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EDITO
«Fini le confinement, la vie d'après la covid ressemble à celle d'avant ;
nous avons retrouvé une vie sociale, nos activités culturelles et sportives.
Comme dit le proverbe : " l'expérience est un peigne pour les chauves" et il
n' y a aucun changement dans le train-train quotidien, un peu comme les
résolutions que l'on prend en début d'année et qui durent peu de temps.
Heureusement à la FDCIVAM 31 cela ne se passe pas ainsi. Nos activités sont
reparties grâce à une équipe motivée et renforcée. Les Frangines ont pu se
retrouver, le nombre de fermes participant aux journées portes ouvertes a
augmenté et couvre l'ensemble de la Haute-Garonne ainsi qu'une partie de
l'Ariège, l'accueil social se structure, le projet de régie maraîchère, à MartresTolosane, est bien avancé et celui d'abattoir mobile fait son chemin.
Voilà un programme chargé que nous nous efforçons de faire aboutir pour
maintenir nos campagnes vivantes.»
Pierre Baudéan, président du CIVAM 31
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La Fédération Départementale des Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de la Haute-Garonne
est une association loi 1901 engagée depuis 1986 auprès des
paysans, paysannes et ruraux.
Elle soutient, organise et forme toute initiative citoyenne et
paysanne en milieu rural.
Le CIVAM 31 est membre de Réseau CIVAM et de la Fédération
régionale des CIVAM Occitanie.

Une agriculture paysanne économe et autonome,
agroécologique, créatrice d'emplois.
Des coopérations entre agriculteur-rices, acteur-ices
des filières agricoles et alimentaires, collectivités
territoriales et avec les autres citoyen·ne·s
Une alimentation saine et durable
accessible au plus grand nombre,
Une diversification des métiers agricoles
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LES ACTIVITES EN 2021
Accompagner la transition agricole et alimentaire
sur les territoires
Le CIVAM 31 se propose d’accompagner les collectivités territoriales et les acteurs
des territoires dans leurs projets agricoles et alimentaires. Les thématiques
d’accompagnement sont le développement des circuits courts et groupements
d’achats citoyens, l’éducation à une alimentation durable, le développement de
l’agritourisme, la relocalisation de l’alimentation par des projets structurants.

Appui technique pour la
commune de Martres-Tolosane

Intégration au Collectif
Nourrir La Ville
le CIVAM 31 œuvre avec l’ADEAR31,
Cocagne Haute-Garonne, Bio
Ariège-Garonne, Terre de Liens
Midi-Pyrénées et le 100è Singe pour
accompagner les territoires vers une
transition agricole et alimentaire.

L’association pilote depuis l’été 2021 une
étude de faisabilité pour la mise en place
d’une régie maraîchère sur la commune
de Martres-Tolosane. L’étude a débuté par
une phase de diagnostic des besoins de
la restauration collective de la cantine et
de l’EHPAD et d’identification de foncier.

Le collectif s’est fixé pour mission
de développer une agriculture bio
et locale, répondant aux enjeux du
21eme siècle : santé, préservation
de la biodiversité, structuration de
filières, emploi, citoyenneté.

Phase finale du projet
« Mobiliser citoyens, élus et candidats
aux enjeux agricoles et alimentaires
de nos territoires» débuté en 2020 en
lien avec les élections municipales
Publication d’une boîte à outils sur le
site internet;
Elaboration d’une stratégie
d’accompagnement des collectivités;
Edition d’une plaquette transmise
à l’ensemble des communautés de
communes et d’agglomération de
Haute-Garonne.

Nourrir la Ville met en place des
actions permettant d’initier et
accompagner des démarches
structurantes ou pilotes pour
redynamiser la production agricole
sur le département de la HauteGaronne. En accompagnant les
structures de restauration collective,
le collectif souhaite répondre aux
besoins non pourvus en matière de
production et d’approvisionnement
en produits frais bio et locaux.
Plus d’informations :
www.nourrirlaville31.fr

Intégration aux projets
alimentaires territoriaux
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Le CIVAM 31 réalise des actions dans le
cadre du PAT du Pays Tolosan, du Sicoval
et de Toulouse Métropole :
Circuits courts
Agritourisme
Accueil éducatif à la ferme

Promouvoir et favoriser l’accès à une alimentation responsable
Le CIVAM 31 prend part à diverses actions de solidarité alimentaire afin de
rendre accessible au plus grand nombre une alimentation saine, locale, et
durable.
Actions de solidarité
Concours « Innovations sociales et
alimentaire
alimentation »
Avec Bio Ariège-Garonne et Cocagne
Haute-Garonne, le CIVAM 31 a participé
aux ateliers réunissant les 6 projets
lauréats et structures accompagnatrices
parties prenantes du concours. Un
accompagnement individuel du projet porté
par le Mouvement de l’Économie Solidaire
(MES) a débuté en décembre. Il s’agit de
coordonner la récupération des invendus de
marchés Toulousains afin de les redistribuer
auprès d’associations d’aide alimentaire
ou les transformer en repas. Le rôle de
l’accompagnement est d’aider le porteur
de projet à identifier les parties prenantes,
guider la construction et structurer le
modèle économique du projet.

En 2021, la FRCIVAM
Occitanie a animé une
expérimentation afin
d’intégrer la soldarité
alimentaire au sein des
groupements d’achats,
grâce au soutien du
Conseil Départemental.
Elle anime également une
expérimentation d’actions
de solidarité alimentaire
dans le cadre du projet
«Territoires à VivreS» en
région Toulousaine.
Contact : Sabine Delcourt
sabine-delcourt@civamoccitanie.fr

Diffusion des actions portées par Réseau CIVAM et le collectif pour une
Sécurité Sociale de l’Alimentation
Le CIVAM31
a animé un
ciné-débat à
Poucharramet
(Maison de la
Terre)
réunissant 30
spectateur·ice·s
autour de la
thématique de la
sécurité sociale
de l’Alimentation
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Le collectif
Sécurité Sociale de
l’Alimentation dont
fait partie Réseau
Civam a publié sa BD
«Encore des Patates
?!» pour présenter les
enjeux et les bases
de son projet. Le
CIVAM 31 a contribué
à sa diffusion!
(exemplaires
disponibles sur
demande)

Faire découvrir le milieu de la ferme et sensibiliser à une
agriculture et une alimentation durables
Auprès du grand public

LA HAUTE
GARONNE
DE FERME
EN FERME
14è EDITION

Le CIVAM de HauteGaronne organise chaque
année l’opération «La
Haute-Garonne De ferme
en ferme». Ella a pour
objectif de faire découvrir
aux
citoyen-nes et aux
habitant·e·s le métier
d’agriculteur·ice, les
savoir-faire et les produits
paysans issus d’une
agriculture économe et
autonome respectueuse
de l’environnement.

Malgré une fréquentation
en deçà qu’espérée,
c’est une réussite pour
cette seconde édition
reportée au mois de
septembre. Les visiteurs
ont
pu
rencontrer

les agricultrices et agriculteurs participant·e·s à
l’opération et découvrir leur métier, leur pratique
ainsi que les produits fermiers. Le programme
proposé était riche et diversifié : visites commentées,
dégustation de produits, explication des procédés de
fabrication et transformation des matières premières
(huiles, farines, cosmétiques…), confection de
plants de salade, démonstration de conduite des
troupeaux de chèvres avec les chiens, atelier greffage
d’agrumes, repas fermier… ainsi qu’une soirée festive
à l’issu de la journée du samedi à Pinsaguel. Les
www.defermeenferme.
visiteurs sont reparti·e·s ravi·e·s et enrichi·e·s, tout
comme les agriculteur-rices ! La période d’automne
com
était propice pour certain·e·s paysan·ne·s, plus
De ferme en ferme en France :
compliquée pour d’autres et les organisateu-rices
et participant·e·s s’accordent pour revenir à la date
habituelle de l’opération le dernier week-end d’avril !
L’opération se déroule
dans toute la France avec
près de 600 fermes dans
22 départements. En
Haute-Garonne, la 14ème
édition a réuni 2 500
visiteurs dans 21 fermes
le dernier week-end de
septembre.

25ème rando – ferme nature de Sénarens
Le foyer rural de Sénarens avec le CIVAM Haute-Garonne et la Confédération
Paysanne ont proposé le 25 juillet une randonnée pédestre / équestre ou à
VTT au départ et retour de la ferme La Commingeoise à Agassac, entrecoupée
d’un pique-nique au foyer rural de Sénarens avec petit marché et restauration
fermière. Elle a réuni plus de 300 participant·e·s.
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A un public scolaire ou en
situation de vulnérabilité :
Le CIVAM31 a poursuivi en 2021
le développement d’un réseau de
paysan·ne·s
souhaitant
développer
l’accueil de divers publics sur leurs fermes.
En partenariat avec la FRCIVAM Occitanie, 4 journées de formation ont été organisées
aux mois de février et mars 2021 pour permettre à chaque futur·e accueillant·e
d’acquérir les outils et la posture pour accueillir et réfléchir à leur projet d’accueil.
Une mise en situation
a permis d’observer
l’accueil d’une classe
de CE2 sur la ferme de
Mathilde à Rieumes.
Des témoignages
et l’intervention
d’éducateur·ice·s
des services
ASE du Conseil
Départemental 31
ont enrichi la journée
dédiée à l’accueil
social.

Le CIVAM 31 a signé une convention avec le foyer de vie Eole à Plaisance
du Touch afin d’encadrer les accueils d’adultes handicapés réalisées
sur la ferme de Mathilde Mouton, adhérente et bénévole au CIVAM.

Accueil social ?
L’ Accueil social est proposé à des personnes
qui, en raison de leur situation économique,
administrative ou familiale éprouvent la nécessité
de trouver un havre protecteur et/ou un lieu
ressourçant.
L’accueil social se déroule dans un lieu ayant un
lien à la terre, souvent une ferme, avec un projet
d’accueil établi, offrant ainsi un espace où les
personnes fragilisées et/ou démunies peuvent
renouer des liens essentiels avec la nature, la
terre, les animaux domestiques et les humains, se
reposer, et faire.
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L’association a mis en place
une collaboration avec le
Conseil
Départemental
de la Haute-Garonne en
vue de la signature d’une
convention pour l’accueil
de
jeunes
vulnérables
pris en charge auprès de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
8 fermes accueillantes sont
impliquées dans ce projet.
3 rencontres ont eu lieu
pendant l’année aboutissant
à un projet de convention.

Soutenir des créatrices d’activité en milieu rural
Entreprendre en milieu rural, d’autant plus quand on est une femme, peut
comporter des problématiques particulières. Les femmes souhaitant monter
leur entreprise rencontrent de nombreux freins : isolement géographique
et social, charge de travail domestique inégalement répartie dans la
famille, invisibilisation de leur travail, dévalorisation de leurs compétences,
manque de confiance en elles, préjugés, difficultés d’accès au marché, à la
commercialisation, à la mobilité et aux financements, services publics déficients…
C’est pour répondre aux besoins d’échanges, de soutien et de réseaux que plusieurs
groupes CIVAM en France ont initié des réseaux de créatrices d’activité en milieu
rural et des actions d’accompagnement pour l’entrepreneuriat des femmes.
Le réseau Frangines – femmes
entrepreneures et porteuses
de projets en milieu rural - est
animé par le CIVAM31 en HauteGaronne, en collaboration avec
Julie Talbot de la Maison de
l'Avenir Comminges-Pyrénées
(MDA) pour l’animation des
groupes Frangines dans le
Comminges. Depuis octobre
2021, Stéphanie Florquin
coordonne et co-anime le
réseau.
En 2021, plus de 40 personnes
- femmes entrepreneures,
porteuses de projets,
agricultrices – qui ont bénéficié
d'une manière ou d'une
autre du soutien du réseau
: rencontres collectives,
ateliers de renforcement
des compétences et
accompagnement individuel.
A cela s’ajoute une centaine
de femmes entrepreneures,
porteuses de projets et
agricultrices recevant des
informations régulières
sur les activités du réseau,
l’entrepreneuriat, la situation
des femmes en milieu rural.

Le réseau Frangines c’est :
Des rencontres collectives ;
Des ateliers de renforcement des
compétences sur des thèmes tels que
la gestion des petites entreprises, la
communication ou encore les outils de
l’intelligence collective ;
Des rencontres avec des partenaires du
secteur du développement économique ;
Des permanences pour se soutenir sur les
tâches administratives ;
La participation à des manifestations clés du
territoire : Stand Frangines aux Pyrénéennes,
participation à l’atelier sur la non-mixité lors
des Journées nationales CIVAM ;
Une transmission d’informations sur
l'entrepreneuriat, les partenaires
institutionnels et associatifs, les aides
disponibles pour les créatrices d’activité
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En octobre 2021,
Malgré une année
une grande réunion
compliquée
pour les
rassemblant plus de vingt
femmes
entrepreneures,
Frangines a permis de
financièrement, socialement
redéfinir collectivement
et moralement (des projets
les missions du réseau et
parfois
fortement impactés
d’identifier les besoins
et
compromis
par la situation
de chacune. Nous
sanitaire),
la
mobilisation
a
avons renforcé notre
été
au
rendez-vous.
Le
premier
communication et rejoint
groupe de Frangines constitué
la Commission genre/
fin 2019 s’est massivement
femmes du Réseau CIVAM,
mobilisé pour la rencontre
notamment pour l’atelier
d’octobre
2021, malgré une
non-mixité des Journées
période
de flottement.
nationales CIVAM.

« me sentir moins seule et moins isolée »
« échanger avec d’autres »
« passer un bon moment »
Voici les premières demandes exprimées par les Frangines ! Elles souhaitent
également prendre confiance en elles et en leur projet, dépasser des obstacles
et réfléchir ensemble sur des sujets pour faire avancer leur pensée.
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Développer les circuits courts dans les territoires
Le CIVAM de Haute-Garonne valorise et accompagne les initiatives paysannes et
citoyennes des circuits courts de proximité.
Création et montage de projet : magasin de producteur·rice·s, drive paysan,
vente en ligne de produits fermiers... par des formations-actions
Accompagnement à la création de groupement d'achat citoyen
Structuration de filières pour l'approvisionnement de la restauration
collective ou autres débouchés locaux
Développement des Groupements
d’Achats Citoyens
La FRCIVAM Occitanie (Sabine
Delcourt) développe en HauteGaronne les groupements d'achats
citoyens.

Un nouveau groupement d’achat
citoyens à St Gaudens

En 2021, le site de commande
SOLALIM a migré vers une V2 et
les bénévoles des groupements
d'achats ont été accompagné dans
la prise en main du site, notamment
le groupement d'achat du marché
fermier de Latrape créé en 2020 avec
l'appui du CIVAM 31.
Un guide méthodologique a été édité
et une rencontre régionale organisée
en partenariat avec la métropole de
Toulouse s'est tenue au domaine de
Candie.

13 personnes ont participé à la
première réunion organisée par
la Maison de l’Avenir Comminges
Pyrénées accompagnée par la
FRCIVAM Occitanie et les Jardins
du Comminges, pour la création
d’un groupement d’achats citoyens
sur Saint Gaudens, en janvier
2021. Le travail de construction du
groupement d’achat s ‘est poursuivi
tout au long de l’année.
Nommé « Loco’minges »,
le groupement d’achat est
opérationnel depuis fin 2021 et les
mangeurs peuvent commander les
produits sur le site solalim.

Recueil d’initiatives circuits courts pendant la crise sanitaire :
enquête et rédaction d’un guide
Au sein du collectif Nourrir la Ville, une petite équipe s’est
constituée pour rédiger des fiches outils et fiches expériences
pour accompagner le développement des circuits courts
et des actions de solidarité alimentaire, à destination
des collectivités. Le guide, qui sortira en 2022, dressera
un bilan des initiatives nées de la crise sanitaire en 2020.
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Accompagner les projets collectifs et le développement
des compétences des paysan·ne·s et ruraux
Le CIVAM 31 aux travers de formations, rencontres d’entrepreneures ou de
structuration de projets collectifs a contribué en 2021 a faire avancer des projets en
milieu rural et sur les fermes des paysan·ne·s formé·e·s.

Nouveau projet collectif en
construction pour accompagner
l’abattage mobile à la ferme

Séminaire sur le Maraichage
agroécologique le 14 décembre à
Martres

Le CIVAM de Haute-Garonne sensibilisé
par la question et les enjeux du bien-être
animal et de l'abattage de proximité, a
souhaité porter un nouveau projet afin
d'accompagner les éleveuses et éleveurs
de Haute-Garonne à construire de
nouvelles solutions d'abattage mobile.
Un collectif initié fin 2020 constitué
d’éleveur·ses et de citoyen·ne·s a été
accompagné dans sa réflexion sur
l’abattage à la ferme en lien avec les
abattoirs du Comminges.

Au sein d’un réseau de partenaires du
réseau InPACT, le CIVAM 31 a participé à
l’organisation d’une rencontre régionale
sur le maraîchage agroécologique
en méditerranée (Projet SMAEM –
Systèmes Maraîchers AgroEcologiques
Méditérannéens). La thématique de
la journée était l’amélioration du bien
être au travail avec un focus sur la
gestion d’une ferme en collectif. Le
GAEC du Matet à Martres-Tolosane
a servi d’exemple en accueillant les
participant·e·s du séminaire.

Formations organisées en 2021
Transformation des fruits et légumes (2 jours en janvier) - 9 participant·e·s
Accueil éducatif et social à la ferme (4 jours en février et mars) - 8 participant·e·s
Le droit rural en accueil et agritourisme - Perfectionnement (1 jour en février) 6 participant·e·s
Réussir l'ouverture de sa ferme au public : communiquer, aménager sa ferme,
lien au territoire - 4 sessions pendant l’été 2021 pour les agriculteur·ice·s 26 participant·e·s
Création d'une unité collective d'abattage mobile - 1 session en mai réunissant
8 participant·e·s
Initiation à la culture du houblon en agriculture biologique, une journée en juillet
proposée en Haute-Garonne par la FRCIVAM Occitanie
Formations des bénévoles :
Suivi financier et communication interne au sein de l'association - 1 session
pour les bénévoles du CIVAM 31
Développer la vie associative des groupes de femmes entrepreneures plusieurs sessions pour le “Réseau Les Frangines”
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Vie ASSOCIATIVE ET VIE du RéSeAu
Développer les moyens humains et financiers
En 2021, le conseil d’administration a
accueilli Myriam Mouton qui a repris petit
à petit la main sur la trésorerie et assurera
à partir de 2022 le suivi de la comptabilité.
Le développement du réseau Frangines et
de nouvelles actions ont amené l’équipe
du CIVAM 31 a lancer le recrutement
de deux nouveaux postes salariés :
Un premier afin d’accompagner le réseau des
Frangines et assurer le suivi, la planification
et la coordination des formations (embauche
de Stéphanie au 1er octobre)
Un second pour accompagner les projets
de territoire dont l’étude de faisabilité d’une
régie maraîchère à Martres et la réflexion
autour de l’abattage mobile en Comminges
(embauche de Louise début 2022).

Les ressources de l’association se diversifient

L’association a également acté
l’accueil d’une volontaire en
service civique afin d’appuyer
l’équipe dans le développement
de partenariats sur l’accueil à la
ferme et l’évènement « De Ferme
en Ferme ». Hortense a rejoint
l’équipe comme volontaire en
Service Civique fin novembre.
L’équipe salariée en 2021
Alexis Louapre – animateurcoordinateur de l’association,
chargé de projets
Stéphanie Florquin – animatrice
chargée de la coordination du
réseau Frangines
Hortense Vandenkoornhuyse –
chargée de projets volontaire en
service civique
L’association
fonctionne grâce à
de multiples sources
de financements :
subventions publiques
ou privées, prestations
de formation et
d’animation de projets
menées en partenariat,
cotisations...
L’équilibre financier
reste encore à trouver
sur certaines actions
afin de les pérenniser
par d’avantage de
temps d’animation et de
coordination (De Ferme
en Ferme, Accueil Social
à la ferme)
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Une vie associative active
Le conseil d’administration a contribué
au comité de pilotage sur l’accueil à
la ferme début juillet avec la FRCIVAM
Occitanie afin de valider les actions à
mener en Haute-Garonne.
Le CIVAM Haute-Garonne était présent
au salon Les Pyrénéennes en septembre
(Saint-Gaudens) et au salon des affaires
socialement responsables Coventis en
novembre (Labège).
Il a apporté son soutien pour des
manifestations en lien avec la réforme
de la PAC (« La Bio à Poil », « Une PAC
pour des paysans nombreux ») et avec
les mesures de confinement des volailles
(« Libérez les poules ! »).

Le Conseil d’Administration en 2021
Pierre Baudéan – président
Didier Ousset – secrétaire
Myriam Mouton - trésorière
Hélène Delmas
Patricia Lariguet
Mathilde Mouton
Marie-Paule Sirgan

Une valorisation du temps bénévole
Le Conseil d’Administration du
CIVAM31 a investi 52h de bénévolat.
L’ensemble du temps consacré
par les bénévoles et adhérent-es
dans les actions de l’association
est estimé à 75h sur l’année 2021,
valorisés en contribution volontaire
en nature à hauteur de 6380€.

Un réseau CIVAM dynamique
CIVAM 2030 : une démarche participative pour co-construire le réseau idéal de
demain. La stratégie associative du réseau CIVAM à l’horizon 2030 s’est poursuivie
sur 2021. La stratégie et les résultats des enquêtes ont été présentés et discutés lors
des journées nationales des CIVAM en novembre dernier après 2 autres rendez-vous
clés : une AG extraordinaire et l’AG ordinaire.
En savoir plus : www.civam.org/civam2030
Le coordinateur Alexis Louapre a participé à la journée des salarié·e·s du réseau CIVAM
organisée pour la première fois depuis longtemps à Paris en juin dernier et aux journées
nationales de coordination « De Ferme en Ferme » en septembre dans la Loire.
Nous étions près de 200 personnes réunies
en novembre en Occitanie afin de célébrer
les 60 ans du réseau et 40 ans des CIVAM
en Languedoc-Roussillon... et de continuer
à défricher, construire et défendre un
modèle agricole aux couleurs des CIVAM!
L’équipe du CIVAM 31 a pu se répartir
dans les différents ateliers thématiques
du lundi : collectifs en non-mixité choisie ;
filières de territoire ; accueillir dans les
fermes, participer aux visites du mardi et
bien entendu aux 2 soirées, l’une riche en
échanges et débats, et l’autre en pas de
retour sur les journées nationales en Vidéo :
danse rythmés du bal occitan !
https://www.youtube.com/watch?v=r49eN4ow1to
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Des coopérations entre associations du réseau InPACT et collectivités
Une délégation d’administrateu·rice·s et salarié·e·s des structures
membres de Nourrir la Ville, dont Pierre Baudéan et Alexis Louapre pour le
CIVAM 31, a participé au séminaire régional « travailler entre associations
et collectivités » organisée par le réseau InPACT Occitanie (Initiatives
Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) à Conques début 2021.
Des retours d’expériences et des outils pour accompagner une collectivité
ont été partagés par les différentes structures participantes. InPACT
Occitanie a ensuite rejoint un programme de recherche-action sur
l’agroécologie paysanne à l’horizon 2050 et intensifié ses contacts avec
la Région Occitanie autour de sa nouvelle politique agricole, notamment
pour la mise en place en 2022 des contrats d’agriculture durable.

Un nouvel organisme de formation régional
En 2021, le CIVAM 31 a rejoint le nouvel organisme de formation CORAL
Occitanie et bénéficie ainsi de la certification Qualiopi, d’une réflexion
collective sur la formation avec les associations adhérentes des réseaux CIVAM
Occitanie et Bio Occitanie ainsi qu’un partage des tâches administratives.
Les formations sont publiées sur le site coral-occitanie.catalogueformpro.com
2 pages Facebook :

Une newsletter mensuelle partagée
avec 650 personnes abonnées

CIVAM Haute-Garonne
(plus de 1000 abonné-es)

Un site web

Réseau Les Frangines
(près de 500 abonné-es)

Des e-mails d’information sur
l’entrepreneuriat, les droits des
femmes en milieu rural et les
activités du Réseau Frangines,
transmises à une centaine de
femmes

Le CIVAM31
privilégie le plus
possible les outils
de communication
citoyens et libres de
droits.
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Une diffusion des
actions clés par
la presse écrite, la
radio, les sites des
partenaires..

Et eN 2022 ?
15ème édition de « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » les 23 & 24
avril :

une édition spéciale anniversaire avec la contribution de divers partenaires
(associations agriculture et alimentation, environnement et biodiversité, média,
collectivités, offices de tourisme...)

Formation professionnelle des réfugié-es en Occitanie :
le projet SOLID’R menée par la FRCIVAM Occitanie sur 4 territoires dont la HauteGaronne et l’Ariège aboutira en 2022 a des modules de formation en partenariat
avec le CFPPA Ariège-Comminges. Le projet s’appuiera sur le réseau de fermes
adhérentes pour accueillir les bénéficiaires en stage pratique.

Vers des unités d’abattage mobile en Comminges ?
Appuyer le réseau Bio Occitanie et différents GAB départementaux à l’organisation
de rencontres régionales sur l’abattage mobile
Etablir un dialogue entre les éleveur·euse·s, responsables d’abattoirs, citoyen·ne·s
et élu·e·s du territoire
Accompagner la réflexion autour d’une expérimentation d’abattage mobile en
Comminges en lien avec le collectif d’éleveur·euse·s déjà constitué

Les Frangines : renforcement des actions de soutien et de plaidoyer pour
les femmes agricultrices et entrepreneures
Davantage de moments de rencontres informels et d’ateliers répondant aux
besoins en matière de compétences et de bien-être des femmes entrepreneures;
bâtir des ponts entre les secteurs agricole et non-agricole rural ;
renforcer la visibilité du réseau et développer les partenariats ;
mettre en place des actions de plaidoyer sur les besoins des femmes en milieu
rural et diffuser le plaidoyer national rédigé par la commission genre du Réseau
CIVAM

Sensibiliser les publics à une agriculture et une alimentation durables par
l'accueil sur les fermes
Le CIVAM 31, lauréat d’appels à projet en lien avec les Projets Alimentaires de
Territoires (PAT) va développer des actions en lien avec l’accueil à la ferme et
«De Ferme en Ferme» sur l’agglomération du Sicoval et Toulouse Metropole.
Et toujours : poursuite des actions pour l’accueil de divers publics sur les fermes, développement des
circuits courts, mise en place de formations, accompagnement des collectivités...
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Un grand MERCI à tou·te·s les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour participer à nos activités, à toutes les personnes et
structures qui nous ont soutenu financièrement ou autrement

Nos partenaires :

Les financeurs grâce auxquels nous avons pu mener nos actions en 2021

Nous contacter
FD CIVAM 31
6, rue du Portail - 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 / contact@civam31.fr
www.civam31.fr
Facebook : CIVAM Haute-Garonne
Fédération départementale des Centres l’initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de la Haute-Garonne
6 rue du Portail - 31220 Martres Tolosane
Association Loi 1901, agrée Organisme de formation professionnelle
Membre de Réseau CIVAM et de la FRCIVAM Occitanie
Siret n°384 070 439 00037

