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LES CENTRES D'INITIATIVES POUR VALORISER
L'AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL

Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agro-écologique. Les CIVAM
constituent un réseau de près de 130 associations, qui emploient 250 animateurs-accompagnateurs en
2019 et qui œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes vivantes.
Ils agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation relocalisée au cœur des
territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles populations et pour la préservation des
ressources. Leur mission : animer et accompagner, selon les principes de l’éducation populaire, les projets
collectifs et durables qui contribuent à dynamiser le tissu socio-économique rural. Ils développent des
initiatives, testent de nouvelles pratiques et proposent des méthodes d’actions basées sur les échanges
d’expériences, l’apprentissage entre pairs et la coopération à l’échelle locale et nationale.
Le collectif : les CIVAM pensent que l’ouverture à l’autre est bénéfique. Les
CIVAM sont des lieux et espaces de lien social où le collectif et, plus largement,
le fonctionnement en réseau favorisent la liberté intellectuelle. Le travail
collectif et la mise en réseau permettent aux membres d’inscrire leur propre
histoire dans celle du groupe qui s’inscrit elle-même dans celle du réseau.
Le métier de paysan : au-delà d’une profession exigeante et indispensable, c’est
un engagement et une responsabilité vis-à-vis des populations et des
ressources naturelles. Les rythmes de travail, la soumission directe aux aléas du
climat et des marchés, les connaissances techniques, d’observation et de
gestion rendent ce métier à la fois difficile et passionnant. Aussi, les CIVAM
considèrent que les paysans doivent être reconnus et valorisés dans leur métier.

Les techniques : les CIVAM prônent une agriculture proche des hommes, des
territoires et de la nature. Ils développent des systèmes de production qui
s’appuient sur les principes de l’agro-écologie. Si l’efficacité environnementale,
économique et sociale de ces systèmes a été maintes fois prouvée, les CIVAM
n’ont pour autant pas de modèle nouveau « clé en mains » à proposer mais une
démarche permettant à chacun de trouver sa solution au sein d’un collectif.

Les territoires : les CIVAM sont concernés par le devenir des territoires ruraux
dont ils ont une vision globale et dynamique. Le territoire est un lieu de lien
social et nous nous attachons à en comprendre l’histoire, la géographie et la
sociologie pour en avoir un usage concerté avec les autres acteurs

Quel projet politique pour le réseau CIVAM ? --> www.civam.org/quel-projet-politique-pour-le-reseau-des-civam
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RAPPORT MORAL
L’enjeu est de taille et devrait être une priorité de l’agenda politique. L’effort à produire mériterait
l’injonction du « quoi qu’il en coûte ». D’ici 2030, 50 % des agriculteurs seront à la retraite. Une profession
s’effondre sous les yeux de toutes et tous. Pourtant, la légende de la « Ferme France » persiste. Elle ne
remplit pas nos assiettes mais se raconte dans les ministères et leurs instances régionales. Mais que vient
faire ce constat tragique dans le rapport moral du Groupement régional des Civam PACA ?
Nos groupes ouvrent les sillons des pratiques vertueuses qui répondent au défi climatique, s’emploient
jours après jours au développement d’un modèle agricole innovant et durable, ouvrent les portes des
fermes avec enthousiasme à leurs concitoyens, et suscitent des vocations chez les plus jeunes. Pour être
franc et direct, je dirai que dans les Civam on a le sens du tragique parce qu’on se donne les moyens
d’être optimiste ! Réfléchir, expérimenter, échanger, Former, diffuser, produire, sont notre lot quotidien. Il
va sans dire que les Civam font leur part pour que l’agroécologie remplisse nos assiettes.
Au cours de l’année 2021, le GR Civam PACA a été une cheville ouvrière des propositions pour une autre
PAC. Solange Follet a porté avec force et persévérance ce qui aurait pu incarner une répartition plus juste
des aides à la production et faciliter l’installation de jeunes Paysans maraîchers. C’était sans compter sur
l’inertie des rouages politiques qui s’emploient a protéger les rentes du passé. Cependant la voie est
ouverte, et un Groupe Technique National Maraîchage est constitué au sein de Réseau Civam, pour
défendre et promouvoir nos systèmes maraîchers agroécologiques.
Au niveau régional de l’action publique, le GR Civam PACA a eu l’occasion de mettre au service de nos
instances son expertise, notamment en système agroforestier pour l’élaboration de l’appel à projet
«Plantons des haies». Nous sommes clairement identifiés et reconnus sur cette thématique, ici encore, la
voie est ouverte pour l’APAM, groupe qui portera désormais cette thématique au sein des Civam en
PACA.
Autre fait marquant de l’année écoulée, notre groupement régional a obtenu la certification Qualiopi, ce
qui lui permet de pérenniser notre activité de formation notamment sur l'agroforesterie et l'accueil à la
ferme. Nous pouvons féliciter notre équipe salariée pour la conduite et l’issue heureuse de ce dossier. Sa
cohésion est un des piliers de notre structure. Cette équipe veille au grain pendant que nous sommes
aux champs.
Je conclurai avec un clin d’œil au Civam BLE du Pays Basque en reprenant une citation de Winston
Churchill parue dans leur lettre d’actualité : « Le succès n'est pas final, l’échec n'est pas fatal, c'est le
courage de continuer qui compte !»
Nicolas Verzotti, maraîcher en agroforesterie au Thor, président du GR CIVAM PACA
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ACTIONS DU RÉSEAU CIVAM EN PACA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Suite à un accompagnement commun à la certification Qualiopi pour les Agribio et le Groupement
régional, ces structures ont obtenu la certification en 2021 et sont donc autorisées à poursuivre leur
activité de formation. Le site Internet www.civampaca.org permet de diffuser l'ensemble des formations
proposées par les membres du réseau CIVAM PACA ainsi que toutes les informations nécessaires au
respect de la certification.
En 2021, le GR CIVAM PACA a organisé 3 formations. Au total, 36 stagiaires ont été formés lors de 7,5
journées de formation (7h/jour) ainsi que 9h de formation mixte digitale (FMD).
Les formation suivantes ont eu lieu :
Créer et conduire son verger en agroforesterie en AB (5 et 12 janvier 2021) par Jean-Luc Petit.
Intégrer des plantation de haies dans son système de production (24, 25 février et 18 novembre 2021)
par Sylvie Monier de Mission haies Auvergne, Pierrick Gouhier à Agroof et Florian Carlet;
Concevoir son projet agroforestier (15, 16 novembre et 3 décembre 2021) par Daniele Ori à Agroof.
Les stagiaires présents lors de ces formations ont exprimé un bon niveau de satisfaction

ACTIONS DES MEMBRES DU RÉSEAU
Depuis 42 ans, le Groupement Régional CIVAM PACA accompagne l'émergence d'initiatives collectives
agricoles dans la région. En 2021, le Groupement Régional des CIVAM en PACA fédère 11 associations
locales ainsi que 7 collèges thématiques regroupant des adhérents à titre individuel. Plus largement, le
GR CIVAM PACA appuie et organise des échanges pour les collectifs engagés dans la transition agroécologique (GIEE, Dephy, 30 000). En 2021, il y avait 9 collectifs constitués et 5 collectifs en émergence
accompagnés par les membres du réseau CIVAM.
LE GR CIVAM PACA accompagne ses membres tout au long de l'année selon différentes modalités. Les
collèges thématiques RACINES PACA et De ferme en ferme pratiquant l'accueil pédagogique et social à
la ferme ainsi que l'association Agroforesteries Provence Alpes Méditerranée (APAM) sont animés par
l'équipe salariée du GR CIVAM PACA. Les associations adhérentes sont autonomes dans la réalisation de
leurs actions et travaillent en partenariat au sein du réseau CIVAM en PACA. Ainsi, les 7 associations
d'agriculteurs biologiques et oléicoles adhérentes sont associées aux actions régionales du réseau.
Les actions communes du réseau --> www.civampaca.org/Nos-actions

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2021 PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 15 MARS 2022

ACTIONS DU RÉSEAU CIVAM EN PACA

PAGE 6

Les associations adhérentes
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 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 lespathologies, 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.
Les 3 CIVAM oléicoles suivants agissent en région PACA :
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 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.

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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Le réseau CIVAM a structuré dans les années 1980 les premières associations en Agriculture Biologique
en PACA. Depuis les années 1990, le réseau bio a sa propre structuration à l'échelle régionale et
nationale. Les Agribio adhérents au réseau CIVAM participent à des actions régionales autour de
l'agriculture durable et l'accueil pédagogique et sociale à la ferme.

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 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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Créée début 2021, l'association Agroforesteries Provence Alpes Méditerranée regroupe pour l'instant 11
producteurs en agroforesterie répartis sur l'ensemble de la région PACA. Labellisée GIEE, elle a pour
objectif de développer et promouvoir l’agroforesterie à l'échelle régionale pour favoriser des systèmes de
production agro-écologiques intégrés dans leur territoire. L'animation est assurée par le GR CIVAM PACA.
Enfin, la fédération départementale des CIVAM en Vaucluse et le CIVAM de Cavaillon adhèrent au GR
CIVAM PACA

Les collèges thématiques d'adhérents individuels
Début 2022, le GR CIVAM PACA est composé de 6 collèges thématiques regroupant des adhérents
individuels à l'association : De ferme en ferme en PACA, RACINES PACA, Organisation Collective pour la
fertilité des sols, Appui aux initiatives en milieu rural, Maraîchage durable, Alimentation durable et
solidaire et InPACT PACA.
Le collège De ferme en ferme en PACA est constitué par les 91 fermes participantes à l'évènement en
2022. Un Comité de Pilotage Régional composé de représentant.es des participant.es est chargé de
veiller à la bonne organisation de l'évènement dans le respect des valeurs de l'agriculture durable.
Le collège RACINES PACA rassemble 16 agriculteurs-trices adhérents au GR CIVAM PACA 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.
Les 5 autres collèges thématiques sont en cours de développement. Ils ont pour vocation de fédérer des
paysan.nes autour d'initiatives collectives nouvelles.

Les collectifs engagés dans la transition agro-écologique accompagnés par le réseau
En 2021, 9 collectifs d’agriculteurs et d’agricultrices ont été accompagnés par des membres du réseau
CIVAM PACA :
GIEE PACK’A PPAM : Développement d’une filière locale de Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales diversifiées biologiques en région Sud-PACA, accompagné par Agribio 04;
GIEE élevage 06 : l’autonomie alimentaire des élevages face au changement climatique,
accompagné par Agribio 06;
GIEE ABC-Sud : développement de l’Agriculture Biologique de Conservation des sols en région SudPACA, accompagné par Agribio 04;
Groupe Dephy Ferme Maraîchage Biologique 13/84, accompagné par Agribio 84;
GIEE maraîcher biodiversité fonctionnelle, accompagné par Agribio 06;
GIEE Fertisolbio 04 réunissant des maraîchers, accompagné par Agribio 04;
GIEE Fertibio 05 réunissant des maraîchers, accompagné par Agribio 05;
GIEE Volailles en Vaucluse, accompagné par Agribio 84.
GIEE Paysans du Coustellet, accompagné par le GR CIVAM PACA
De plus, 5 autres collectifs d’agriculteurs et d’agricultrices sont en émergence :
GIEE Autonomie alimentaire en élevage et changement climatique : diminuer la vulnérabilité
climatique et économique des systèmes d’élevage ovins et bovins biologiques en renforçant leur
autonomie alimentaire, accompagné par Agribio 05;
GIEE Agneau Bio : produire des agneaux bio de qualité en maîtrisant ses coûts de production ,
accompagné par Agribio 05;
GIEE semences 06 : Faisons germer les graines d’un collectif de paysans/sélectionneurs et co-traçons
le sillon de l’agroécologie miralpine, accompagné par Agribio 06;
GIEE mat.org 06 : recherche de sources de matières organiques locales, accompagné par Agribio 06;
Groupe 30 000 oléiculture : accompagné par CIVAM oléicole 13.
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ECHANGES AU SEIN DU RÉSEAU CIVAM EN PACA
Les temps d'échanges régionaux et nationaux
En 2021, les administrateurs et administratrices du GR CIVAM PACA ont passé près de 100 jours pour faire
fonctionner l’association. Au total, ce sont 3 réunions du Conseils d’Administration qui ont eu lieu (2
février, 15 juillet et 11 octobre) et des réunions mensuelles du Bureau. L'Assemblée Générale du GR CIVAM
PACA a eu lieu le 11 mars 2021 par visio-conférence.
Des temps d’échanges ont également eu lieu à l’échelle nationale CIVAM : Assemblée Générale, Conseils
d'Administration, Comité des Régions et Rencontres Nationales en novembre 2021 à Mèze (34).

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 siège au Comité Régional Installation Transmission (CRIT),
au Comité de Pilotage Ecophyto et à la Commission Agro-Ecologie (CAE) de la DRAAF PACA.
Le Groupement Régional a contribué à la réalisation d'un plaidoyer dans le cadre des élections régionales
2021 avec l'ensemble des membres du pôle InPACT PACA. Lors d'un rendez-vous avec la Région le 3
septembre 2021, il a été décidé de mettre en place une convention pluri-annuelle d'objectifs avec la
Région Sud. Elle permet de faire reconnaître le réseau CIVAM comme un acteur majeur pour
l'accompagnement de démarches collectives engagées dans la transition agro-écologique.

Appui à la réalisation de documents de communication
Depuis 2021, GR CIVAM PACA propose à ses membres un appui à la réalisation de livrables. Il a été réalisé
dans l'année des livrables pour le projet MIMABIO et le programme oléicole du Vaucluse.
Les perspectives 2022 pour l'animation du réseau CIVAM en PACA

A l'échelle du réseau CIVAM en PACA, les démarches communes des membres du réseau en cours se
poursuivront : De ferme en ferme PACA, projet SMAEM, groupe d'échanges de pratiques sur
l'accompagnement collectif, appui au montage de GIEE, etc. Un nouveau projet sur la matière
organique et le sol est en cours de montage afin de faire monter en compétence les membres du
réseau CIVAM sur les diagnostics de sol et d'identifier des expérimentations pour favoriser la fertilité
des sols.
En 2022 le GR CIVAM PACA mettra en place une lettre d'info trimestrielle et appui à la réalisation de
livrables sur le houblon (Agribio 04), les volailles (Agribio 84) et l'oléiculture (Groupe oléicole 84).
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ACCUEIL PEDAGOGIQUE 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
près 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.

Une édition 2021 reportée en juin
Cette 10ème édition régionale initialement prévue les 24 et 25 avril 2021 avec 114 fermes inscrites a due
être reportée en raison du confinement. L'événement s'est donc tenu le week-end des 25 et 26 juin 2021
avec 70 fermes ouvertes. Un bilan mitigé en terme de fréquentation en fonction des territoires en raison
d'une communication très faible, des circuits clairsemés et des fortes chaleurs.
7 000 visiteurs ont néanmoins été recensés sur les fermes ouvertes. Une grande curiosité et satisfaction
des visiteurs de voir l'événement se tenir malgré le contexte. En amont de l'événement, un protocole
sanitaire avait été rédigé et validé par les différentes préfectures concernées. Les producteurs ont pu
appliquer ce protocole sans encombre dans le cadre d'un programme d'activité allégé.
Vaucluse : 37 fermes inscrites / 25 fermes ouvertes - 2 100 visites (13 500 en 2019)
Bouches-du-Rhône : 33 fermes inscrites / 20 fermes ouvertes - 3 200 visites (6 100 en 2019)
Alpes de Haute-Provence : 25 fermes inscrites / 14 fermes ouvertes - 1 200 visites (2 400 en 2019)
Alpes-Maritimes : 19 fermes inscrites / 11 fermes ouvertes - 500 visites (6 200 en 2019)
En 2021, le Comité Régional de Pilotage s'est réuni plusieurs fois pour notamment valider les inscriptions,
statuer sur les conditions du report et définir de nouveaux tarifs en 2022. Ce comité est composé d'un
administrateur du GR CIVAM PACA et d'un producteur référent par département organisateur.

Organisation nationale de l'événement
Marion Genty, coordinatrice de l'événement régional, a assuré en 2021 la refonte du site Internet national
pour l'opération De ferme en ferme en lien avec Terre Nourricière, prestataire pour le développement du
site internet. Le nouveau site internet permet une meilleure vitrine nationale de l'événement et donne
désormais la possibilité de renseigner des informations complémentaires sur la commercialisation des
produits à la ferme et en circuit courts. Il valorise également les formules d'accueil à la ferme proposées
à l'année par certains producteurs donnant ainsi plus de sens au slogan de l'événement "Un week-end
pour découvrir, toute l'année pour revenir".
Le Comité National de Pilotage De ferme en ferme annuel s'est déroulé les 4 et 5 octobre 2021 au Treuil,
dans la Loire. Marion Genty et Félix Droin y ont participé pour représenter la région PACA. A cette
occasion, Félix Droin s'est engagé comme référent à l'échelle nationale en compagnie de deux autres
agriculteurs pour suivre les travaux du Comité National de Pilotage.
Le site national de l'évènement --> www.defermeenferme.com
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RACINES PACA
Depuis 2017, le Groupement Régional des CIVAM en région PACA accompagne le collectif RACINES
fédérant des agricultrices et agriculteurs de la région qui, au-delà de leur coeur de métier, contribuent à
l'éducation à l'environnement et au développement durable en accueillant sur leurs fermes des groupes
d'enfants, adolescents et adultes pour partager le sens et la passion de leur métier.
Les ressources pédagogiques et les fermes de RACINES --> www.accueilpedagogiquealaferme.fr

Les projets collectifs d'accueils à la ferme
PNR Ventoux : cette année encore, une dizaine de journées d'interventions et d'accueils sur les fermes ont
eu lieu dans le cadre de l'appel à projet "Eco-citoyenneté et solidarité à l'école" porté par le Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux auprès des établissements scolaires du territoire du Parc. Un partenariat
reconduit d'année en année qui donne la possibilités aux producteurs d'intervenir auprès des écoliers en
adéquation avec les programmes scolaires.
Construction projet prison : un projet de découverte des métiers de l'agriculture a été initié en partenariat
avec le SPIP 13 et 10 producteurs du réseau RACINES qui interviendront et accueilleront sur leurs fermes
pour faire découvrir à des groupes de détenus en fin de peine la diversité de leur métier de l'agriculture.
Des enfants et des arbres : le 15 janvier et le 12 février 2021, des chantiers de plantation d'arbres ont été
conduits chez deux producteurs du réseau dans le cadre de l'appel à projet porté par l'Association des
Enfants et des arbres. Ces projets de territoire visent à impliquer des scolaires dans des projets de
plantation de haies diversifiées chez des producteurs de leur commune.
Parcours de la transition : en partenariat avec l'association Lattitudes et d'autres structures d'éducation à
l'environnement et au développement durable du Vaucluse, un premier parcours "Agriculture et
Alimentation" a vu le jour en 2021 au sein duquel le réseau Racines est investi. De nouveaux parcours sur les
thématiques "Biodiversité" et "Changements climatiques" sont en cours de conception.
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Tournée des fermes du réseau RACINES
Soucieux de communiquer au mieux sur les actions et pratiques du réseau, une tournée des fermes du
réseau RACINES s'est organisée en 2021 : un premier cycle de rencontres réussi.
Sur chacun de ces quatre rendez-vous, de nombreux acteurs de territoires se sont déplacés pour
rencontrer le collectif RACINES sur les lieux d'accueils et s'immerger le temps d'une soirée dans la
diversité des pratiques du réseau. L'ensemble des acteurs ayant participé à ces rencontres confirme
l'intérêt de créer du lien entre leurs publics et le milieu agricole afin de les reconnecter à la terre et au
vivant par une approche ludique et pratique en lien avec des professionnels du milieu agricole.
Au niveau pédagogique, les producteurs du réseau accueillent régulièrement des groupes de scolaires et
centres de loisirs, à la journée. L'enjeu de ces accueils : faire du lien avec les programmes et projets
pédagogiques des structures en sensibilisant les groupes aux notions de l'agriculture durable et de
l'alimentation locale. A ce titre, l'ensemble du réseau est agréé par l'Education Nationale et par les
services "Jeunesse et Education populaire" pour la qualité de ses actions.
Les partenaires sociaux sont davantage en recherche de lieux d'accueil avec hébergement pour de courts
séjours individuels répondant à un besoin de rupture avec le quotidien des personnes accompagnées. A
ce jour le collectif RACINES peine à répondre à ce type de demandes qui se sont intensifiées suite aux
différentes périodes de confinement. Ces rencontres ont été l'occasion d'échanger autour de l'intérêt
pour ces publics d'être accueillis au sein de familles en s'appuyant sur l'activité agricole mais également
de présenter le réseau comme une possibilité pour les structures de développer des activités à la journée,
ponctuelles ou régulières, et de l'inscrire sur le long terme comme projet structurant. Le réseau propose
aux acteurs sociaux la mise en place de conventions de partenariats permettant de définir précisément
le cadre de ces accueils.
Étape 1 à la ferme du Rouret à Mazan le 18 mai : Florence Guende pratique l'accueil pédagogique et le
slow tourisme. Après une découverte des activités de la ferme, un aperçu du sentier pédagogique mis en
place, et un atelier dégustation à l'aveugle, les échanges libres se sont poursuivis autour d'un apéritif.
Des partenaires diversifiés se sont déplacés pour l'occasion : PNR Ventoux, Bienvenue à la ferme, offices
de tourisme, responsable de structures de loisirs,...
Étape 2 à la ferme des Seguins à Manosque le 15 juin : Benoît Henocq, paysan boulanger, a fait découvrir
son lieu de vie et de production au regard de ses pratiques d'accueil social dans le cadre duquel il reçoit
sur des séjours allant de quelques jours à plusieurs mois, des jeunes, accompagnées par l'ASE ou la PJJ.
Des partenaires d'horizons divers ont répondu présents à cette invitation : le PNR Verdon, l'association
Saint-Michel d'AIx-en-Provence, le centre de l'enfance de Manosque, etc.
Étape 3 à Pertuis le 21 septembre : Christine, Hervé et Léo Olmucci produisent, en plaine de Durance,
gelée royale, miel et propolis et plantes aromatiques et médicinales. A travers sa visite, Christine a
présenté les différents pôles d'activités de la ferme et comment elle y adapte ses accueils en fonction des
publics qu'elle reçoit (scolaires, centres de loisirs, structures sociales...).
De nombreux partenaires sociaux du territoire étaient présents pour l'occasion : Centre éducatif fermé,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Association Saint-Michel, Association le Village... ainsi que plusieurs
porteurs de projets et agriculteurs intéressés par la dimension sociale des accueils développés au sein du
réseau RACINES.
Étape 4 à Fontvieille le 19 octobre : Rita et Jean-Jacques Rebuffat sont oléiculteurs depuis 4 générations
sur la commune de Fontvieille. Pour l'occasion, élus municipaux et acteurs sociaux ont fait le
déplacement afin de découvrir le parcours de ce couple qui développe depuis quelques années l'Accueil
Social en accueillant régulièrement des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.
Après visite de la ferme c'est autour d'un buffet paysan que les échanges entre partenaires se sont
poursuivis mettant en valeur la richesse de ce type d'accueil pour les personnes accueillis et la demande
croissante de partenaires sociaux pour développer des projets d'accueils individualisés.
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Rencontres annuelles RACINES
Le 8 février 2021, les producteurs du réseau se sont retrouvés à Lauris pour faire le bilan individuel et
collectif de l'année 2020 et établir ensemble les perpesctives 2021 pour le réseau.

Participation à la commission CIVAM nationale "Accueil et Echanges en Milieu Rural"
Plusieurs commissions nationales se sont tenues en 2021, le 1er février, 18 mars, 18 mai, 28 septembre et 21
octobre. Des temps d'échanges nationaux forts permettant de construire collectivement une vision
d'ensemble de l'accueil à la ferme et de capitaliser sur la base de nos travaux et projets locaux.

Perspectives pour l'Accueil à la Ferme en 2022

L'opération "De ferme en ferme" est reconduite les 23 et 24 avril 2022 sur le Vaucluse, les Bouches-duRhône, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. 91 producteurs y participeront. Un travail
important de communication sera engagé pour attirer le plus de visiteurs possibles. Le Comité
Régional de Pilotage assurera le suivi régional de l'événement.
Au sein du réseau RACINES, le partenariat avec le Parc Naturel Régional du Ventoux (ancien
SMAEMV) sera reconduit pour de nouvelles interventions en classe et accueil à la ferme.
Le projet d'intervention en milieu carcéral se déroulera de février à décembre. Chaque mois, 10
producteurs interviendront à tour de rôle à la maison d'arrêt de Luynes et accueillir sur leurs fermes.
Depuis la fin de la tournée Racines 2021, les sollicitations de structures sociales se multiplient pour
signer des conventions de partenariats et mettre en place des séjours de rupture sur les fermes du
réseau. Plusieurs partenariats devraient voir le jour en 2022 avec : le Centre Educatif Fermé de
Montfavet, la MECS les Saints Anges de Marseille, SOS Villages d'enfants, AEB (association
accompagnant les enfants porteurs de handicap) de Trets.
Un nouveau cycle de visites/échanges sur les fermes du réseau est prévu avec 4 rencontres en mai,
juin, septembre et octobre. Ouverte aux partenaires locaux, membres du réseau et agriculteurs
intéressés par la thématique de l'accueil à la ferme, ces rencontres seront l'occasion de valoriser
localement le réseau et d'identifier des futurs adhérents et partenaires.
Au niveau des formations à l'accueil à la ferme, il est prévu :
Une nouvelle session de formation initiale de 4 jours en janvier/février 2022
Une formation spécifique "jardin" pour les enseignants du Vaucluse en partenariat avec l'OCCE 84.
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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 2 mars 2021 à Lansagues (34) avec la présence
d’administrateurs et de salariés du réseau CIVAM Occitanie et PACA. Les discussions ont porté sur la
viticulture, la fertilité des sols, l'agroforesterie et l'évaluation de la durabilité des systèmes maraîchers.
D'autre part des échanges ont eu lieu sur la proposition de MAEC maraîchage diversifié.

APPUI AUX COLLECTIFS ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE AGRO-ÉCOLOGIQUE
Appui au montage de groupe
Le GR CIVAM PACA a appuyé le montage de 2 GIEE en émergence (mat.org et AFOCG) ainsi qu'un
groupe 30 000 oléicole 13. De plus, il a aidé la reconnaissance de l'APAM en tant que GIEE.

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. Des séminaires d’inter-connaissance et de nombreuses réunions d'informations ont eu lieu.
Une lettre d'information a été mise en place en fin d'année 2021.
Le GR CIVAM PACA a également publié les résultats de ses membres et partenaires InPACT sur le sites
Web www.rd-agri.fr et www.civam.org.

Journées de découverte des outils d'accompagnement collectif
En 2021, le GR CIVAM PACA a organisé, en partenariat avec Trame, deux journées de découverte des
outils d’accompagnement des collectifs d’agriculteurs à destination de l’ensemble des animateurs et
animatrices des groupes (GIEE, Dephy, 30 000) de la région PACA. Elles ont eu lieu le 23 mars et le 15
octobre.
Au total, 14 animateurs et animatrices issues de différents réseaux étaients présents : Chambre
d'agriculture, coopératives, Parc Naturel Régional, Agribio, CIVAM et autres associations. Frédérique
Maquaire (DRAAF PACA) a suivi une des journées en tant qu’observatrice. Maÿlis Carré (Réseau CIVAM),
Oriane Mertz et Agnès Cathala (Trame) et François Marcadé (GR CIVAM PACA) sont intervenus au cours
des journées.

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. Les animateurs et
animatrices du GR CIVAM PACA y participent. Une réunion d'échanges a eu lieu le 30 juin à Aix.
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ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES POUR UNE MEILLEURE
FERTILITÉ DES SOLS
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.

Enquête sur 12 fermes du Vaucluse livrées en broyat de déchets verts
Suite au partenariat entre Luberon Monts de Vaucluse et le GR CIVAM
PACA initié en 2018, une soixantaine de fermes ont valorisé du broyat de
déchets verts. Les agriculteurs et agricultrices réguliers ont
progressivement modifié leurs itinéraires techniques. Afin de mieux
connaître la gestion du broyat et l'intégration dans leur systèmes de
production, le GR CIVAM PACA a choisi de mener des entretiens auprès
de 20 agriculteurs et agricultrices. Menée depuis novembre 2021, cette
enquête a permis de récolter 12 témoignages.

Montage d'un partenariat avec La Cove pour la livraison de broyat
Fin 2021, la Communauté d'Agglomération du Ventoux Comtat Venaissin (Cove) a sollicité
le GR CIVAM PACA pour livrer du broyat de déchets verts sur des fermes. Le GR CIVAM
PACA a soumis une proposition de partenariat pour créer un collectif de fermes utilisant le
broyat.
La brochure CIVAM Pourquoi/Comment --> www.ad-mediterranee.org/valoriser-les-dechets-verts-a-la-ferme

Les actions prévues en 2022

Tout d'abord, le GR CIVAM PACA débutera le partenariat avec la Cove afin de livrer du broyat de
déchets verts sur les fermes.
Ensuite le GR CIVAM PACA mènera des expérimentations à la ferme sur la gestion du broyat et
l'intégration dans les systèmes de cultures :
2 expérimentations sur des fermes maraîchères en pays d'Arles dans le cadre du projet LEADER
agro-écologie porté par les PNR Alpilles et Camargue
1 à 2 expérimentations de compostage à la ferme mené dans le cadre du projet ValoMO porté par
GESPER/GERES en partenariat la Chambre d'Agriculture et Bio de PACA
Enfin le GR CIVAM PACA valorisera les pratiques des agriculteurs et agricultrices de son réseau au
travers de :
rédaction de 3 nouvelles fiches expériences insérées dans la brochure CIVAM Pourquoi/Comment
valoriser les déchets verts
co-rédaction de 2 fiches techniques et co-réalisation d'une vidéo sur le broyat et le compostage
de déchets verts dans le cadre du projet ValoBiom porté par la Chambre Régionale d'Agriculture
associant les 6 Chambres départementales, le Parc Naturel Régional du Verdon et la Société du
Canal de Provence.
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ACCOMPAGNEMENT DES SYSTÈMES MARAÎCHERS DURABLES
Depuis un article paru dans La lettre de l’agriculture durable de juin 2018 (“Producteurs de fruits et
légumes, les oubliés de la PAC”), la thématique du maraîchage est devenue dynamique au sein des
CIVAM.
L’organisation collective des agriculteurs et agricultrices est un facteur important pour renforcer les
performances économiques, sociales et environnementales des fermes. Des collectifs de maraîchers se
sont constitués ces dernières années dans le réseau CIVAM en Occitanie et en PACA dans une volonté
d’amélioration de leurs systèmes. Un travail d’adaptation du diagnostic de durabilité CIVAM au
maraîchage a commencé en 2019 sur le territoire méditerranéen pour répondre aux demandes des
collectifs. En parallèle des études sont menés sur l’évaluation des systèmes maraîchers et tentent de
répondre aux difficultés socio-économiques rencontrées.
De 2019 à 2021, les CIVAM se sont associés avec les acteurs du développement agricole qui animent des
collectifs maraîchers dans le cadre du projet multipartenarial pour des Systèmes Maraîchers
AgroÉcologiques en Méditerranée (SMAEM). En 2021, on dénombre aujourd’hui une vingtaine de
groupes de maraîchers en régions PACA et Occitanie accompagnés par les réseaux de l’Agriculture
Biologique, les CIVAM, les ADEAR, les AFOCG et les Chambres d’Agriculture. Ce projet est financé par le
Compte d’affectation spéciale développement agricole et rural (CASDAR) à travers l’appel à projet
"Animation régionale des partenariats pour l’innovation et le développement agricole" de l’année 2019
lancé par le Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation en partenariatavec Terre de Liens. La Fondation
Daniel et Nina Carasso a également apporté son soutien financier à travers son Appel à projets 2020
“Pour une transition agroécologique par l’échange et le partage”.

Les actions du projet SMAEM menées en 2021
Le projet SMAEM a permis d’organiser des rencontres entre les collectifs maraîchers de PACA et
d’Occitanie engagés dans des transitions agroécologiques. En janvier 2021, un séminaire interrégional a
rassemblé des représentants de tous les collectifs maraîchers et partenaires impliqués dans le projet. Il a
fallu adapter la journée au format visioconférence tout en conservant l’objectif d’interconnaissance entre
les partenaires. Au cous de la journée, ils ont pu témoigner de leurs activités et partager leurs expériences
sur des questions transversales comme l’expérimentation sur les fermes, les expériences collectives
d’analyse socio-économique des fermes ou encore l’organisation collective pour l’approvisionnement
local.
Une synthèse des questionnements et des échanges lors de ce
séminaire a été capitalisée dans une brochure. D’une vingtaine de
pages, elle comprend une carte recensant les collectifs maraîchers
de PACA et d’Occitanie, leur problématique de travail et leurs
coordonnées. Une autre entrée par thématique renvoie vers les
pages Internet publiant leurs résultats.
Elle a été diffusée sous format papier aux maraîchers des collectifs
de PACA et d’Occitanie, sur les sites Internet et dans les lycées
agricoles de la région et aux Maisons Familiales Rurales.
Afin de développer les échanges entre groupes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le GR CIVAM
PACA a imaginé, avec les partenaires du projet, une série de rencontres intitulée « Tour de Provence des
collectifs Maraîchers » (TPM). Il s’agit de 4 journées d’échanges entre maraîchers organisées chacune dans
un département différent de la région. L’objectif est de mettre en lumière le groupe accueillant, et de
permettre aux producteurs de faire connaissance et d’échanger sur leurs démarches et travaux menés, le
tout dans un esprit de convivialité.
l'ensemble des document du projet SMAEM en ligne --> www.ad-mediterranee.org/Maraichage-durable
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En 2021, deux étape du Tour de Provence ont été organisées et
accueillies par les groupe Dephy Ferme maraîchage Bio VaucluseBouches-du-Rhône et le groupe Dephy Ferme maraîchage Varois,
respectivement en février et octobre 2021. Chacune a réuni une
quarantaine de personnes.
Dans la continuité du Tour de Provence, 8 vidéos sont en cours de
réalisation (2021 - 2022). Elles dévoileront chacune une
exploitation maraîchère membre d’un des collectifs ci-dessus.

Adaptation du diagnostic de durabilité CIVAM au maraîchage
Suite au travail d’adaptation du diagnostic de durabilité CIVAM aux spécificités du maraîchage engagé
en 2019, des collectifs maraîchers de PACA, d’Occitanie et d’Aquitaine ont pu expérimenter cet outil
d’animation. En 2021, des réunions de travail se sont tenues avec des animateurs-trices de ces groupes
afin de co-construire ou débriefer sur des temps de restitution collective.
Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec Théophile Duchâteau, qui a réalisé son mémoire sur les
souffrances au travail en maraîchage, dans le cadre du projet SMAEM-volet Occitanie et en lien avec le
réseau Solidarité Paysan. Ce travail a entres autres abouti à des propositions de modification sur certains
indicateurs du diagnostic. Enfin, des réunions de travail avec le groupe national évaluation maraîchage
ont permis de réfléchir à la question des références socio-économiques (CIVAM et RICA) et de débattre
des premiers résultats. Cinq fiches fermes ont également été produites en PACA et Occitanie.

Proposition d'une MAEC Maraîchage diversifié
Le GR CIVAM PACA a contribué, aux côtés du réseau CIVAM, à la proposition de créer une MAEC
Systèmes Maraîchers Diversifiés dans le Plan Stratégique National de la future PAC 2023-2027. Ce travail
de construction de la mesure s’est inspiré des MAEC Systèmes qui ont fait leurs preuves et des
indicateurs du diagnostic de durabilité CIVAM. Après de nombreuses concertations avec le Ministre de
l’Agriculture n'a finalement pas été retenue.
Peu soutenus par la PAC, les systèmes maraîchers diversifiés peuvent répondre aux enjeux de
préservation de l'environnement, de santé publique et d’accès à une alimentation de qualité. Ils sont
pourvoyeurs de main d’œuvre sur des surfaces relativement faibles, plus résilient face aux aléas
climatiques, aux accidents de production et en permettant de repenser les circuits de
commercialisation. La diversification favorise également la fertilité des sols et la gestion des maladies et
ravageurs.

Clôture de l'animation GIEE Coustellet
Dans le projet d’animation du GIEE porté par la coopérative Les Paysans de Coustellet, il était prévu un
accompagnement collectif des producteurs a la mise en place d’une charte des bonnes pratiques en
fruits et légumes. Ce travail collectif n’a pu être fait à temps, il a été décidé d’approfondir une initiative
commencé par les deux personnes référentes communication de la coopérative visant à améliorer la
communication dans le magasin. Pour recenser les questions que posent les clients ainsi que des
éléments de réponses qui peuvent leur être donnés, des entretiens ont été réalisés auprès des salariés
de la coopérative assurant des permanences de vente et des maraîchers associés du magasin, au cours
du 1er semestre 2021.
Les actions prévues en 2022

Deux nouvelles étapes du Tour de Provence des Maraîchers sont prévues dans les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
Les 8 vidéos des 4 collectifs maraîchers seront finalisées et diffusées.
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'AGROFORESTERIE
En Occitanie et en 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.
Réunis en Assemblée Générale Constitutive le 21 décembre 2020, 6 producteurs en agroforesterie
répartis sur l'ensemble de la région PACA ont crée l'association APAM. Le GR CIVAM PACA est chargé de
de la mise en oeuvre de actions du réseau qui vise à animer un réseau régional, conseiller et former à la
plantation et au suivi de son projet agroforestier, représenter les intérêts de l’arbre et accompagner des
politiques publiques en faveur de l’agroforesterie, sensibiliser le grand public à ces enjeux. L’association a
été labellisée GIEE en 2021 et bénéficie d'un financement de la DRAAF pour l'animation des échanges
entre les membres assuré par le GR CIVAM PACA.

Accompagnement à la plantation
En 2021, le GR CIVAM a accompagné l’émergence du volet «
Plantons des Haies » du Plan de Relance, en proposant un
cahier des charges spécifique – en lien avec la Scop Agroof – à la
DRAAF (choix des espèces, densités, etc).
Une douzaine de projets de haies et d’agroforesterie
intraparcellaire ont ainsi été accompagnés sur 2021, à planter
entre 2021 et 2023. 20 projets au total seront accompagnés sur
la durée du Plan. Ce dernier montre que la demande a explosé
avec la possibilité pour les agriculteurs de bénéficier d’un appui
technique et financier (jusqu’à 80 % du projet). Plusieurs
nouvelles structures (Chambres, Adear, etc) sont devenues ainsi
opérateurs techniques au même titre que le GR CIVAM et
accompagnent des agriculteurs dans leurs territoires.
Du côté du GR CIVAM, les agriculteurs validés pour ce
financement sont prioritairement ceux qui sont passés entre
autres en formation technique, et sont ainsi déjà sensibilisés à
ce qu’impliquent la plantation et le suivi de son projet. Le Plan
de Relance a ainsi notamment contribué à donner plus de
visibilité au GR CIVAM et à l’APAM dans son rôle
d’accompagnement à la plantation, avec un nombre croissant
de demandes dans la plupart des départements.
Dans les Alpes de Haute-Provence que la Safer PACA a lancé un
premier programme de plantation de deux kilomètres de haies
chez quatre exploitants agricoles récemment installés en
productions maraîchères et houblonnière Le GR CIVAM PACA a
réalisé l'accompagnement technique de ces 4 projets.
Enfin, le GR CIVAM PACA a co-organisé avec Agroof une
formation à destination de techniciens d’accompagnement à
l’installation agricole de la SAFER les 17 et 22 juin 2021.
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Animation d'échanges techniques
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 de 2018 à 2022. 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 ont lieu entre producteurs
ainsi que des suivis de parcelles agroforestières en maraîchage et céréales.
Plusieurs ateliers techniques ont été organisés en 2021 dans la continuité du projet : atelier taille à
Valensole (04), atelier sur les vergers-maraîchers à Le Thor (84), atelier de co-conception de son projet à
Avignon (84). Des newsletters régulières ont permis de communiquer à environ 200 personnes les acquis
du projet ainsi que les actualités récentes sur l’agroforesterie méditerranéenne.

Suivi de projets de plantation et acquisition de références
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 a maintenu un travail important de capitalisation de références en agroforesterie :
repérage de parcelles à planter par les agriculteurs, souvent par sollicitation directe des agriculteurs
de nos réseaux
co-construction et co-conception des parcelles à planter, notamment à travers l'appui collectif
(formation, atelier de conception) ou individuel
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
Le stage de Thomas Fayet en 2020 a été poursuivi en 2021 par un travail de 6 mois de recueil de données
par Roxane Assous sur les mêmes parcelles agroforestières céréalières. Des relevés mensuels (Pots
Barber) ont été réalisés pour mieux comprendre les dynamiques de présence de certains auxiliaires
(carabes, araignées, staphylins) dans les parcelles, en fonction des distances des arbres et du type
d’agroforesterie. Les résultats seront à consolider par des suivis menés dans le cadre du GIEE APAM.
En partenariat avec le GRAB, l'Association Drômoise d'Agroforesterie, la SCOP Agroof, la FD CIVAM du
Gard et Supagro Montpellier, un programme d'émergence ALMANANC de 2 ans (2020-2021) a été créé à
travers un financement de la Fondation de France pour développer les questions de recherche en
agroforesterie associant fruitiers et légumes en climat méditerranéen, à l'instar du programme Casdar
SMART auquel participait le GR CIVAM PACA de 2014 à 2017.
En 2021, les partenaires ont organisées plusieurs rencontres (dont une dans le Vaucluse en novembre) qui
avaient pour but de définir les principales questions de recherche auprès des agriculteurs, des porteurs
de projets et de la recherche : choix des fruitiers, des distances entre rangées, des interactions, etc. Ces
rencontres nous ont permis de proposer début 2022 un projet sur 3 ans auprès de la Fondation de
France à cheval sur 3 territoires : Drôme, Gard et PACA.
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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. Depuis 2020, le
GR CIVAM - en lien avec le Parc Naturel Régional (PNR) du Verdon - s'efforce de faire
reconnaître l'agroforesterie au niveau régional.
Le réseau REUNIR-AF s’est réuni à plusieurs reprises pour coordonner le travail sur la reconnaissance de
l’agroforesterie : Plan de Relance, mesures MAE, mesures FEADER pour la prochaine PAC... Au niveau
local, le GR CIVAM PACA s’est emparé du sujet des aides publiques et privées en faveur de l’agroforesterie
et a fait émerger un travail national coordonné avec la CA Pays de la Loire pour acquérir des données sur
les aides (à la plantation, au suivi et à l’animation) en France. Ce travail permettra de mieux définir
l’intérêt des aides, leur accessibilité pour les agriculteurs, identifier les territoires où ces aides sont
efficaces ou ceux où l’agroforesterie est en retard faute de dispositifs existants.
Toutes les actualités sur l'agroforesterie --> www.ad-mediterranee.org/Actualites

Les actions prévues en 2022 pour l'appui au développement de l'agroforesterie

En 2022, la thématique de l’agroforesterie se développera encore avec l’émergence de plusieurs
projets et dynamiques.
Le GR CIVAM PACA et la Scop Agroof d’agriculteurs accompagneront Provence Alpes Agglomération
(04) dans le cadre du « Marathon de la Biodiversité » (2021-2024). L’animation locale sera assurée par
la Chambre d'Agriculture 04, tandis que la formation et le conseil aux agriculteurs pour les aider dans
leur projet de plantation de haies sera réalisée par le GR CIVAM et Agroof Scop.
Le projet ALMANAC débutera pour une durée de 3 ans coordonné par l’Association Drômoise
d’Agroforesterie (ADAF).
L'animation du GIEE de l’APAM débutera avec des actions de capitalisation sur les fermes, ateliers
d’échanges, rencontre du groupe.
Le GR CIVAM PACA sera associé à un nouveau projet dédié à l’agroforesterie céréalière sur des
parcelles pilotes en agroforesterie méditerranéenne dans le cadre d’une mesure FEADER 16.1. Ce
travail sera coordonné par Arvalis et portera notamment sur la parcelle de Guillaume Joubert
(membre APAM) et de l’EPL d’Aix Valabre, 2 parcelles suivies depuis plusieurs années dans le cadre
du projet SAM. Le projet vise à mieux comprendre l’intérêt de l’agroforesterie intra parcellaire dans la
création de micro climats au sein des parcelles, dans l’optique notamment de réduire l’incidence du
changement climatique et de ses dégâts déjà très visibles sur les céréales (échaudage, en particulier).
Une dizaine de fiches de synthèse sur les fermes en agroforesterie maraîchère ou céréalière seront
éditées courant 2022 dans le cadre du projet PEI SAM.
Enfin le GR CIVAM PACA poursuivera la mise en oeuvre de la mesure Plantons des Haies du Plan de
Relance. Une quinzaine de projets accompagnés depuis l’été 2021 seront notamment plantés à
l’hiver 2022-2023. Le GR CIVAM accompagne ces dossiers jusqu’au dépôt à la DRAAF, assure le lien
aux pépiniéristes, groupe les commandes qui peuvent l’être, voire participe et coordonne les
chantiers de plantation.
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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

Shirine SALERNO

PRÉSIDENT
Agroforesteries

SECRÉTAIRE
De ferme en ferme

TRÉSORIER
Agroforesteries

MEMBRE DU BUREAU
Agribio 13

MEMBRE DU BUREAU
Racines PACA

MEMBRE DU BUREAU
De ferme en ferme

Roland CHABAS

Sophie BERTON

Solange FOLLET

Philippe PERONI

Maïa GORDON

Gérard DAUMAS

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE
Maraîchage

ADMINISTRATEUR
Fertilité des sols

ADMINISTRATRICE
Agribio 05

ADMINISTRATEUR
Agribio 04

Eric MATHIEU

Eric MASSA

ADMINISTRATEUR
Civam oléicole 84

ADMINISTRATEUR
CIVAM apicole 06

Frédéric CHAILLAN

Georges VERMALLE

Julien MONGIS

ADMINISTRATEUR
Agribio 84

ADMINISTRATEUR
Civam oléicole 04

ADMINISTRATEUR
Civam oléicole 13

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
AGRICULTURES DURABLES
EN MÉDITERRANÉE

ANIMATRICE
AGRICULTURE DURABLE
EN MÉDITERRANÉE

Apprenti, stagiaire et volontaire en 2021
Lisa Aithnard a réalisé une mission de service civique pour l'opération De ferme en ferme encadrée par
Marion Genty. Roxane Assous, stagiaire en école d'agronomie, a réalisé un stage sur le projet Systèmes
Agroforestiers Méditerranéens de mars 2021 à septembre 2021 encadré par Florian Carlet. Florian
Nejda, a débuté un contrat d'apprentissage sur la valorisation des matières organiques à la ferme en
septembre 2021 pour une durée d'un an encadré par François Marcadé.
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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. Le Comité de
pilotage InPACT annuel a eu lieu le 29 novembre 2021.

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 septembre 2021, pour la 9ème année consécutive, un catalogue
commun de 140 formations a été publié en ligne et par papier. Il a
été envoyé par papier aux 6 Points Accueils Installation et aux
membres d'InPACT PACA. Il a été diffusé par voie électronique aux
adhérent.es et aux structures agricoles et de l'emploi

MISE EN PLACE DE PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Grâce à un financement de la Fondation Carasso en 2020, le pôle InPACT PACA a pu mutualiser nos
réseaux et nos compétences sur l’accompagnement des collectivités locales de la région et de les
présenter aux élu.es et agent.es des collectivités locales. De nombreux partenariats sont en émergence,
ils verront le jour dans les prochains mois, nous l’espérons.
Un guide de 24 pages a été publié en février 2021 grâce à un travail
de co-écriture avec les têtes de réseau régionale membres du pôle
InPACT PACA.
Il a été diffusé à 1 600 élus et agents délégués à l’environnement,
l’agriculture et l’alimentation de l’ensemble des communes,
communautés d'agglomération, communautés de communes,
métropoles, Parcs Naturels Régionaux et autres établissements
publics de la Région Sud-PACA.
Un webinaire a eu lieu le 15 mars 2021 pour présenter les possibilités d’accompagnement aux
collectivités. Au total, 19 personnes issues de 17 collectivités locales différentes ont participé à ce
webinaire auquel étaient présents plusieurs membres du pôle InPACT PACA.
Ensuite, 6 réunions départementales entre membres locaux d'InPACT PACA ont eu lieu afin de faire l'état
des lieux des partenariats avec les collectivités locales.
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Dans le cadre de ce projet, il a été décidé également de soutenir la
consolidation du collectif ALIMENT (Association Libre d’Initiatives du
Manger Equitable Naturel et Territorial).
Créé en 2018, ce collectif rassemble plus de 50 acteurs agissant pour une alimentation et une agriculture
respectueuse des habitants et de l’environnement dans les Bouches du Rhône. Ce collectif est
actuellement animé par les Paniers Marseillais qui ont bénéficié d’un financement de 5 jours permettant
de co-financer une partie des actions menées.

PREPARATION DES RENCONTRES NATIONALES INPACT
InPACT PACA s'est invité dans l'organisation du séminaire national "Travaillons ensemble pour renforcer le
réseau dans les territoires" qui devait avoir lieu en janvier 2022.
Cette rencontre a pour objectif de réunir des administrateur.trices et salarié.es des membres d'InPact aux
échelles départementale, régionale et nationale. Il s'agit d'une occasion pour faire mouvement autour des
questions sur lesquelles nous travaillons ensemble : accessibilité et démocratie alimentaires, installationtransmission, femmes et agriculture, transition écologique.

MONTAGE DE PARCOURS DE FORMATION AVEC LES CFPPA
Dans le cadre d'un appel à projet de la région PACA intitulé "Innovations pédagogiques et ingénierie de
formations professionnelles pour répondre aux enjeux de transition écologique dans les métiers de
l’agriculture, l’alimentation et les arômes, parfums, cosmétiques", le pôle InPACT PACA est associé à deux
projets lauréats :
Ecopaysan + : ce projet porté par l'ARDEAR en partenariat avec des membres d'InPACT et CFPPA, vise
à pérenniser le dispositif Ecopaysan qui a fait ses preuves, de l’améliorer grâce aux retours de 10 ans
d’expériences, et de le déployer en PACA en le dupliquant sur le 06/83 et le 04/05.
TransAgrET : Former à la Transition AgroEcologique dans les Territoires : ce projet porté par les CFPPA
en partenariat avec InPACT PACA, vise la mise en place d’un module de formation axé sur la capacité
du professionnel à partager les principes de l’agroécologie dans le cadre de son action et/ou sur son
territoire. Cette capacité peut se traduire, dans l’état actuel de notre réflexion, par « ECO inspirateur ».
Ce module sera certifié par un bloc déposé au répertoire spécifique. Chaque module (7 sur le territoire
de PACA) sera mis en place deux fois par chaque centre et sera contextualisé à la réalité du territoire
(filière adaptée et choisie avec les professionnels locaux).
Les actions du pôle InPACT en 2022

Animation du pôle InPACT PACA avec 2 comités de pilotage, participation au séminaire national
en avril 2022 et 6 réunion départementales InPACT.
Édition du catalogue commun et concerté de formations 2022-2023
Mise en œuvre du projet Transagret en partenariat avec les CFPPA de la région PACA pour la mise
en place de parcours de formation sur l'agro-écologie avec l'intervention des structures locales
d'InPACT PACA
Mise en partage des actions sur la démocratie alimentaire entre membres d'inPACT PACA et des
partenaires débouchant sur un plaidoyer et une action commune.
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