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La FDCIVAM 31 a poursuivi en 2019 ses actions et activités visant à dynamiser le milieu rural ;
former et informer les agriculteur(trice)s ; développer des actions collectives fédérant
agriculteurs, citoyens et collectivités ; promouvoir une agriculture paysanne autonome et
neutre de produits chimiques.
L’équipe de bénévoles accompagnée par le nouvel animateur a poursuivi le chantier débuté
en 2018 visant à améliorer la visibilité de l’association, questionner ses orientations et
développer son réseau.
Quelques grandes thématiques d’action se dégagent de l'année 2019 :
 L’essaimage du réseau « Les Frangines » par la diffusion d’un film ;
 La promotion du métier de paysan, des produits fermiers et des territoires ruraux via

l’opération « De ferme en ferme » ;
 Le développement des réseaux d'accueil à la ferme et en milieu rural en Haute-

Garonne ;
 La construction d’une action autour des semences paysannes ;
 L'appui aux projets collectifs de commercialisation des produits paysans locaux.

Rapport approuvé en avril 2020 par le conseil d’administration

Le président de la FDCIVAM 31
Pierre Baudéan

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Accompagnement de l’entrepreneuriat rural féminin
Le CIVAM 31 a poursuivi l’essaimage du Réseau Les Frangines,
réseau de femmes entrepreneures en milieu rural, avec le
CIVAM Semailles (Tarn-et-Garonne, Lot). L’action a donné lieu
à la réalisation d’un film documentaire de 30min grâce à
Marie et Elodie, deux Frangines associées dans l’entreprise de
communication visuelle « La Comète ».
L’animateur a pu rencontrer le groupe de Frangines
accompagné par le CIVAM Semailles et participer au visionnage du film avant sa publication.
Le film a été mis en ligne en mai 2019 sur internet et a collecté sur le reste de l’année plus de
850 vues. Une dizaine de projections-débats ont été organisées dont trois en Haute-Garonne
(Pechbonnieu, Poucharramet et Cassagnabère-Tournas) et une à la journée nationale de
Réseau CIVAM « Femmes en ferme : rôles et places des femmes pour un changement agricole
et sociétal » (en octobre dernier à Nantes).
La dernière projection à la Pistouflerie à Cassagnabère-Tournas a donné envie à une
quinzaine de femmes, demeurants dans un secteur Rieumes-Saman-Aspet, de créer leur
groupe de Frangines afin de mettre en œuvre des conditions favorables à l'aboutissement de
leurs projets professionnels. Ces derniers trouvent
leurs souffles dans des domaines variés : musique,
soins du corps, photographie, arboriculture, cuisine,
etc. Une embauche au sein du CIVAM est alors
envisagée pour accompagner ce groupe de Frangines
en émergence, concrétisée en février 2020 avec
l’arrivée de Céline Durand.
En parallèle, l’association a contribué à la diffusion et
communication du Réseau Les Frangines par la
création d’une page facebook (170 abonnés) et
l’édition de plaquette de présentation du réseau et
du film.

Contact
Réseau Les Frangines

Article sur le réseau paru dans la revue
Transrural Initiatives en novembre 2019

Céline Durand
06.78.81.72.03
frangines@civam31.fr

f

Réseau Les Frangines
FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Développement de l’accueil éducatif et social à la ferme et en milieu rural
Les membres du CIVAM de Haute-Garonne ont mené en 2019 diverses actions permettant
d’identifier les agriculteurs et acteurs du milieu rural intéressés pour développer de l’accueil
sur leur ferme (ou lieu d’activité en milieu rural) et de structurer un accompagnement.
Afin d’identifier et mobiliser ces acteurs, la FDCIVAM31 et la FRCIVAM Occitanie ont mis en
place un court questionnaire qui a été diffusé largement, recueillant une dizaine de réponses.
Le site internet a également été mis à jour.
L’animateur a mis en place deux rencontres, une première en juin et la seconde en novembre,
permettant de définir l’accueil éducatif et l’accueil social à la ferme, de présenter les
formations adaptées pour réaliser de l’accueil (groupes, scolaire, personnes en situation
défavorisées, etc.) et les formes d’accompagnement. Elles ont réuni au total 23 participants.
L’animateur du CIVAM 31 a participé à deux sessions de formation-action :
 une première de deux jours animé par le GRAINE Occitanie permettant d’intégrer les
thématiques d’alimentation et de santé dans les actions pédagogiques menées par
l’association ;
 une seconde de deux jours en Ardèche dans le cadre de la commission nationale
CIVAM « Accueil Educatif » pour travailler sur l’ingénierie de formation et de projet
ainsi que la coopération et les outils collaboratifs appliqués aux réseaux d’accueil.
Des documents ressources ont été rassemblés et diffusés grâce à un accès partagé en ligne
(cloud). Chaque agriculteur identifié a été interrogé sur son projet d’accueil, ses besoins et
ses attentes et le tout a été compilé dans un tableur.
En parallèle, le conseil d’administration et le salarié de la FDCIVAM31 ont construit pendant
deux journées avec l’appui d’un consultant un plan d’action pour fixer des objectifs sur ce
projet, répondre aux besoins des futurs accueillants (formation, rencontre de partenaires),
identifier des organismes éducatifs et sociaux.
Des associations qui accompagnent des publics fragiles en Haute-Garonne ont été contacté :
La Case de Santé, l’APIAF, Emmaüs, la paroisse Saint-Cyprien recevant des migrants et des
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (Montbrun-Bocage, Carla-Bayle).
Un groupe pilote pour expérimenter l’accueil
social composé de 7 paysannes et paysans
ainsi que deux administrateurs du CIVAM s’est
formé en fin d’année et une charte a été
rédigée.

Contact
Accueil à la ferme
Alexis Louapre
06.37.01.75.91
alexis.louapre@civam31.fr
www.civam31.fr

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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La FD CIVAM 31 contribue également à la dynamique accueil à la ferme aux niveaux régional
et national en participant aux commissions programmées.
Cette année une rencontre a eu lieu à Montpellier le 4 juin ainsi qu’une commission « Accueil
éducatif » en Ardèche en septembre et plusieurs commissions « Accueil et Echanges en Milieu
Rural » au niveau national. Ces temps de rencontre sont l’occasion d’être informé des
initiatives menées dans les autres départements, de favoriser le transfert de connaissances et
de compétences et au niveau de l’Occitanie de bénéficier des initiatives portées par la FR
CIVAM comme les interventions d’agriculteurs en prison dans le cadre d’un programme
d’éducation à l’alimentation pour tous.

Promotion des produits et des modes d’agricultures durables
Renforcement du lien ferme – citoyen
De ferme en ferme 2019
La 12ème édition de « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » s’est déroulé les samedi 27
avril et dimanche 28 avril dans 3 territoires de la Haute-Garonne. Dans le Lauragais, le
Comminges, sur les coteaux du Volvestre et jusqu’aux portes de l’Ariège, dix producteurs se
sont investis pour ouvrir les portes de leur ferme pendant deux jours afin de faire découvrir
leur métier, présenter leurs produits et proposer des animations ou repas.

2 000

600

visites
goûters et repas
fermiers servis
10 fermes
participantes

3 circuits
1 coordinateur
5 000 dépliants
350 affiches

L’animateur arrivé début 2019 a rapidement pris en main l’organisation de l’opération en
contactant plus d’une trentaine de fermes.
Trois nouvelles fermes ont rejoint l’opération permettant la création d’un nouveau circuit :
« Le Lauragais » et l’implication d’Hélène Delmas de la ferme de Montplaisir Bio dans les
projets de la FDCIVAM 31.
La journée de préparation s’est déroulée début mars permettant de valider l’organisation
pratique de l’opération, d’informer les agriculteurs sur le fonctionnement, de les préparer à
accueillir sur leur ferme et de construire collectivement un plan de communication.

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Un travail sur la communication et la diffusion a été
accompli afin de faire connaître l’opération et ses
participants. Le dépliant a été travaillé par le salarié et
une graphiste puis édité à 5000 exemplaires. Le site
internet www.defermeenferme.com a été mis à jour et
un évènement facebook a été créé recueillant près de
400 personnes intéressées.
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Enfin, un communiqué de presse et un dossier de
presse ont été diffusés largement permettant un relai
dans les journaux et magazines, à la radio et sur le
web :
 5 articles de presse réalisés (Haute-Garonne
Magazine, La dépêche, la petite république, la
voix du Midi Lauragais…)
3 interviews radio effectuées (France Bleu,
Radio Galaxie, Radio Coteaux)
Des pages spécialement dédiées
dans le magazine MIDI diffusé
sur la Région Occitanie (photo cicontre)
Un relai sur une dizaine
d’agendas web (offices de
tourisme, agendas des sorties,
associations partenaires…)
Une newsletter relayée aux
visiteurs
des
éditions
précédentes
Diffusion des outils dans les
commerces de proximité, offices
de tourisme, magasins de
producteurs, marchés…
Lors des deux journées, l’animateur et le président se sont rendus sur la plupart des fermes
participantes. Le programme proposé était riche et diversifié : visites commentées,
dégustation de produits, explication des procédés de fabrication et transformation des
matières premières, démonstration de conduite des troupeaux avec les chiens, focus sur la
préservation des abeilles et la production de miel, pauses gourmandes…
Les agricultrices et agriculteurs ont pu échanger avec les visiteurs autour de l’agriculture
paysanne et biologique, des circuits courts, de la production de semences paysannes, de la
biodiversité, d’une alimentation saine et variée.

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Le comptage des visiteurs effectué par chaque participant à permis de comptabiliser un total
de 1930 visites. Nous avons également reçu par mail et sur la page facebook des
commentaires positifs des visiteurs.
Une réunion bilan a eu lieu le 14 mai avec la majorité des participants, permettant d’avoir un
retour qualitatif et quantitatif de l’évènement de la part des agriculteurs. C’était également
l’occasion d’identifier les points d’amélioration pour la prochaine édition et noter les
dysfonctionnements. Parmi les points d’amélioration cités nous avons :
 Mieux anticiper les journées de préparation ;
 Une meilleure répartition et diffusion des dépliants ;
 Mettre en place des départs échelonnés pour les visites ;
 Mettre en avant la gratuité de l’opération ;
 Mieux préparer le recrutement de bénévoles et le fléchage pour certaines fermes.
Les participants souhaitaient également renforcer l’opération par le recrutement de
nouvelles fermes en renforçant notamment les circuits existants. Certains ont avancé le
souhait de se rapprocher des partenaires des réseaux associatifs en lien avec l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement afin de porter d’une même voix la promotion d’une
agriculture paysanne écologique et solidaire.
De Ferme en Ferme se déroulant dans une trentaine de département, l’animateur du CIVAM31
s’est rendu les 16 et 17 septembre dernier au Comité National de Pilotage de De Ferme en
Ferme dans l’Ain. Cette réunion annuelle est
l’occasion de dresser un bilan des opérations
réalisées
dans
chaque
département,
d’actualiser la charte ou le règlement intérieur
Contacts
et de mutualiser les bonnes pratiques et les
De Ferme en Ferme
outils de préparation.
Alexis Louapre
06.37.01.75.91
alexis.louapre@civam31.fr

f CIVAM Haute-Garonne

La préparation des candidatures et des
partenariats pour l’opération 2020 a débuté
dès le mois de novembre 2019.

Rando ferme de Sénarens
Comme chaque année, la FDCIVAM 31 participe à l'organisation de l’évènement Rando-ferme
de Sénarens, aux portes du Gers. Cette randonnée est l'occasion à la fois de faire découvrir au
grand public les produits locaux (passage de la promenade à proximité des fermes,
organisation d’un repas fermier le midi), mais aussi de visiter les villages de Haute-Garonne.
Cette année, les randonneurs sont partis du village de Mauvezin.

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Commissions régionales Agritourisme
L’animateur a participé à deux commissions régionales « Agritourisme » animées par la
FRCIVAM Occitanie. Des outils, méthodes et retours d’expériences sont partagés entre
animateurs sur De Ferme en Ferme, mais aussi d’autres évènement ou prestation
agritouristiques (Les Agriculturelles, pack agritourisme Cévennes, apéros gourmands…).
Des éléments de communication régionaux sont également décidés (dossier de presse et
contact).

Semences paysannes
Action Semences paysannes libres
Les enjeux liés à la diversité et à la qualité de notre alimentation dépendent fortement des
semences. Plus de 90 % des variétés agricoles ont disparu des champs des agriculteurs
depuis le siècle dernier (FAO). De plus, les modifications climatiques rapides menacent cette
biodiversité.
Sensibles à ces enjeux, les bénévoles du CIVAM 31 ont souhaité
prendre en main cette question de la liberté de produire et
d’échanger des semences paysannes. Le CIVAM a alors participé
à la construction d’un projet visant à expérimenter la production
de semences paysannes et de favoriser les échanges en collectif.
Porté par le Conseil Départemental et un réseau de partenaires
dont la FDCIVAM31, le démarrage de l’action a été marqué par
une matinée-débat « La liberté des semences pour se nourrir
demain » le 4 octobre dernier rassemblant plus de 200
personnes.
Les bénévoles du CIVAM avec l’association Nature & Progrès ont
encadré trois étudiants du master Ecologie Végétale et
Environnement afin de réaliser une cartographie des agriculteurs
en autoproduction de semences en Haute-Garonne et la mise en place d’un test de qualié de
germination sur des graines de tomates.
Ce projet a abouti à la création d’un stage de 5
mois au sein du CIVAM 31 pour le premier
semestre 2020.

Contact du projet

Journées « Sème ta résistance »

semenceslibres@civam31.fr

Le CIVAM Haute-Garonne a également appuyer l’associationRenova dans l’organisation des
rencontres locales des journées internationales du Réseau Semences Paysannes « Sème ta
résistance ».

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Ces rencontres locales se sont déroulés en Ariège et Haute-Garonne du 3 au 6 novembre 2019
avec l’accueil de 15 paysannes, paysans et techniciens venus d’Iran, du Mali, d’Algérie, du
Maroc, du Liban, d’Afrique du Sud, d’Italie et d’Espagne ainsi qu’une animatrice du Réseau
Semences Paysannes.
La FDCIVAM31 a pu appuyer l’organisation de ces
rencontres :
 Co-construction du programme et mise en place
d’une visite paysanne sur une ferme de HauteGaronne (chez Pierre et Nicole Besse à
Lagardelle) ;
 Gestions des inscriptions aux différentes
journées pour les paysannes et paysans locaux ;
 Appui logistique dans le transport des
Visite de la ferme avec Pierre
participants depuis l’aéroport de Blagnac.
Besse et les participants aux
L’animateur et le président se sont rendus à la première
rencontres locales
journée autour de Daumazan-sur-Arize et des
administrateurs se sont déplacés aux rencontres centrales à Mèze le 9 novembre dernier.
CIVAM Haute-Garonne - Rapport d’activités 2019

Fin 2019, le CIVAM31 a mis en place le recrutement d’une étudiante en stage afin de mettre en
place les expérimentations et impulser une dynamique collective.

Développement des circuits-courts et accompagnement de projets collectifs
La FDCIVAM 31 a poursuivi son accompagnement auprès des producteurs afin de favoriser le
développement de leurs circuits de commercialisation.
Elle a mené avec la Confédération Paysanne une action de mise en lien des éleveurs de
volailles avec la restauration collective et a débuté l’accompagnement d’un groupe de
producteurs à la création d’un point de vente collectif itinérant.
Enfin, elle a participé aux dynamiques du collectif Nourrir la Ville 31.

Faciliter un approvisionnement de proximité en restauration collective
Dans le cadre du projet « Faciliter un approvisionnement de proximité en restauration
collective » proposé par la DRAAF Occitanie en 2018, la Confédération Paysanne 31 a fait
appel au CIVAM 31 afin de coordonner cette action visant à promouvoir les
approvisionnements en produits carnés locaux pour la restauration collective de la HauteGaronne.
Il s’agissait de mettre en place différentes rencontres entre producteurs, transformateurs,
acheteurs publics (principalement les collèges) et décideurs des collectivités afin d’analyser
les filières locales d’approvisionnement en produits carnés. La filière ciblée pour débuter

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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l’action était la volaille de chair (poulet prêt à cuire et prédécoupé). Les territoires ciblés
étaient le Comminges, le Sud Toulousain et le Lauragais.
Un des objectifs était d’apporter une solution volaille à la plateforme du Conseil
Départemental de Haute-Garonne : Agrilocal31 en menant des opérations pilotes.
CIVAM Haute-Garonne - Rapport d’activités 2019

Différentes missions ont été accomplies à partir de l’été 2019 :
 Identification des besoins des éleveurs :
Une dizaine d’éleveurs ont été identifiés dans le Comminges et le Lauragais. 7 éleveurs ont pu
communiquer leur caractéristiques et besoins en terme de produits (poulet entier
majoritairement), de qualité (bio ou fermier) et leurs attentes (contractualisation, régularité,
livrer à plusieurs…).
 Prise de contact avec les cuisiniers et gestionnaires de collèges et autres
établissements publics équipés d’une cuisine autonome :
Plus de 30 collèges ont été contactés pour participer au projet. Malgré la difficulté pour les
cuisiniers de se rendre disponibles, une vingtaine d’entre eux se sont montrés intéressé par la
démarche et entre 5 et 10 ont répondu favorablement pour participer à une rencontre.
 Rencontres cuisiniers-éleveurs sur la ferme :
Deux fermes ont accueilli les rencontres. Une première a
eu lieu le 20 novembre sur la ferme de Montplaisir Bio au
Falga réunissant 17 participants et une seconde le 27
novembre sur la ferme « Des Lys à la ferme » à
Poucharramet réunissant 11 participants.
Le Conseil Départemental a pu présenter les grandes
lignes de l’outil numérique Agrilocal31.
Les cuisiniers ont pu rassurer les éleveurs sur la
souplesse des commandes en « grès à grès » qui
viennent compléter leur offre habituelle et se sont
montrés volontaire pour travailler davantage avec des
produits locaux. Il reste cependant un travail à faire auprès de certains cuisiniers et
gestionnaires pour arriver à des approvisionnements plus durables avec les éleveurs en
fonctionnant avec un marché à bon de commande. Le principal frein pour les collèges est le
critère économique et l’hygiène lié à la découpe.
Les éleveurs ont pu présenter leurs craintes, notamment sur les volumes et les prix. Ils ont
pointé le risque que l’approvisionnement de la restauration collective ne soit pas
suffisamment pérenne. Enfin, certains ont souhaité mettre en place de nouvelles rencontres
entre éleveurs afin de structurer la filière.
Il est mis en avant par les collèges et le conseil départemental le côté humain du partenariat,
l’approvisionnement local fonctionnant avant tout sur une relation de confiance entre
l’acheteur et le fournisseur.
 Réalisation et mise en place de tests de commercialisation :
FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Un premier test a été réalisé entre la ferme de Montplaisir Bio et le collège de Jolimont de
Toulouse. La productrice Hélène Delmas a pu se rendre sur place et proposer des animations
et dégustations de ses produits. Les élèves ont pu apprécié un poulet-frite local à midi. La
ferme et le collège souhaite poursuivre ce
partenariat dans le futur.
CIVAM Haute-Garonne - Rapport d’activités 2019

 Diffusion de questionnaires :
Deux questionnaires ont été remis aux participants
lors des rencontres : un à destination des
cuisiniers et l’autre des éleveurs afin de connaitre
plus en détail leurs caractéristiques, attentes et besoins.

Contact du projet
Hélène Delmas
Ferme de Montplaisir Bio
montplaisirbio@orange.fr

Accompagnement à la création d’un point de vente collectif
itinérant
La FDCIVAM31 a été sollicité par un groupe de producteurs afin d’accompagner la création
d’un Point de Vente Collectif itinérant de produits fermiers. Au cœur du Comminges et du
Salat, ces producteurs récemment installés souhaitent développer leurs ventes de produits
fermiers sur les marchés de plein vent, foires et salons du département. Seulement, par leur
spécialisation en une gamme limitée de produits et par le côté chronophage des marchés, ils
souhaitent se regrouper afin de proposer une gamme plus large de produits fermiers sur les
marchés assurant ainsi l’investissement en temps et en moyen humain de la vente.
Ils imaginent alors une vitrine collective de produits fermiers par l’achat d’un camion se
déplaçant sur les marchés et foires ainsi que par une plateforme de vente sur internet
permettant aux clients de retirer leurs commandes dans des lieux relais.
Afin d’accompagner la mise en place du projet et la structuration du collectif, le CIVAM, qui a
adopté une expertise dans l’accompagnement de projets en circuits courts, avec notamment
les Fermiers du Comminges, a alors mis en place une formation-action qui a débuté en
octobre dernier. Il s'agit de proposer des modules de formation qui permettront d'aborder
toutes les facettes de la création d'un point de vente collectif itinérant allant de la définition
des contours du projet à la gestion du quotidien.
Lors des deux premières séances, la gouvernance, l’organisation et le fonctionnement
opérationnel du point de vente itinérant ainsi que le choix et la rédaction du règlement
intérieur pour la structure de vente ont été abordé.
L’accompagnement se poursuit en 2020 avec l’appui de la FDCUMA 31.

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – contact@civam31.fr
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Nourrir la Ville 31
Le CIVAM 31 a rejoint début 2019 le collectif
Nourrir la Ville 31 parmi 5 autres associations et
coopératives de Haute-Garonne engagées en
faveur de la transition alimentaire et
agroécologique : l’ADEAR 31, Cocagne HauteGaronne, ERABLES 31, Terre de Liens MidiPyrénées et le 100e Singe.
Ce collectif a pour but le développement d’une
agriculture bio et locale, répondant aux enjeux du 21ème siècle : santé, préservation de la
biodiversité, structuration de filières, citoyenneté par des actions sur les territoires :
 Initier et accompagner des démarches structurantes ou pilotes pour redynamiser
la production agricole sur le département de la Haute-Garonne ;
 Répondre aux besoins non pourvus en matière
d’approvisionnement en produits frais bio et locaux.

de

production

et

Le collectif apporte une réponse collective aux sollicitations de collectivités qui souhaitent
développer un projet agricole ou alimentaire sur leur territoire, à un agriculteur souhaitant se
diversifier, à des porteurs de projets en installation... L’offre de service proposée est le fruit
d’une mise en commun de compétences multiples et complémentaires : aménagement et
portage foncier ; test d’activité ; accompagnement à la création et transmission d’activités
agricoles ; formation, appui technique et économique aux agriculteurs ; accompagnement
aux changements dans la restauration collective, dans la logistique-approvisionnement, sur
les territoires ; structuration de filières ; éducation à une alimentation durable.
En 2019, le CIVAM a participé aux différentes réunions, rencontres et actions du collectif, à
savoir :
 La rencontre avec le Pays Sud Toulousain souhaitant
développer les régies agricoles municipales sur
son territoire ;
 L’organisation d’un apéro-paysan sur l’espace test
du 100e singe afin de présenter la démarche du
collectif auprès des agriculteurs, collectivités et
citoyens,
réunissant
une
trentaine
de
participants ;
Café-rencontre en avril 2019 au tiers-lieu
du 100e singe à Belberaud
 La participation à la présentation du Projet
Agricole et Alimentaire de Territoire de
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l’agglomération du Muretain et la rédaction d’une proposition d’accompagnement du
projet sur les volets foncier, installation, changement en restauration collective ;
 L’étude d’un projet agricole sur 35ha dans le Nord Toulousain afin de développer et
d’expérimenter notamment la production légumière de plein champ ;
 La participation à un projet multi-partenarial pour les Systèmes Maraîchers AgroEcologiques en Méditerranée (SMAEM) visant à initier une dynamique d’échanges
entre collectifs de maraîchers en Occitanie pour favoriser la durabilité de leurs
exploitations ;
 L’organisation de conférences-débats : sur l’installation en agriculture lors de la fête
des Paysans de Pechbonnieu le 7 septembre ; sur le foncier et la restauration
collective lors de la foire Garo’Bio à Toulouse le 13 octobre.
La réponse à un appel à projet avec comme
objectif d’alimenter le débat public en vue
des
élections
municipales
en
sensibilisant élus, candidats et citoyens aux
Contacts
enjeux de transition agricole et alimentaire
Nourrir la Ville 31
dans les territoires. Cet appel à projet a été
contact@nourrirlaville31.fr
remporté et est piloté par la FDCIVAM31 en
www.nourrirlaville31.fr
2020.
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Un site internet a été créé ainsi qu’une adresse mail.

Echanges de savoirs et de compétences & formation des agriculteurs.trices
Offre de formation
La FDCIVAM31 a souhaité renforcer progressivement son offre de formation en conservant en
priorité celle prenant part aux actions portées par le CIVAM.
Elle a poursuivi les concertations avec les partenaires associatifs Organisme de formation
(ADEAR31, AFOCG31 et ERABLES31) afin de répartir les thématiques de formations proposées
aux agriculteurs selon le cœur de métier et les compétences de chacun. Une page dédiée au
CIVAM31 a été ajouté au catalogue de formation édité chaque année par Erables31 et le
CIVAM Bio 09.
L’onglet formation du site internet a été régulièrement mis à jour et l’animateur a mis en
place un formulaire d’inscription unique aux formations et rencontres proposées.
Enfin, une rencontre annuelle avec le référent Vivéa a permis de faire le point sur l’offre de
formation.
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Utilisation des matières organiques dans les sols en agriculture biologique
Une journée de formation sur l’utilisation des matières
organiques dans les sols a été proposé aux maraîchers de
Haute-Garonne, contacté à ce sujet depuis fin 2018. Cette
formation a eu lieu le 30 octobre à Martres-Tolosane et à
Cazères sur la ferme Intention. Un partenaire des CIVAM
en Occitanie et PACA, MICROTerra, est intervenu lors de
cette journée.
MICROTerra est une entreprise innovante, spécialiste dans
la valorisation de matières organiques (déchets verts des collectivités et biodéchets végétaux
des industries agroalimentaires) par compostage. Son cœur d’activité est la valorisation par
une filière locale et durable de « compostage à la ferme ».
La formation a réuni 7 participants, les échanges de connaissances et de compétences ont
été riches et fructueux entre chaque participant et l’intervenant, Nicola Rapetti. Suite à la
formation, un espace d’échange en ligne autour de la thématique a été mise en place par
l’animateur du CIVAM31.

Vie associative – Communication
L’année 2019 a été rythmée par la mise en place du dispositif local d’accompagnement (DLA),
initié par la précédente salariée afin de redéfinir le projet associatif. Les valeurs, missions,
activités, le positionnement de l’association ainsi qu’un plan d’actions ont été travaillé lors
de 4 séances avec une chargée d’accompagnement de France Active MPA-Occitanie. Suite à ce
dispositif, une consultante a accompagné le conseil d’administration dans la construction
d’un plan d’action autour d’un projet phare : l’accueil social.
En parallèle, l’animateur a mis en place avec le conseil d’administration un certains nombres
d’outils afin d’améliorer la communication en interne : agenda partagé, cloud, éditeur de
texte collaboratif.
Dans ce sens, un module « Améliorer le fonctionnement et l’éthique de l’association par un
usage citoyen d’internet et des outils collaboratifs libres » prévu dans la formation des
bénévoles a été organisé pour être proposé début 2020.
Des newsletters mensuelles ont été mises en place dès le mois d’avril.
Les administrateurs du CIVAM31 et le salarié ont rencontré les élus et techniciens des
collectivités afin de présenter les projets menés en vue de collaborations : à l’agglomération
du Sicoval, à la communauté de communes Cœur et Coteaux de Comminges, au Conseil
Départemental de Haute-Garonne et au Comité Départemental du Tourisme.
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En 2019, le CIVAM 31 a également participé à divers manifestations, rencontres et forums :
 Trois forum installation organisés par la chambre d’agriculture à Auterive, AuzevilleTolosane et St Gaudens ;
 Participation à une conférence-débat à Toulouse « Pour une autre PAC » au moment
des élections européennes. ;
 Participation aux ateliers du CORALIM organisés par la DRAAF Occitanie ;
 Tenu d’un stand à la fête des Paysans à Pechbonnieu organisée par la Confédération
Paysanne et à la foire GARO’BIO à Toulouse organisée par Erables 31 ;

 Participation aux dynamiques du réseau InPACT Occitanie ;
 Participation aux journées nationales CIVAM filières territoriales en octobre 2019.

Nous contacter
FD CIVAM 31
6 rue du Portail
31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 / 06 37 01 75 91
contact@civam31.fr
www.civam31.fr
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