CIVAM DE HAUTE-GARONNE
Document récapitulatif suite à l’assemblée générale d’avril 2020

L’équipe
Le conseil d’administration
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Pierre Baudéan, agriculteur retraité (Martres-Tolosane)
Hélène Delmas, agricultrice éleveuse de volailles bio (Le Falga)
Patricia Lariguet, agricultrice produits cosmétiques naturels bio (Latrape)
Mathilde Mouton, agricultrice élevage diversifié (Rieumes)
Didier Ousset, citoyen et conseiller fédéral Nature & Progrès
Marie-Paule Sirgan, agricultrice maraîchage et arboriculture bio (Longages)

Coordinateur – Chargé de projets

✔ Alexis Louapre – alexis.louapre@civam31.fr

Animatrice Entrepreneuriat rural féminin
– Réseau Les Frangines
✔ Céline Durand – frangines@civam31.fr

Stagiaire sur l’action Semences Paysannes
Libres

✔ Louise-Jeanne Chillou – semenceslibres@civam31.fr

Bilan de l’année 2019
Documents à télécharger
✔ Rapport d'activités 2019
✔ Rapport financier 2019
Il a été voté à l’unanimité que le résultat positif est reporté sur l’exercice 2020.
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Point sur la situation pendant la période de crise sanitaire
Céline, Alexis et Louise-Jeanne sont en télétravail depuis mi-mars.
Alexis a recentré une partie de ses missions sur l’appui à la mise en place de points de
distribution à l’aide d’outil de commande en ligne (à Ramonville, Toulouse, Latrape) et
sur le relai d’informations spéciales.
Céline ne peut pas assurer correctement ses missions d’animation du groupe suite au
confinement et des réflexions se sont engagés sur l’autonomie des groupes de femmes
entrepreneures et le rôle du CIVAM 31 dans leur animation.
Louise-Jeanne poursuit ses missions de stage à savoir :
• les tests de germination sur la tomate entre variétés paysannes et semences
industrielles
• la mise à jour du site internet du CIVAM avec la publication de fiches techniques
• la constitution d’une cartographie des autoproducteurs de semences
• la planification d’une rencontre technique à l’automne avec un semencier
Une demande d’aide exceptionnelle a été formulée auprès du Conseil Départemental de
la Haute-Garonne pour aider à financer les actions mises en palce par le CIVAM et les
partenaires associatifs engagés dans l’organisation des distributions avec précommandes.

Les Actions
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L’édition 2020 de De Ferme en Ferme qui devait se tenir les 25 et 26 avril dernier est
reportée fin septembre. L’importance de l’autonomie alimentaire de nos territoires sera
mis en avant lors de cette édition reportée.
✔ Consulter le Communiqué de Presse
Le groupe des Frangines de Haute-Garonne reprendront les rencontres une fois le
confinement levé et un guide méthodologique refletant la mise en place et
l’accompagnement de ces groupes de femmes entrepreneures est en cours de rédaction.
Le projet pilote d’accueil social se poursuit avec comme objectif de rencontrer les
associations partenaires d’ici l’été.
Un mail récapitulatif des actions et des formations sur l’accueil et la diversification a été
transmis aux personnes intéressées.
Des pistes d’actions autour de l’accessibilité à l’alimentation ont été discutées : ateliers
cuisines, projet commun avec Erables31 et Cocagne Alimen’terre.
L’équipe souhaite poursuivre avec la FRCIVAM Occitanie le développement des
Groupements d’Achats Citoyens.
En lien avec le collectif Nourrir la Ville, l’équipe s’accorde pour travailler sur un document
« post-crise » faisant l’état des lieux des initatives paysannes et citoyennes qui on vu le
jour et appelant a re-penser durablement nos modes de production et de consommation
à travers le prisme de la résilience et de la sécurité alimentaire de nos territoires.

Vie associative
Un travail de refonte de la plaquette de présentation de l’association est en cours.
L’équipe souhaite proposer en septembre un moment d’échange convivial pour réunir
ses adhérents et partenaires.

Renseignements et contacts :
FD CIVAM 31
6 rue du Portail – 31 220 Martres Tolosane
05 61 97 53 41 / 06 37 01 75 91
contact@civam31.fr
f CIVAM Haute-Garonne

www.civam31.fr
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