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Atelier 1 : service de conseils dans les systèmes de
connaissances et d’informations agricoles

1- Réseau CIVAM


Objet : organisation sous forme associative Loi 1901 de
développement agricole et rural qui œuvre depuis près de
60 ans à des campagnes vivantes et solidaires



Objectifs :


Promouvoir une agriculture innovante et respectueuse de
l’Homme et de son environnement
 Contribuer au maintien du tissu social et économique des
zones rurales
 Favoriser l’émancipation intellectuelle, sociale et économique
des adhérents des CIVAM et plus largement des agriculteurs
et des habitants des zones rurales par l’éducation populaire

1- Réseau CIVAM


Chiffres clés :
 13 000 adhérents dont 11 000 paysans
 130 groupes locaux ou départementaux
 13 fédérations régionales
 250 salariés dans le réseau (dont 17 pour la
structure nationale)
 12 M€ de budget consolidé du réseau
 20 membres au Conseil d’Administration
national (paysans ET ruraux)

1- Réseau CIVAM


Missions :
 Animation de la vie du réseau
 Capitalisation, analyse et diffusion des initiatives
 Veille et prospective
 Représentation auprès des institutions
nationales ou européennes
 Contribution à l’élaboration des politiques
publiques
 Information et communication

1- Réseau CIVAM


Axes de travail :
 Systèmes

de production économe et autonome

 Systèmes

agricoles et alimentaires territorialisés

 Accueil

et Echanges en milieu rural

 Transmission

et création d’activités

2- Innovations de Réseau CIVAM


Une méthode adaptée : l’accompagnement



Un effet démultiplicateur : le collectif



Une démarche ascendante : le territoire / le groupe local



Une approche systémique : l’agriculture ET le rural / Agriculture et
Alimentation….

+ de

+ d’autonomie

+ d’activités

robustesse
des fermes

des paysan.nes

et de vitalité
des
campagnes



Deux études de cas présentées :

1.

La conduite de changement de systèmes de
production agricole en Bretagne par une
démarche d’accompagnement d’un collectif de
13 éleveurs

2.

L’émergence d’activités agricoles ou non par
une démarche de stimulation et de concertation
territoriale en Normandie

3- Etude de cas #1
CIVAM CEDAPA (Côtes
d’Armor)
13 éleveurs de ruminants engagés

Programme sur 3 ans (2014 / 2016)

Diminuer les apports
de fertilisants minéraux
dans les fermes en
développant les
prairies (graminées,
légumineuses)

3- Etude de cas #1


Problématiques :


Très mauvaise qualité de l’eau par des pollutions
agricoles (nitrates, pesticides)



Difficultés à porter une approche systémique pour
garantir la transition vers un modèle de production
plus vertueux



Freins à changer de systèmes de production pour
augmenter la part de la prairie et diminuer de maïs
dans l’assolement des élevages

3- Etude de cas #1


Clés de réussite :


Un cadre favorable de politiques publiques (MAEC
Systèmes polyculture élevage)



Des motivations fortes des 13 paysans



Une expérience réussie dans un autre groupe sur
un territoire voisin

Mais ce n’est pas suffisant pour
engager des transitions profondes et
longues sur les exploitations !

3- Etude de cas #1


Une démarche innovante : l’accompagnement
individuel et collectif



Un voyage d’études en Irlande pour découvrir le systèmes
laitiers herbagers
Des thématiques bâties et choisies par le groupe : augmenter



Un plan d’actions élaboré et partagé par les 13 éleveurs :



la part de pâturage, améliorer l’autonomie en protéines, améliorer l’efficacité économique
et environnementale, améliorer les conditions de travail en système herbager

appui technique, diagnostic technico-économique, suivi technicoéconomique, suivi d’indicateurs environnementaux, journées d’échanges,
visites croisées de fermes, analyse collective des données



Des solutions techniques, agronomiques, humaines,
économiques co-construites par les éleveurs

3- Etude de cas #1


Résultats obtenus







Réduction moyenne de la production de maïs de 40% à
14%
Doublement en moyenne de la surface en herbe
Réduction en moyenne de 63% des achats de fertilisation
minérale
10 fermes converties ou en conversion en bio
Des résultats économiques maintenus voire améliorés
pour les fermes
Une autonomie décisionnelle renforcée pour les éleveurs
(« pilote » de leur évolution de système)

4- Etude de cas #2
CIVAM Défis Ruraux
(Normandie)
Acteurs institutionnels, associatifs,
agricoles, sociaux, économiques … du
territoire de Caux
Programme sur 3 ans (en cours)

Stimuler les Territoires
par l’Emploi et les
Projets

4- Etude de cas #2


Objectifs :


Repérer les besoins latents de votre territoire et faire émerger des activités
nouvelles et de nouveaux services.



(Re)mobiliser des demandeurs d’emploi, des porteurs d’idées et des porteurs
de projets



Concrétiser des projets d’emplois, d’activités et de services sur votre territoire
pour favoriser le développement local



Initier une démarche partenariale sur l’emploi et la création d’activités prenant
en compte l’existant sur le territoire et proposant des complémentarités.



Accompagner des porteurs de projet dans la durée en cherchant à renforcer
les synergies avec les acteurs du territoire (élus, associations, commerces,
entreprises…).

4- Etude de cas #2


Programme :

Repérage des créateurs, besoins, locaux

Repérage des
acteurs locaux et
rencontre

CoPil, et rdv, veille documentaire,
enquêtes et compilation de données

2

STEP
Accompagnement des
projets et perspectives

3

Soirées de
l’initiatives

Flyers, affiches.,
remontées des
structures
d’accompagnemen
t
Mobilisation,
communication

4- Etude de cas #2


Démarche d’interactions
Structures
d’accompagnement

Elus

Futurs
entrepreneurs

Besoins

Territoire

4- Etude de cas #2


Premiers projets

Reprise
Création

• Démarche débutée en avril
2017

Elevage et
transfo

Ferme
auberge

Elevage
canin

• 25 communes impliquées
Maraîchag
e

• Soirée de l’initiative : 110
personnes présentes dont
74 porteurs de projet, 10
élus et 12 partenaires.
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