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ACCUEIL À LA FERME
Groupe pilote Accueil Social 31

→ 5 paysannes et 2 bénévoles impliqués

Rédaction d’une Charte de l’accueil social au CIVAM 31
Rédaction de documents de présentation
Rencontre de structures partenaires : associations, CADA, conseil départemental 31
Accompagnement des projets des accueillantes

Dynamique régionale Accueil à la ferme
Production d’un catalogue de fiches thématiques EEDD
1 rencontre de la commission régionale
Refonte du site accueilpedagogiquealaferme.fr
→ espace ressources, espace formation
Organisation d’une formation-action en Haute-Garonne / Ariège
→ 8 agricultrices inscrites

AGRITOURISME
De Ferme en Ferme
Mobilisation de nouvelles fermes, création d’un circuit « Ô Portes de Toulouse »
Report de la 13ème édition au dernier week-end de septembre
Des échanges réguliers avec les commissions nationale et régionale pour
adapter l’évènement au contexte sanitaire

→ 4 circuits
→ 22 fermes inscrites au départ, 11 fermes ouvertes en septembre
→ 1 100 visites malgré une mauvaise météo

Formations des paysan-nes

- Diversification en agritourisme (fondamentaux du droit rural)
- Aménager sa ferme et construire son discours (organisation de portes-ouvertes)

Partenariats →

Collaborations avec Haute-Garonne Tourisme et certaines communautés
de communes pour promouvoir les fermes et leurs produits dans l’offre
touristique local
FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT RURAL FÉMININ
Animation du groupe de Frangines Sud Haute-Garonne
Rencontres régulière avec le groupe Sud Haute-Garonne – maintien du lien en visio ou par
téléphone pendant le confinement
Animations d’ateliers thématiques
Transmission de l'actualité quant aux aides mobilisables pour les entrepreneurs pour faire face
à la crise sanitaire

→ Embauche de Céline Durand – CDD 6 mois
→ 1 partenariat pour pousuivre l’animation avec la MDA Comminges-Pyrénées
→ 24 femmes bénéficiaires et d’autres manifestant leur intérêt
→ Essaimage : 1 groupe naissant en Haut-Comminges
→ Film : plus de 1000 vues, 1 projection dans le Gers

Projet de guide méthodologique
Repérage de groupes existants sur le thème du soutien à la création d'entreprise dans la région
Occitanie
Rédaction d'un guide « Créer et animer un collectif d'entraide de femmes créatrices d'activité
en milieu rural » sur le modèle des Frangines avec le CIVAM Semailles

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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CIRCUITS COURTS DE PROXIMITÉ
Organisation collective entre producteurs

Association 3P - Producteurs des Petites Pyrénées en Salat/Comminges

→ 1 formation-action pour accompagner la structuration du groupe
→ Utilisation de l’outil producteurs Cagette.net
→ 7 producteurs impliqués
Une association créée dans le Lauragais : Direct Paysans → accompagnement prévu en 2021

Marché de prévente pendant le confinement
Rédaction d’un protocole sanitaire
Développement d’un site de mise en relation (solalim.civam-occitanie.fr), formation des
bénévoles à l’outil
Réponse aux producteurs en perte de débouchés

→ À Ramonville « Marché Pas Touche » : 20 producteurs, 635 inscrits, 12 bénévoles
→ À Latrape « Marché Fermier » : 12 producteurs, 100 inscrits, 8 bénévoles

Appui aux groupements d’achat citoyens
Développement de 2 nouveaux groupements d’achats
suite aux marchés de prévente (Ramonville et
Latrape)
4 autres groupements d’achats accompagnés
Essaimage par le projet d’un guide méthodologique

GIEE « Performance environnementale dans les circuits courts »

5 fermes dont 1 de Haute-Garonne impliquées pour évaluer et réduire leur empreinte carbone

Concertation et mobilisation autour de l’annuaire DirectFermiers31
Porté par le Conseil Départemental 31
FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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SEMENCES PAYSANNES
→ Travaux menées par Louise-Jeanne Chillou en stage pendant 5 mois
→ Un projet tutoré avec les étudiants du master EVE à Paul Sabatier

Expérimentations

Qualité germinative des semences
Impact des substrats

Accompagnement du groupe d’autoproducteurs
Outils d’échanges
Carte des autoproducteurs

Publication et communication

Des fiches techniques, vidéos et articles sur le
site du CIVAM 31

Apéro-paysan « De la variété dans nos assiettes »
→ organisé avec l’ADEAR 31
→ 20 participants

Rencontre technique « Auto-produire ses semences potagères Bio »
→ Intervention de Christian Boué du BiauGerme
→ Partenariat avec Erables 31
→ 24 participants

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
« Alimentons le débat citoyen » avec le collectif Nourrir la Ville
Réponse à l’appel de la fondation Carasso
Coordination de l’action au sein du collectif Nourrir la Ville (ADEAR 31, CIVAM 31, Cocagne
Haute- Garonne, ERABLES 31, Terre de Liens Midi-Pyrénées, Le 100e singe)
Compilation d’outils, méthodes et fiches expériences à destination des collectivités

→ 5 rencontres-débats
→ Rencontre de 3 listes candidates aux municipales toulousaines
→ Boîte à outils sur le site du collectif : 60 articles publiées
→ 1 communiqué diffusé aux candidat-es et élu-es en Haute-Garonne
→ 10 sollicitations par des communes
www.nourrirlaville31.fr

Paiements pour services environnementaux
Réalisation d’audits sur des fermes du bassin de l’Arize (2 en Haute-Garonne)

FORMATIONS
→ 60 participants aux formations et rencontres
(bénévoles, agriculteur-trices, citoyen-nes)

3 Formations-actions

Organiser une opération agritouristique : aménager sa ferme et préparer son discours
(De Ferme en Ferme)
Hygiène en production fermière (Adhérents de la CUMA de Montesquieu)
Création d’un point de vente collectif itinérant de produits fermiers (Association 3P)

3 Formations spécifiques

1 rencontre technique (semences)

Renforcer les liens ferme - citoyen au sein de l'association : savoir utiliser les produits agricoles
locaux et sain en cuisine
Mettre en place un projet d'agritourisme ou d'accueil sur sa ferme : fondamentaux du droit rural
Améliorer le fonctionnement et l'éthique de l'association par le développement des outils
collaboratifs libres et d'un usage citoyen d'internet

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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VIE ASSOCIATIVE et COORDINATION
→ Mathilde Mouton rejoind le conseil d’administration composé de 7 bénévoles
→ Tenue d’une AG « Bis » à Pinsaguel le 12 septembre

Formation de l’animateur-coordinateur
Gestion comptable et suivi financier en association
Collaborer grâce aux outils collaboratifs

Coordination avec la FRCIVAM Occitanie

Répartition des missions entre Alexis Louapre et Sabine Delcourt selon les compétences
respectives

Communication
Lettre d’infos mensuelle transmise grâce à l’outil de mailing « MailerLite »
Édition d’une nouvelle plaquette
Mise à jour du site internet

Réseau et partenaires
Participation au projet SOLID’R pour la formation professionnelle des réfugiés avec la
FRCIVAM Occitanie
Participation au Mini-village agriculture et alimentation des organisé par Alternatiba
Pradettes à Toulouse
Organisation d’un ciné-débat « La Part des Autres » dans le cadre du festival du film
d’environnement FReDD à la Maison de la Terre à Poucharramet

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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CIVAM de HAUTE-GARONNE

▶ www.civam31.fr
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CIVAM Haute-Garonne

NOUS CONTACTER
FD CIVAM 31
6,FD
rue
du31
Portail
- 31
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CIVAM
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53
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–
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05 61 97 53 41 / contact@civam31.fr

