UN TRAVAIL MENÉ AVEC UN LARGE RÉSEAU DE PARTENAIRES

Les perspectives 2020 pour l'animation du réseau CIVAM en PACA

A l'échelle du réseau CIVAM en PACA, l'année 2020 sera marquée par de nombreux projets menés en
partenariat entre les membres du réseau. Tout d'abord l'opération De ferme en ferme se poursuit
avec l'implication d'Agribio 04 et Agribio 06 aux côtés du GR CIVAM PACA. Ensuite, le GR CIVAM
PACA continue de porter le dossier commun Oléicole auprès du Conseil Régional PACA. Concernant
le projet Agricultures Durables en Méditerranée, Agribio 04 et Agribio 06 participent au projet
"Systèmes Agroforestiers Méditerranéens" et Agribio 84, Agribio 04 et Agribio 05 participent au projet
"Systèmes Maraîchers Agro-Ecologiques Méditerranéens" coordonnés par le GR CIVAM PACA. Enfin,
l'ensembre des Agribios participent au groupe d'échanges entre animateurs sur l'accompagnement
des collectifs de producteurs engagés vers l'agro-écologie.
Au niveau de la formation, le réseau CIVAM en PACA bénéficiera en 2020 d'un accompagnement
commun pour obtenir la certification obligatoire (Qualiopi) dès le 1er janvier 2021.
Au niveau du lien avec les institutions régionales, il s'agira en 2020 de participer à la concertation
régionale sur la nouvelle PAC en faisant des propositions de mesures ou des améliorations. De plus
les élections régionales ayant lieu début 2021, un travail sera fait pour interpeller les candidats.
Au niveau de la communication, il est prévu de revoir le site Internet www.civampaca.org en 2020
afin qu'il soit mieux adapté au nouveaux besoins.
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LES 40 ANS DU GR CIVAM PACA
Le 12 décembre 2019, le Conseil d'Administration du GR CIVAM PACA a décidé de fêter les 40 ans de
l'association en présence de plus de 35 administrateur.trice.s et salarié.e.s des CIVAM d'hier et
d'aujourd'hui. Cette journée conviviale a eu lieu à la Fare-les-Oliviers et s'est clôturée par une visite de la
ferme de Sylvaine Roustan, productrice d'huile d'olive, de vin et de jus de raisin engagée dans le réseau
CIVAM.
Au cours de la matinée, des femmes et d'hommes ont témoigné de leurs expériences au CIVAM. Après
l'introduction par Nicolas Verzotti actuellement président, Patricia Lenne, ancienne salariée et
administratrice actuelle a présenté un bel historique des CIVAM. Ensuite, Robert Uffren, premier
coordinateur du GR CIVAM PACA a parlé de l'émergence du réseau régional. Jacques Roussier, ancien
administrateur, a poursuivi sur la création du CIVAM bio de PACA. Isabelle Casamayou, actuelle salariée
du CIVAM oléicole 84 a témoigné de l'action des CIVAM oléicoles. Françoise Sinoir a évoqué l'émergence
des projet Femmes, Sillons et Agricultures Durables dans les années 2000 au sein du résaeu CIVAM
PACA. Enfin Solange Follet et Julie Christol ont témoigné de leur récente implication dans le CIVAM
respectivement sur l'agriculture durable et l'accueil à la ferme. Ce temps de témoignage a été animé par
François Marcadé, actuel coordinateur du GR CIVAM PACA.

LES VALEURS DU RÉSEAU CIVAM
Depuis plus de 50 ans les CIVAM portent les valeurs de partage, de
solidarité, de coopération en multipliant les échanges entre
producteur.trice.s puis progressivement avec les citoyen.ne.s. Ouvert
à tous, le collectif permet d'acquérir de l'autonomie et de la liberté
dans nos choix quotidiens.
Face au défi de faire évoluer le modèle agricole actuel, les CIVAM
s'appuient sur ces valeurs afin de rassembler tout le monde pour
favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement, des
femmes et hommes qui la pratiquent et se nourissent.

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2019 PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 16 MARS 2020

LES 40 ANS DU GR CIVAM PACA

PAGE 11

LE RÉSEAU CIVAM EN PACA EN QUELQUES DATES
Le premier CIVAM dans la région est créé à Cavaillon en 1963. En peu de temps, de nombreux groupes
locaux vont se former dans les départements du Vaucluse et Bouches-du-Rhône.
Créé en 1979, le Groupement Régional des CIVAM en PACA a pour objectif d'être l'interlocuteur des
CIVAM pour la Région PACA nouvellement créée. Le GR CIVAM PACA va jouer le rôle d'accompagnateur
de l'émergence des initiatives locales sur l'apiculture, l'agriculture biologique, l'oléiculture, la place des
femmes dans l'agriculture. Voici ci-dessous quelques dates clés du réseau depuis 1979 :
1981
: Le CIVAM apicole du
Luberon et des Alpes du Sud est
créé, suivi par le CIVAM apicole
du des Alpes-Martimes en 1984 et
toujours en activité.

2003 : Le réseau d'accueil à la
ferme Sillons est créé. Après
quelques années d'existence,,
RACINES PACA, nouveau réseau
d''accueil, prend le relai en 2017.

1983 : Première assiociation de
producteurs bio, le CIVAM bio 06
est créé, suivi des CIVAM bio 84,
04 et régional. Les autres groupes
bio émergent plus tard.

2006 : La première édition du
festival Champs Libres a lieu dans
le cadre de la Journée Mondiale
des Femmes Rurales. Au total, 10
éditions du festival auront lieu.

1983 : La première édition du
salon informatique agricole est
organisé par le GR CIVAM PACA.
De nombreux producteurs seront
présents lors des 5 éditions.

2010 : Les CIVAM des régions
Occitanie et PACA s'associent
pour accompagner des collectifs
d'agriculteurs vers l'agriculture
durable en Méditerranée.

1992 : Le colloque national du
Réseau CIVAM a lieu à Avignon.
En 2016, les rencontres nationales
sont
organisées
à
Aix-enProvence.

2012 : La première édition de
l'opération De ferme en ferme en
PACA a lieu en Vaucluse, elle
s'élargit aux départements 04 et
06 en 2015 puis 13 en 2017.

1995 : Le CIVAM oléicole du
Vaucluse est créé, précédé par
les groupes des Bouches-duRhône et des Alpes-de HauteProvence en 1978 et 1993.

2012 : Le pôle InPACT PACA est
créé
avec
6
partenaires
régionaux, le GR CIVAM PACA
assure l'animation de réseau
d'agriculteurs et de citoyens.

LES CIVAM DANS 40 ANS !
Dans 40 ans, l'acronyme CIVAM aura peut-être encore changé pour signifier "Collectifs d'Initiateur.trice.s
pour faire Vivre les Agriculteurs.trice.s et les Mangeur.se.s.".
Les enfants et petit-enfants qui se retrouveront pour l'anniversaire des 80 ans du GR CIVAM PACA seront
peut-être structuré au sein d'un CIVAM international ouvert à d'autres publics pour promouvoir les "arts
ménagers" : gestion des déchets, fabrication d'énergie domestique, cuisine nutritionnel, etc.
Face aux défis agricoles et alimentaires à venir, toutes les personnes présentes souhaitent que les CIVAM
soient plus que jamais ouverts à tous les agriculteur.trice.s et citoyen.ne.s et permettent de trouver des
solutions locales pour agriculture économe et autonome pourvoyeuse d'une alimentation de qualité.
La mutualisation des ressources avec les différents organismes et groupement liés à l'agriculture et
l'écologie est plus que jamais nécessaire. Peut-être qu'un service public de l'agriculture et l'alimentation
verra le jour dans les 40 prochaines années.

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2019 PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 16 MARS 2020

ACCUEIL PEDAGOGIQUE ET SOCIAL A LA FERME

PAGE 12

ACCUEIL PÉDAGOGIQUE ET SOCIAL A LA FERME
DE FERME EN FERME EN PACA
Cette opération nationale de portes-ouvertes se déroule chaque année le dernier week-end d'avril sur
plus de 600 fermes du réseau CIVAM. Il s'agit de visites commentées des fermes, d’activités
pédagogiques, de démonstrations et de dégustations des productions agricoles.
Chaque année, les agriculteurs-trices de la région PACA sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs
portes lors de "De ferme en ferme" afin d'être au plus proche des consommateurs sur leur lieu de
production. Ils affirment ainsi leur ancrage territorial et valorisent leurs productions en vente directe.
L'événement est organisé par le GR CIVAM PACA en partenariat avec Agribio 04 et Agribio 06.

Un nouveau succès de l'opération régionale en 2019
Cette 8ème édition régionale fut, cette année encore, riche de partage et d'échanges sur les fermes où
l'on a retrouvé beaucoup plus de locaux que les années précédentes. Des gens curieux et intéressés
d'aller au plus proche des producteurs sur les lieux de productions. De très bons retours de la part des
producteurs comme des visiteurs ont été recueillis. En chiffres, ce sont 110 fermes ouvertes dont 27
nouvelles qui ont recensé plus de 28 000 visites lors du week-end.
Vaucluse : 45 fermes sur 9 circuits - 13 500 visites
Bouches-du-Rhône : 22 fermes sur 5 circuits - 6 100 visites
Alpes de Haute-Provence : 16 fermes sur 3 circuits - 2 400 visites
Alpes-Maritimes : 27 fermes sur 7 circuits - 6 200 visites
Au-delà des visites guidées et dégustations, nombreux ont été les producteurs à mettre en place des
animations et démonstrations pour illustrer au mieux leurs pratiques auprès du public. Sur l'ensemble
des circuits on pouvait également retrouver des formules de restauration diversifiées mettant à
l'honneur les productions locales des participants.
Le financement participatif des citoyens, la contribution des agriculteurs à hauteur de 2% du chiffre
d'affaire réalisé lors de l'évènement et les nouvelles subventions des collectivités locales ont permis
d'équilibrer le budget pour la première année.
Le bilan détaillé de l’édition 2019 en PACA est en ligne : www.civampaca.org/IMG/pdf/-32.pdf

Organisation nationale de l'événement
Marion Genty, coordinatrice de l'événement régional, a assuré l'animation du site Internet national pour
l'opération De ferme en ferme.
Le Comité National de Pilotage De ferme en ferme annuel s'est déroulé les 16 et 17 septembre dans l'Ain.
L'ensemble des organisateurs locaux (animateurs et administrateurs référents), se sont rassemblés pour
faire le bilan de l'édition 2019 et dresser collectivement les perspectives pour 2020. En 2019, 652 fermes
ont ouverts leurs portes sur 24 départements. 362 107 visites ont été recensées à l'échelle nationale. Un
travail collectif a été mené pour établir une référentiel d'indicateurs pour mesurer le positionnement des
nouvelles fermes participantes par rapport à l'agriculture durable.
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FORMATIONS SUR L'ACCUEIL A LA FERME
Comment travailler son projet agritouristique en lien avec les acteurs du Luberon ?
Le GR CIVAM PACA a organisé les 15 janvier et 7 février 2019 une formation sur la thématique de
l'agritourisme en partenariat avec le Parc Naturel du Luberon (PNRL), VIVEA, les offices du tourisme du
territoire du Parc, Bienvenue à la ferme et Accueil Paysan. Cette formation a réuni 9 producteurs.

Utilisation du logiciel CANVA
Cette formation s’est tenue le 19 février pour faire connaître aux agriculteurs le logiciel Canva qui permet
de réaliser des outils de communication visuels attractifs sans pré-requis particulier. Au total 5 personnes
ont participé à cette journée.

Règles d'hygiène HACCP
Cette formation a eu lieu les 6 et 7 mars pour les producteurs du magasin Naturellement Paysan. Au
total, 15 personnes ont suivi ces journées organisées en partenariat avec le CFPPA de Florac.
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RACINES PACA
Depuis 2017, RACINES PACA rassemble des agriculteurs-trices qui contribuent à l'éducation à
l'environnement et au développement durable en accueillant et intervenant auprès de groupes
d'enfants, d'adolescents et d'adultes pour partager le sens et la passion de leur métier. En 2019, le réseau
est désormais constitué de 15 fermes à l'échelle régionale avec l'adhésion de 6 nouveaux producteurs
lors des rencontres annuelles qui se sont tenues début janvier.
Plus de 2 200 personnes ont été accueillies lors des 208 demi-journées d'accueil organisées sur les
fermes du réseau en 2019. Plusieurs producteurs ont également réalisé plusieurs journées d'interventions
au sein de structures prescriptrices. De manière général, deux type d'accueil sont réalisés au sein du
réseau : des accueils de groupes (scolaires, centres de loisirs, familles, entreprises...), et des accueils plus
individualisés pour les structures sociales (MECS, ASE, PJJ).

Les projets collectifs d'accueils à la ferme et d'animations
Programme « Des fruits et des légumes à l'école » à Pernes les Fontaines : lors de l'année scolaire
2018/2019, un projet expérimental a été mené sur le territoire de la commune de Pernes-les-Fontaines
(84) dans le cadre du dispositif européen « Des fruits et des légumes à l'école ». 250 élèves ont bénéficié
de l'intervention en classe de producteurs et de visites de fermes. Suite à la réussite de cette
expérimentation, le projet devait être présenté à d'autres communes. Malheureusement, en juillet
dernier, le programme a été modifié, réduisant considérablement le champs des mesures pédagogiques
éligibles.
Réalisation d'animations pour Terroirs en Fête : pour la seconde année consécutive, le réseau a été
sollicité pour mener des animations pédagogiques dans le cadre de l'événement « Terroirs en fête » en
Vaucluse les 15 et 16 juin 2019. Au total, ce sont 4 producteurs qui ont réalisé des animations autour de
leurs productions le samedi et dimanche après-midi.
Accueil à la ferme avec le Syndicat Mixte du Ventoux : cette année encore, 19 demi-journées d'accueil à
la ferme et 11 demi-journées interventions en classe ont été financées par le SMAMV dans le cadre de
l'appel à projet "Ecocitoyenneté et solidarité à l'école" sur le territoire du Ventoux.
Fondation Natures et Découvertes : en 2019 le réseau est soutenu à hauteur de 5 000 € par la Fondation
Nature & Découvertes dans le cadre de son appel à projets "Pédagogie active au contact de la nature"
pour le développement du réseau Racines sur l'Est de la Région.
MECS de Forcalquier : Depuis mai 2019, Lizanjela et Charline, deux productrices adhérentes Racines
reçoivent tous les quinze jours un groupe de 5 enfants de la MECS de Forcalquier. Un partenariat qui
s'établit sur le long terme autour de l'activité de maraîchage.
Relais Vert a accordé en 2019 son soutien au réseau à hauteur de 500 €. Ces fonds ont pour objectifs
d'être redistribués à des structures sociales et/ou de loisirs à faible budget pour permettre à un
maximum d'enfants de pouvoir bénéficier de journées sur les fermes du réseau. La moitié du
financement a été mobilisé pour concrétiser l'accueil de 150 enfants du centre de loisirs de Cavaillon sur
la ferme des possibles en juillet 2019.
Formation des centres de loisirs du Vaucluse : En partenariat avec la DDCS 84, une formation à
destination des responsables et animateurs de structures de loisirs du Vaucluse a démarré. Il s'agit
d'accompagner ces structures pour la mise en place d'actions sur l'agriculture et de l'alimentation. La
première session de formation en décembre 2019 a réunit 22 personnes.
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Rencontres annuelles RACINES
Ces rencontres ont eu lieu les 10 et 11 janvier 2019 à Valensole sur la ferme de Benoît Henocq. Ces
rencontres sont planifiées chaque début d'année afin de faire le bilan de l'année écoulée et d'intégrer les
nouveaux producteurs fraichement formés. Le 10 au soir, un apéritif convivial a été organisé à destination
des acteurs du territoire. Une émission de radio a été réalisée par Radio Zinzine pour l'occasion. Un travail
spécifique de recherche de financement pour le transport des accueillis vers les fermes est en cours, il
s’agit du frein principal à la mise en place de journées d'accueil sur les fermes du réseau.

Participation à la commission CIVAM nationale "Accueil et Echanges en Milieu Rural"
La Commission Accueil et Echanges en Milieu Rural (AEMR) s'est déroulé les 27 et 28 mai 2019 à Paris en
présence des salariés d'Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes, Finistère, et PACA et des administrateurs
nationaux Jean-Claude Balbot et Pierre Baudean. La première journée a été consacrée aux actualités
nationales et des groupes, le retour sur le séminaire sur l'accueil éducatif mené en Occitanie en
novembre dernier et les suites à donner à la coordination nationale autour de l'accueil pédagogique. La
seconde journée s'est portée sur la réédition des livrets 2 et 3 du guide Accueil Social, les demandes de
partenariats CHU et CADA pour la mise en place de séjours individuels long et de courts séjours collectifs.
Un débat s'est également tenu sur l'accompagnement des acteurs non-agricoles par les CIVAM (autoentrepreneurs, travailleurs sociaux salariés qui souhaitent développer des formes d'accueil social).
Lors de cette réunion, plusieurs structures locales ont manifesté leur intérêt pour relancer une dynamique
autour de l'accueil éducatif. Un séminaire a été organisé en Ardèche les 10 et 11 septembre, réunissant les
animateurs d'Occitanie, Drôme, Ardèche et PACA. Au-delà de la mutualisation des outils
d'accompagnement et des modèles de formation, un travail a été mené sur la cohérence de la
communication inter-départementale. Fin 2019, l'ensemble du réseau Racines PACA va rejoindre la
plateforme internet www.accueilpedagogiquealaferme.com.

Les actions prévues pour les actions d'Accueil Pédagogique et Social à la Ferme en 2020

L'action "De ferme en ferme" est reconduite les 25 et 26 avril 2020 sur le Vaucluse, les Bouches-duRhône, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Plus de 100 producteurs devraient se
mobiliser pour recevoir les 35 000 visiteurs attendus.
Afin d'accompagner au mieux le développement de l'événement sur le territoire régional, un comité
régional de pilotage sera mis en place. Il sera constitué de référents départementaux,
d'administrateurs CIVAM et des salariés en charge de l'organisation de l'événement.
Une session de formation "petite restauration à la ferme" sera mise en place pour les producteurs
désirant proposer des formules repas sur leur ferme à l'occasion de l'événement.
Au sein du réseau RACINES, une session de formation initiale est programmée début 2020 afin de
permettre aux producteurs intéressés de se former aux pratiques d'accueil et d'intégrer le réseau.
Un projet d'intervention en milieu carcéral se dessine en partenariat avec le SPIP 04. 10 producteurs
du réseau seront amenés à intervenir au sein de la prison de Digne-les-Bains courant 2020. Afin de les
accompagner au mieux dans ce nouveau projet, une formation est prévue en janvier.
Le projet d'accompagnement et de formation des responsables de structures de loisirs se poursuivra
également en 2020 avec de nouvelles sessions de formation en lien avec les projets "jardin" portés par
les structures de loisirs du département du Vaucluse.
Le partenariat avec le SMAEMV sera reconduit pour de nouvelles interventions en classe et accueil à
la ferme sur le secteur du Ventoux.
Un travail sera mené en 2020 à l'échelle du réseau sur le sens, l'engagement et les enjeux du collectif.
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AGRICULTURES DURABLES EN MÉDITERRANÉE
Au sein du projet inter-régional Agricultures Durables en Méditerranée, les CIVAM d'Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d'Azur mutualisent leurs démarches sur la transition vers des systèmes de
productions autonomes et économes en intrants, plus respectueux des Hommes et de la planète. Ils
considèrent que les modes de production et d'organisation sont contingents d'une perspective politique
qui garantit la préservation des biens communs et le partage des ressources et des productions.
Accompagnés par des animateurs et animatrices, des collectifs d'agriculteurs et agricultrices échangent,
expérimentent et communiquent sur leurs expériences notamment sur la thématique de la fertilité des
sols. Ils œuvrent pour la mise en place de solutions adaptées à leur territoire telles que la réintroduction
de l'arbre agricole (agroforesterie), le compostage de matières organiques locales à la ferme, etc.
Le Comité de pilotage ADméd a eu lieu le 19 février 2019 à Arles avec la présence d’administrateurs et de
salariés du réseau CIVAM Occitanie et PACA. La rencontre a permis notamment de définir une stratégie
méditerranéenne autour de l'évaluation des systèmes maraîchers, et a posé de premières bases pour des
échanges à construire autour de la viticulture durable en Occitanie et PACA. Parallèlement, elle a permis
de coordonner le travail mené sur d'autres thématiques inter-régionales : valorisation des déchets verts
en agriculture et agroforesterie et place de l'arbre dans les systèmes agricoles méditerranéens.
Suite aux 2 journées nationales CIVAM de la commission "Systèmes de Production Economes et
Autonomes" les 12 et 13 novembre sur la thématique "Changement climatique : quel avenir pour l'élevage
dans 20 ans ?", les agriculteurs et salariés de la commission se sont retrouvés le 2 décembre 2019 pour
définir une stratégie nationale sur les systèmes agricoles durables, notamment vis à vis des "Paiements
pour Services Environnementaux" prévus dans la prochaine programmation PAC.

APPUI AUX COLLECTIFS ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE AGRO-ÉCOLOGIQUE
Appui à la capitalisation des travaux des GIEE en PACA
Depuis 2019, le GR CIVAM PACA participe à la capitalisation des résultats des GIEE en région PACA
coordonnée par la Chambre Régionale d’Agriculture en partenariat avec TRAME et Coop de France et la
DRAAF PACA. Un séminaire d’inter-connaissance ouvert aux agriculteurs et animateurs des GIEE a eu lieu
le jeudi 21 mars 2019 à Aix et un séminaire sur le sol a eu lieu le 5 décembre 2019.

Appui à l'émergence et la valorisation des collectifs en agro-écologie
A travers le projet ACCtion 30000, le réseau des CIVAM, la FNCUMA et leurs partenaires s’engagent pour
l’accompagnement et la mise en réseau de collectifs d’agriculteurs engagés vers une agro-écologie à bas
niveau de pesticides. Le GR CIVAM PACA appuie l'émergence de GIEE et groupe 30 000 au sein du
réseau en PACA. De plus il valorise l'ensemble de ces démarches à l'échelle régionale et nationale.

Animation d'un groupe d'échanges entre animateurs
Depuis 2018, le GR CIVAM PACA anime un groupe d’échanges entre animateurs sur les pratiques
d’accompagnement des collectifs de producteurs engagés dans l'agro-écologie. Agribio 04, Agribio 06,
Agribio 83 et Agribio 04 y participent. Une réunion d’échanges a eu lieu le jeudi 13 juin 2019 à Aix-enProvence.
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ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES POUR UNE MEILLEURE
FERTILITÉ DES SOLS EN MÉDITERRANÉE
La gestion pérenne des sols apparaît comme un élément clé de la résilience des systèmes de production.
En contexte méditerranéen, la fragilité des sols incite les agriculteurs-trices à adopter des pratiques
limitant leur destructuration et augmentant leur fertilité. Dans le cadre de projets de recherche-action,
les membres du réseau CIVAM en PACA et Occitanie mènent des expérimentations sur la valorisation
des matières organiques à la ferme, les semis sous couverts végétaux, le travail du sol et les engrais verts.

Création d'une filière d'approvisionnement en déchets verts entre la communauté
d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV) et les agriculteurs du territoire
Après de nombreuses rencontres entre les agriculteurs et le GR CIVAM PACA et les responsables des
services techniques et les élu-e-s de LMV, une convention de partenariat a été signée le 25 mars 2019 par
le président de LMV Gérard Daudet et les signataires côté CIVAM : Philippe Péroni (GIEE GADL), Solange
Follet (GIEE Luberon) et Nicolas Verzotti en tant que président. Elle a pour objet d'assurer
l’approvisionnement en broyat de déchets verts des agriculteur-trice-s locaux. Près de 5 000 tonnes ont
été livrées à une cinquantaine d’agriculteurs du territoire en 2019. Cela représente entre 25 et 1 000
tonnes par ferme. Au total, 90 % des agriculteurs livrés produisent en agriculture biologique, souvent sur
de petites surfaces. La majorité sont en maraîchage, quelques livraisons se font chez des arboriculteurs,
éleveurs, producteurs de PPAM, céréaliers, et viticulteurs.
Ces résultats sont très encourageants et sont notamment permis par la qualité du produit : calibre
adapté à l'agriculture, peu de résidus plastique, dépôt des matières au sol ce qui permet un tri des
indésirables. Le GR CIVAM PACA a assuré la recherche d'agriculteurs et la mise en relation avec les
agents de LMV et surtout le transporteur. La communication sur cette offre de broyats via les associations
d'agriculteurs a été très efficace. L'expérience montre que la demande est largement supérieure à l'offre,
et que d'autres réseaux locaux de valorisation auraient intérêts à être créés et pérennisés, tant pour des
raisons agronomiques qu'économiques pour les agriculteurs et les collectivités de communes. De plus, le
GR CIVAM PACA a réalisé un suivi avec des analyses sur deux fermes livrées en 2019. Cette action est
financée par l'ADEME PACA.

Brochure Pourquoi/Comment valoriser les déchets verts à la ferme
En lien avec Réseau CIVAM, les CIVAM d'Occitanie et PACA ont réalisé et publié en 2019 la brochure
"Pourquoi / Comment valoriser les déchets verts à la ferme". Constituée de témoignages d’agriculteurs,
agricultrices et de collectivités territoriales ainsi que des informations techniques et réglementaires, cette
brochure a pour objectif d’essaimer les pratiques de compostage à la ferme à base de broyats de
déchets verts.
Pour consulter la brochure : www.ad-mediterranee.org/valoriser-les-dechets-verts-a-la-ferme

Séminaire "Apporter et gérer de la matière organique locale sur nos fermes, des
solutions existent ! " - 21 novembre au Lycée Provence Verte à Saint Maximin (83)
Organisé le 21 novembre 2019 au Lycée Agricole de Saint-Maximin-la-Sainte Baume dans le Var, ce
séminaire a réuni plus de 50 agriculteurs, agricultrices, salarié.e.s des structures de développement
agricole, agent.e.s et élu.e.s des collectivités territoriales. Les objectifs de cette rencontre étaient de
valoriser les expériences et études menées sur l'utilisation de matières organiques locales sur les fermes
en Méditerranée et de fédérer et faire connaître les enjeux et leviers pour une mise en relation entre
agriculteurs et collectivités locales.
Il s'inscrit dans la continuité de rencontres sur les territoires méditerranéens organisées par les CIVAM sur
cette thématique à Sommières (Gard) en février 2018 et Fontvieille (13) en décembre 2018.
Pour consulter les actes : www.ad-mediterranee.org/actes-seminaire-21nov2019
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ACCOMPAGNEMENT DES SYSTÈMES MARAÎCHERS DURABLES
Adaptation du diagnostic de durabilité CIVAM au maraîchage
Suite aux rencontres SPEA en 2018, le GR CIVAM PACA a poursuivi les réflexions sur la caractérisation des
systèmes maraichers méditerranéens en lien avec Réseau CIVAM et la FR CIVAM Occitanie. En 2019,
plusieurs animatrices du réseau CIVAM en PACA ont été formées au Diagnostic de Durabilité CIVAM.
Suite à cette formation, 14 diagnostics ont été réalisés auprès de maraîcher-e-s en Vaucluse et dans les
Hautes-Alpes. Ces premiers diagnostics ont permis un travail d’adaptation de l’outil aux spécificités du
maraîchage, initialement conçu pour des systèmes d’élevage de l’ouest de la France.
Fin 2019 une restitution de ces travaux a été faite en présence des administrateurs et agriculteurs
référents. Cela a été l’occasion de partager et valider les hypothèses d’adaptation de certains indicateurs
aux spécificités des systèmes maraîchers (le suivi comptable, les revenus extérieurs, le non monétaire, le
temps de travail, la gestion de l’eau et de la matière organique etc). Une comparaison du diagnostic avec
l’outil Trajectoire du réseau FNAB a également pu être faite. Fin 2019, la version du diagnostic de
durabilité CIVAM satisfait à l’objectif d’aide à l’accompagnement de groupes de maraîcher-e-s,
notamment sur les données socio-économiques habituellement peu analysées.

Animation GIEE Coustellet
Le GR CIVAM PACA a démarré l'accompagnement des maraîcher-e-s du GIEE Les Paysans de Coustellet.
L’animation collective a porté sur l’approvisionnement en légumes de leur point de vente collectif ainsi
que l’amélioration de certaines pratiques. Des entretiens et rencontres individuelles avec les maraîchere-s du GIEE ont été réalisés dans le cadre du diagnostic de durabilité. Deux rencontres collectives ont été
organisées, pour aboutir à une définition des axes et méthodes de travail prioritaires pour 2020.
En novembre, 5 maraîcher-e-s du GIEE se sont déplacés dans le département du Rhône pour étudier les
conditions d’approvisionnement collectif en légumes du point de vente collectif Uniferme, ainsi qu’un
exemple d’atelier de transformation. L'accent a été mis sur le planning de production partagé, les
moyens de décision, de communication, d'information entre maraîchers, livraisons et stockage.

Projet Systèmes Maraîchers Agro-Ecologiques en Méditerranée (SMAEM)
En avril 2019, le GR CIVAM PACA s’est entouré de 11 partenaires pour porté le projet multi-partenarial
pour les Systèmes Maraîchers Agro-Ecologiques en Méditerranée (SMAEM) financé par le ministère de
l'Agriculture sur la période de juillet 2019 à juin 2021. Il vise à favoriser les échanges entre collectifs de
maraîcher-e-s engagés dans une démarche agro-écologique (GIEE, groupes DEPHY et 30 000). En PACA,
10 groupes sont directement impliqués et l’objectif de décloisonnement recherché par le Ministère a été
atteint avec la mixité des partenaires : réseau CIVAM/Bio (Agribio 04, Agribio 05, Agribio 84 et Agribio 83),
réseau APCA (Chambre Régionale d’agriculture PACA, Chambres d’agriculture départementales du
Vaucluse, du Var), enseignement agricole (CRIPT PACA), Trame, ARDEAR PACA. Un projet similaire porté
par la FR CIVAM Occitanie a été co-construit avec le GR CIVAM PACA. Il a été également retenu et
permet d'élargir les échanges entre collectifs de maraîcher-e-s à l'échelle méditerranéenne.

Projet Savoirs Agroécologiques en Maraîchage Biologique (SEMBIO)
Depuis 2017, le GR CIVAM PACA participe au projet SEMBIO, 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. 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. En 2019, le travail s'est poursuivi par
la construction de nouvelles vidéos, disponibles courant 2020 sur le site internet de l'Institut Technique
de l'Agriculture Biologique (ITAB).

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2019 PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 16 MARS 2020

AGRICULTURES DURABLES EN MÉDITERRANÉE

PAGE 19

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'AGROFORESTERIE
En Occitanie et de PACA, les agriculteurs des CIVAM échangent, se structurent et défendent
collectivement l'intérêt de l'arbre dans le panorama agricole. A travers des journées de formation, des
ateliers d'échanges et des visites de fermes, le réseau CIVAM accompagne un nombre croissant de
projets agroforestiers.

Projet recherche-action Systèmes Agroforestiers Méditerranéens (SAM)
En partenariat avec le GRAB, l'INRA, l'EPL de Valabre, le CRIPT PACA, Agribio 04, Agribio 06 et Agribio 83,
le projet SAM est porté par le GR CIVAM sur la période 2018-2021. Il s'agit d'un Projet Européen
d'Innovation financé par le FEADER et la Région PACA. Dans le cadre de ce projet, des échanges
techniques entre producteurs ainsi que des suivis de parcelles agroforestières en maraîchage et céréales
sont prévues.
Animation d'échanges techniques entre producteurs
Un voyage d'études dédié aux systèmes céréaliers / Plantes à Parfum et Médicinales (PPAM) a eu lieu en
janvier 2019 avec une dizaine de participants sur 5 fermes en Occitanie. Le compte rendu disponible sur :
http://ad-mediterranee.org/IMG/pdf/cr_voyage_etudes_agroforesteries_17_18.01.2019_vf.pdf
Parallèlement, le GR CIVAM PACA a coordonné et organisé avec les partenaires du projet 4 ateliers de coconception de projets agroforestiers dans 3 départements (84, 13, 05), où techniciens et porteurs de
projets agroforestiers échangent sur les aspects technico-économiques de leurs projets.
Plantation de la parcelle expérimentale céréales/amandiers à l'EPL de Valabre
Ce nouveau dispositif planté en 2019 comparera 3 parcelles en amandier pur, céréales pures et
association céréales-amandiers. Il constituera un lieu de recueil privilégié pour l'agroforesterie, à la
manière de la ferme de la Durette en verger-maraîcher à Avignon.

Suivi de projets de plantation
En lien avec les partenaires de la région du projet SAM ainsi que plusieurs partenaires méditerranéens
(SCOP AGROOF, INRAE, associations d'agroforesterie en Occitanie, fédérations CIVAM occitanes...), le GR
CIVAM PACA cherche à capitaliser de nouvelles références techniques sur l'agroforesterie. Ce travail se
construit autour de plusieurs axes :
le repérage de parcelles à planter par les agriculteurs, souvent par sollicitation directe des
agriculteurs de nos réseaux
la co-construction et co-conception des parcelles à planter, notamment à travers l'appui collectif
(formation, atelier de conception) ou individuel
le suivi des parcelles plantées : la capitalisation fine des conditions de mise en place et de
conduite des parcelles (adaptation du matériel, des rotations, choix techniques liés à l'arbre...)
constituent de précieuses informations pour de futurs projets à planter
Stage Lucie Maurel
Le GR CIVAM PACA a encadré avec le GRAB un stage visant à mettre en avant le travail des agroforestiers
maraîchers et céréaliers de la région, et de mettre en place des dispositifs de suivis des projets de la
région, tant sur des aspects techniques, économiques, sociaux, que liés à la biodiversité fonctionnelle en
agroforesterie. Il se poursuivra par un stage dédié aux céréales en agroforesterie en 2020.
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Actions pour la reconnaissance de l'agroforesterie auprès des pouvoirs publics en PACA
Dans le cadre du projet REUNIR-AF sur les politiques publiques et d'aménagement des territoires pour
aider les agroforestiers à monter leur projet, porté par l'Assemblée Permanente des Chambres
d'Agriculture (APCA) et l'Association Française de la Haie et de l'Arbre Champêtre (AFAC), le GR CIVAM
PACA est référent régional PACA. En 2019, nous avons choisi d'associer le Parc Naturel Régional (Pnr) du
Verdon, qui oeuvre depuis plusieurs années et notamment sur le plateau de Valensole à la
reconstruction de systèmes agricoles plus durables grâce à l'arbre : sylvopastoralisme, réintégration de la
haie dans les parcelles...
En 2019, le GR CIVAM PACA et le PNR du Verdon ont participé à deux séminaires nationaux associant les
partenaires du projet REUNIR-AF organisés en avril 2019 et novembre 2019 respectivement par les
Chambres d'Agriculture du Loir et Cher et de Loire Atlantique.
A l'échelle régionale, deux actions principales ont été menées :
Plaidoyer et rencontres : Le GR CIVAM PACA a organisé avec des agriculteurs agroforestiers 3
rencontres de septembre à décembre 2019 pour sensibiliser un vaste public (collectivités, DDT,
DRAAF, Région SUD, DREAL, Pnr...) aux enjeux de l'arbre et aux perspectives locales de soutien de
la pratique par ledit public. Ces rencontres ont été l'occasion de présenter le travail de plaidoyer
pour le développement de l'agroforesterie au niveau régional rédigé avec le PNR du Verdon.
Lien vers le plaidoyer : https://www.ad-mediterranee.org/IMG/pdf/plaidoyer_avec_date.pdf
Concours Général Agricole "Agroforesterie" : cette nouvelle catégorie du Concours des Pratiques
Agroécologiques créé en 2020 à l'image du "Concours Prairies fleuries" s'est traduite par
l'organisation le 16 décembre 2019 d'une journée d'évaluation de 4 candidats de la région Sud
coordonnée par le PNR du Verdon et le GR CIVAM en PACA. Elle s'est conclue au niveau national
par la remise du 3ème prix "Implantation" à un agriculteur du plateau de Valensole lors du Salon
de l'Agriculture le 28 février 2020. Dossier de presse du concours : https://afacagroforesteries.fr/wp-content/uploads/2020/02/CPAE_DP_260220_light.pdf

Les actions prévues pour le projet Agricultures Durables en Méditerranée en 2020

Le GR CIVAM PACA poursuivra ses actions d'appui à l'émergence et la valorisation de collectifs
engagés vers l'agro-écologie dans le réseau.
Concernant l'agroforesterie, le projet SAM se poursuivra avec notamment le travail d'un stagiaire sur
le suivi des systèmes arbre/céréales. Par ailleurs un travail important sera mené sur l'ouverture de la
mesure Agroforesterie dans la future programmation régionale de la PAC (2021-2027) afin de soutenir
les projets de plantation de plus en plus nombreux.
Concernant le maraîchage, la mise en place des échanges entre collectifs engagés vers l'agroécologie sera la priorité en 2020 dans le cadre du projet SMAEM. Par ailleurs, des suivis seront réalisés
sur des fermes maraîchères du GIEE de Coustellet. Enfin, l'adaptation du diagnostic de durabilité en
maraîchage se poursuivra avec un travail sur les références (RICA, réseau CIVAM, autres centres
comptables). Un guide d’entretien et une méthodologie de reconstruction de la comptabilité ont été
initiés et seront poursuivis en 2020.
Concernant la fertilité des sols, il s'agira d'assurer la poursuite des livraisons de déchets verts sur les
fermes avec le soutien escompté de LMV. Des fiches expériences, une vidéo et un séminaire
permettront de valoriser et essaimer l'ecpérience en partenariat avec la Chambre d'Agriculture 13.
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ANIMATION DU PÔLE INPACT PACA
L'ARDEAR PACA, Accueil Paysan 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 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 GR CIVAM PACA assure l'animation du pôle InPACT PACA depuis sa création en 2012 et la réalisation
du catalogue de formation depuis 2013.

CATALOGUE DE FORMATIONS COMMUN ET CONCERTÉ
Les membres d'InPACT se réunissent pour se concerter sur les
besoins des agriculteurs et agricultrices et éviter les formations
en doublon. En 2019, plus de 2000 personnes ont été formées
par les structures membres du pôle InPACT.
En septembre 2019, pour la septième année consécutive, un
catalogue commun de 123 formations a été publié en ligne et
par papier. il a été envoyé par courrier à 2 500 producteurs et
productrices et 300 structures agricoles et de l'emploi.

ÉCHANGES THÉMATIQUES
En 2019, le pôle InPACT PACA a démarré des échanges autour de la thématique du changement
climatique en participant notamment aux rencontres du réseau A3P.
En fin d'année, un travail a également démarré autour des élections municipales 2020 afin de sensibiliser
les candidat.e.s puis les élu.e.s aux solutions concrètes pour l'agriculture et l'alimentation à mettre en
oeuvre sur leur territoire.

Les actions du pôle InPACT en 2020

Le format du catalogue de formation sera peut-être revu car la version papier n'est pas considérée
comme pertinente par tous. De plus les nouvelles exigences de certification pourraient nous amener
à modifier la présentation du calatogue en ligne qui est bien utilisé.
Le pôle InPACT PACA réalisera un document de communication après les élections municipales afin
de proposer aux nouveaux et nouvelles élu.e.s des solutions concrètes pour l'agriculture et
l'alimentation à mettre en oeuvre sur leur territoire. Des rencontres auront lieu entre les membres
locaux du pôle InPACT et les collectivités territoriales. De plus à travers le réseau d'adhérents du pôle
InPACT PACA, un travail de suivi sera effectué pour la prise en compte des problématiques agricoles
et alimentaires dans les politiques publiques des collectivités territoriales.
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L'ÉQUIPE DU GR CIVAM PACA
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nicolas VERZOTTI

Patricia LENNE

Christian RASTELLO

Jean-Jacques REBUFFAT

Sylvaine ROUSTAN

PRÉSIDENT
Agroforesteries

SECRÉTAIRE
De ferme en ferme

TRÉSORIER
Agroforesteries

MEMBRE DU BUREAU
Agribio 13

ADMINISTRATRICE
Racines PACA

Roland CHABAS

Sophie BERTON

Solange FOLLET

Philippe PERONI

Shirine SALERNO

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE
Maraîchage

ADMINISTRATEUR
Fertilité des sols

ADMINISTRATRICE
De ferme en ferme

Gérard DAUMAS

Eric MASSA

Karine JOUBERT

Frédéric CHAILLAN

Georges VERMALLE

ADMINISTRATEUR
Agribio 04

ADMINISTRATEUR
CIVAM apicole 06

ADMINISTRATRICE
Agribio 05

ADMINISTRATEUR
Agribio 84

ADMINISTRATEUR
Civam oléicole 04

Philippe MERIC

Eric MATHIEU

ADMINISTRATEUR
Civam oléicole 13

ADMINISTRATEUR
Civam oléicole 84

Lors de l'Assemblée Générale en mars 2019, Geneviève
Bidaud et André Brieulle ont quitté le Conseil
d'Administration en laissant la place aux jeunes après de
nombreuses années d'engagement.
L'année 2019 a été tristement marqué par la disparition
d'un nouvel administrateur du GR CIVAM, Arnaud
Valentin, référent d'Agribio 06. Il a perdu la vie dans un
accident de tracteur.

Les réunions du Conseil d'Administration et du Bureau, l'Assemblée Générale, la fête des 40 ans du
GR CIVAM PACA et les représentations extérieures ont mobilisés les administratrices et
administrateurs à raison de 100 jours de bénévolat au cours de l'année 2019. L'ensemble de ce temps
bénévole a été valorisé dans la comptabilité du GR CIVAM PACA.
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LES SALARIÉS
L'équipe salariée permanente

François MARCADE
COORDINATEUR RÉGIONAL
ANIMATEUR INPACT PACA

Annick SERRE
SECRÉTAIRE COMPTABLE

Marion GENTY

Florian CARLET

Jessy JUILLARD

COORDINATRICE DE FERME EN
FERME ET RACINES PACA
CHARGÉE DE COMMUNICATION

COORDINATEUR
AGRICULTURE DURABLE
EN MÉDITERRANÉE

ANIMATRICE
AGRICULTURE DURABLE
EN MÉDITERRANÉE

Les stagiaires et services civiques en 2019
Alicia Deboom a réalisé une mission de service civique pour l'opération De ferme en ferme d'octobre
2018 à mai 2019 encadrée par Marion Genty.
Lucie Maurel, stagiaire en année de césure d'une école d'agronomie, a réalisé un stage sur le projet
Systèmes Agroforestiers Méditerranéens de septembre 2019 à décembre 2019 encadré par Florian Carlet.

Le temps de travail salarié réalisée par projet
Avec l'arrivée de Jessy Juillard, le temps de travail sur le projet Agricultures Durables représente en 2019
la moitié du temps de travail au GR CIVAM PACA. Le temps d'animation du réseau CIVAM en PACA se
répartit entre l'animation de la vie associative, le lien avec les groupes locaux, la représentation auprès
des instances régionales, la participation de François Marcadé à la commission paritaire nationale, la
coordination sur l'oléiculture, la communication, la réalisation des bilans d'activités et budgétares
globaux et par projet. Le temps de travail administratif correspond au temps de travail d'Annick Serre.

Répartition du temps de travail par pôle d'activité en 2019
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BILAN BUDGÉTAIRE 2019
COMPTE DE RÉSULTAT 2019

Les comptes 2019 ont été certifiés par l'experte comptable et la commissaire aux comptes du GR CIVAM
PACA qui ont exercé une analyse des comptes et procédures en février 2020. L'opinion de la
commissaire aux comptes est le suivant : "Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à
la fin de cet exercice".

ANALYSE GÉNÉRALE DU BUDGET 2019
L'évolution des charges et produits entre 2018 et 2019
Les charges et produits ont augmenté d'environ 15 % entre 2018 et 2019 soit environ 50 000 €.
Au niveau des charges, cette augmentation s'explique principalement par la hausse des reversements
auprès des CIVAM oléicoles et des partenaires du projet Systèmes Agroforestiers Méditerranéens ainsi
que l'augmentation des rémunérations salariales avec l'embauche de Jessy Juillard.
Au niveau des produits, l'augmentation est lié à de nouveaux financements de l'ADEME, du Ministère de
l'Agriculture, de l'Europe et des Collectivités Territoriales. Les participations des agriculteurs ont
augmenté de 5 000 € principalement via l'opération De ferme en ferme.
La baisse de 14 000 de la subvention régionale pour l'animation et le projet ADméd ainsi que la baisse de
10 000 € de revenus nets de la formation en 2019 ont considérablement réduit les marges de
manoeuvre pour sensibiliser de nouveaux agriculteurs et agricultrices.
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Des besoins croissants en trésorerie
Malgré la présence de fonds associatifs, le GR CIVAM PACA a vu ses besoins en fond de roulement
augmentés en raison de la hausse des rémunérations salariales et les règles plus contraignantes des
financements sollicités. En effet la Région ne verse qu'un acompte de 50% (au lieu de 70 % en 2018),
l'Europe et l'ADEME ne verse pas d'acompte. Seul le Ministère de l'Agriculture et la DREAL PACA ont des
règles plus avantageuses en terme de versement d'acompte. De plus des financements européens et
nationaux de 2017 et 2018 ne sont toujours pas versés.
Pour faire face à cette situation, le GR CIVAM PACA a obtenu en mars 2019 un billet de trésorerie d'un
montant de 60 000 € auprès du Crédit Agricole grâce notamment à l'aide d'André Brieulle, ancien
trésorier du GR CIVAM PACA.

L'augmentation des aides pour les associations CIVAM et partenaires régionaux
D’une manière globale, nous observons une redistribution plus importante de financements du GR
CIVAM PACA pour les membres du réseau CIVAM en PACA et les partenaires. L’année 2017 a été marqué
par la fin du dossier des Aides aux Actions de la Région qui finançait les actions de formations des
membres du Réseau. Ce dossier a évolué en dossier d’appui à la filière oléicole dès 2017 pour atteindre un
montant important à partir de 2018 afin de financer les actions des 3 groupes oléicoles.
Dans le cadre de l’opération De ferme en ferme et les action sur l’agroforesterie et le maraîchage, le GR
CIVAM a associé les CIVAM bio dans des projets multi-partenariaux. Au delà de l’aspect financier, ces
projets renforcent le rôle de coordination régionale du GR CIVAM PACA sur certaines thématiques. De
plus ce travail s’effectue en complémentarité avec les thématiques portées par les autres membres du
pôle InPACT PACA. Enfin, l’enseignement agricole et la recherche sont de plus en plus associés dans le
cadre des projets portés par le GR CIVAM PACA.

Évolution des montants redistribués aux membres du réseau CIVAM
et partenaires en région PACA (2016 à 2020)
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ANALYSE ANALYTIQUE DU BUDGET 2019
Répartition du budget par pôle d'activité

Répartition du budget par pôle d'activité en 2019

Analyse budgétaire par pôle d'activité
Animation du réseau CIVAM en PACA : Il y a eu une forte baisse de 14 000 € (49 000 € en 2018 / 35 000
€ en 2019) de la subvention régionale qui finance l’animation du réseau et les actions Agricultures
Durables en Méditerranée (ADméd). Cette baisse de subvention diminue fortement les marges de main
d’œuvre pour accompagner l'émergence de nouveaux collectifs et le nécessaire travail de mutualisation
au sein du réseau. Sur cette subvention 25 000 € ont été affectés à l’animation du réseau et 10 000 € au
cofinancement des actions Agricultures Durables en Méditerranée.
Appui à la filière oléicole : La subvention régionale sur l’oléiculture a permis de financer le temps de
travail des groupes oléicoles et celui de François. Depuis 2018, cette subvention permet de financer
convenablement les groupes oléicoles
Accueil pédagogique et social à la ferme : L'opération De ferme en ferme en PACA a atteint l’équilibre
financier en 2019 pour la première année. Des efforts d'économies ont été réalisés sur les dépenses de
communication (- 3 500 €) et des frais de déplacements (- 1000 €). La baisse des ressources liée à la
formation a été compensée par une hausse des subventions des communautés de communes (5 000 €)
et la participation des agriculteurs et citoyens (5 000 €). La Région et le Conseil Départemental du
Vaucluse ont légèrement augmenté leur subvention dédiée à l’opération.
En ce qui concerne RACINES, l’équilibre financier pour l’animation du réseau a été presque atteint avec
notamment une subvention de la part de la Fondation Natures (5 000 €) et Découvertes, du FONJEP (7
000 €) et des formations (4 500 €). La subvention de la DREAL PACA n’a pas été renouvelée car
incompatible avec le financement d’un poste FONJEP.
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Agricultures Durables en Méditerrannée : Les actions se sont développées en 2019 notamment sur le
maraîchage et le compostage à la ferme. De plus nous sommes reconnus à présent comme une
structure d’appui au montage de collectifs pour l’agro-écologie et d’aide à la capitalisation. Ainsi de
nombreux financements ont été trouvés auprès de bailleurs publics (Europe, ADEME, Ministère) ou
auprès de partenaires (Chambre Régionale d’Agriculture et Réseau CIVAM). A travers les nouveaux
projets, le GR CIVAM PACA redistribue des fonds publics aux membres de son réseau et à ses partenaires.
L’équilibre financier sur les actions Agricultures Durables en Méditerranée est plus complexe à trouver car
le volume d'activités est important et que les financements européens et ministériels imposent un
autofinancement de 20 % difficile à trouver.
InPACT PACA : Un financement de la DREAL PACA a permis de relancer les temps d'échanges entre les
membres du pôle InPACT PACA. Fin 2019, un financement a été obtenu auprès de la Fondation Carasso
pour mener un travail auprès des élus des municipalités et intercommunalités en 2020.

Perspectives budgétaires 2020

Le budget global du GR CIVAM PACA augmentera de nouveau en 2020 avec le temps de travail
supplémentaire nécessaire pour le projet SMAEM et le projet municipales du pôle InPACT PACA
financé par la Fondation Carasso.
Au niveau des produits en attente de validation, le GR CIVAM PACA compte sur un maintien des trois
subventions régionales après deux années consécutives de baisse. De plus, la subvention de LMV pour
la réalisation de l'opération de compostage à la ferme est toujours en attente de validation.
Des cofinancement privés auprès de Fondations seront demandés au travers d'appel à projet
notamment pour les projets Agriculture Durable en Méditerranée.
Enfi, pour RACINES PACA, des réponses à des appels à projet sont prévus pour développer les
accueils sur les fermes.
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