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« De nouvelles actions ont fait leur apparition »
Cette année marque une recrudescence de projets pour
notre association ! De nouvelles actions ont fait leur
apparition comme le nouveau partenariat SDE, la première
formation Métal, l’accueil social dans des fermes du pays
de Bray, l’accessibilité alimentaire ou le projet entre les
groupes et Solidarité Paysans. Nous avons intensifié nos
interventions pour la sensibilisation à la transmission et
développé des nouvelles relations avec le territoire et
les collectivités. La qualité de notre accompagnement et
de nos formations est maintenant reconnue, puisque le
Réseau des CIVAM normands a été certifié Qualiopi et

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2022
Le conseil d'administration du Réseau des CIVAM
normands est composé agriculteurs, de responsables
associatifs et de citoyens ayant comme point commun
des valeurs fortes d'humanisme et de coopération. Ils
souhaitent accompagner le développement des systèmes
agricoles et alimentaires durables ainsi qu'une approche
environnementale des comportements. Ils sont répartis
sur deux antennes : Allouville-Bellefosse et Vassy. Ce qui
permet à l'association d'être présente à la fois à l'échelle
locale et régionale.

Qualicert ! L'ensemble de nos actions,
notre association, les administrateurs,
les adhérents et l'équipe, participent à la
recherche d’une agriculture de demain.
Une société où « production » rime avec protection de nos
ressources naturelles, alimentation saine accessible à tous
et prix juste du producteur aux consommateurs.
Antoine Delahais,
Président du Réseau des CIVAM normands

L'ÉQUIPE SALARIÉE








Célie BRESSON
Chargée de mission
systèmes herbagers
Lison DEMUNCK
Chargée de projet
création d'activités
en milieu rural

Camille OLINET
Chargée de mission
systèmes herbagers
et santé animale



Coline ROBERT
Animatrice systèmes
herbagers, apiculture
et gestion du travail

Cécile GAUMÉTOU
Animatrice système
herbagers et grandes
cultures

Guillaume
BEAUER
Chargé de
mission
grandes cultures
économes


Paul LOEILLOT
Chargé de mission
systèmes herbagers



Mélanie GRACIEUX
Chargée de mission
installation,
espaces-test agricoles
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Etienne FRASLIN
Animateur en alternance
circuits courts
installation / transmission
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COURTS

AGRICULTURE
DURABLE

Laurine MAGNIER
Animatrice installation
& systèmes herbagers



 Elodie
MARTIN ABAD
Chargée de
mission grandes
cultures
économes
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Annick
Fabienne BOIS
HOLLEVILLE
co-Directrice
co-Directrice du
du Réseau et
Directrice de Réseau et Directrice
de l'antenne
l'antenne Vassy
Allouville-Bellefosse

Sandrine LEPETIT
Animatrice éducation
à l'environnement,
fermes ouvertes,
petits ruminants,
PPAM








Sarah DESPONS
Chargée de projet
circuits courts et
restauration collective

Chloé GODARD
Chargée de projet
circuits courts
et fermes ouvertes

GESTION
ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE



COMMUNICATION

Théotime ENDELIN
Assistant administratif et financier





Caroline LEFEBVRE
Chargée de communication
et responsable informatique

Julie
CHAPDELAINE
Assistante
administrative/
formation

Mélanie GROUSELLE
Assistant·e
administratif·ve et
financier·ère

Shinobu FANTE
Responsable
administrative et
financière

Antenne Vassy

 Antenne Allouville-Bellefosse

VIE ASSOCIATIVE

206 ADHÉRENTS, 31 ADMINISTRATEURS

ZOOM

Antoine Delahais,
nouveau Président
aux multiples
casquettes
Depuis fin 2021, Antoine DELAHAIS
est le nouveau Président du Réseau
des CIVAM normands. Depuis 25
ans en Seine-Maritime, il produit sur
sa ferme en bio : lait, lin, betterave
sucrière et céréales. Il est engagé
dans le conseil d'administration depuis
15 ans (Défis Ruraux puis CIVAM).
Mais il a aussi d'autres casquettes :
représentant de Biolait dans la Région
et membre du bureau de Réseau
CIVAM (national) en tant que Trésorier
et référent PAC.

NOS FINANCES

UNE GOUVERNANCE DE
PROXIMITÉ PRÉSENTE SUR
TOUTE LA NORMANDIE

UN PARTENAIRE
TECHNIQUE AUPRÈS DE LA
RÉGION NORMANDIE

 9 membres du bureau répartis sur toute la
Normandie
 19 administrateurs.trices membres du
conseils d'antenne de Vassy (14/50/61)
 12 administrateurs.trices membres du
conseils d'antenne d'Allouville-Bellefosse (27/76)
 7 réunions de bureau
 6 conseils d'antenne par antenne
 2 conseils d'administration régionaux
 4 séances de travail dans le cadre du
DASESS (dispositif d’appui aux structures de
l’économie sociale et solidaire)
 Groupes de travail spécifiques (trésorerie,
politique salariale, …)
 Présence aux AG de 7 groupes CIVAM
normands
 Participation à 2 « Comité des Régions »
animés par Réseau CIVAM.

 Membre de la COREAMR : Commission
Régionale de l’Économie Agricole et du
Monde Rural
 Membre du CCIRD : comité consultatif
ingénierie recherche et développement
 Membre du CRIT : comité régional
installation transmission
 Membre de la CRAEC : Commission
Régionale Agri-Environnementale et
Climatique
 Des concertations avec les autres
acteurs du développement agricole
normands notamment via les réunions
politiques avec les autres partenaires des
contrats d’objectifs régionaux

Budget d'exploitation 2021 : environ 1 103 000 euros.

13%

8%

6%
13%

DÉPENSES

6% 1%

RESSOURCES

69%

Charges de personnel
Charges de fonctionnement courant
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs et
provisions pour risques
Prestations de services / interventions extérieurs

28%

57%

Subventions publiques (Europe, État, Région,
département, collectivités locales...)
Prestations de service / Formations professionnelles
Subventions Organismes para-publics (Agence de
l’Eau, ADEME, MSA...)
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs et
Reprises sur provisions / dépréciations
Adhésions, cotisations groupes techniques

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

MAIS AUSSI...
 Les syndicats d'eau et BAC : Les syndicats mixtes du schéma
d’aménagement de la gestion des eaux Cailly-Aubette-Robec, du bassin versant de Ganzeville, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement du Caux Central, le syndicat d’eau du Roumois et du plateau du
Neubourg, le syndicat d’eau du Houlme.
 Les territoires : Les communautés de communes de la Côte d’Albâtre, Caux Austreberthe et Caux Seine Agglo. Les territoires de la
Vallée de l’Andelle et du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de
Bray, l'Intercom de Bernay Terres de Normandie.

 Les lycées agricoles et MFR : NaturaPÔLE (Yvetot, Brémontier-Merval, Fauville-en-Caux...), Mesnières-en-Bray et Coqueréaumont.
 Les banques : Le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Caisse
d'Epargne.
 Les mécènes : WWF, fondation Carasso...

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
Parc naturel
régional du Perche
Coopérative de teillage de
lin du Neubourg

Culture dans les fermes

ARPE Normandie

La compagnie
de la mine d’or

Institut national de
la recherche
agronomique

Terres inovia
AGRICULTURE
DURABLE

Lycées agricoles de
Brémontier Merval et
Yvetot

Bio en Normandie

Agence régionale de
l’environnement

Centre de formation
professionnelle et de
promotion agricole
d’Yvetot

GRAINE Normandie

Parc naturel
régional des
Boucles de la Seine
Normande
ANDES18

La chambre régionale
d’agriculture Normandie

Inter Bio
Normandie
Services

Le réseau des AMAPS

Rhizome
Accueil paysan

REGAL
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CIRCUITS
COURTS
Saveurs et Savoirs
CREPAN17

CPIE des Collines
Normandes
Conservatoire des
Espaces naturels

Lin et Chanvre BIO

CCAS de Vire
Rectorat de
l’académie
de Caen

UniLaSalle
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SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT

CARDERE19

SDE de l'Orne

CUMA1 Normandie

Le collectif PAM PAM
Maison de la rivière et du paysage

Solidarité Paysans

RANCOPER16

Passerelle
Normandie
CER France
Union régionale
Ouest des SCOP

France Active
Normandie
INSTALLATION
AGRICOLE ET
TRANSMISSION

AFOCG 6118
ARDEAR4

RENETA17

Terre de Liens

AGRICULTURE DURABLE
18 GROUPES, 330 AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS

ZOOM

Accompagnement vers
des systèmes herbagers
durables
Qu'ils soient organisés en association ou non,
les groupes d'élevage CIVAM ont un point
commun : ces éleveurs pratiquent l'échange
entre pairs, en partageant autour de leur
système et de leurs propres expériences.
Le Réseau des CIVAM normands est là
pour organiser les rencontres, animer les
échanges et accompagner le groupe afin
que les discussions soient suivies d’actions
concrètes au sein de chaque ferme. Chaque
année c‘est près de 130 éleveurs de bovins
qui participent activement aux groupes.

Projet ACCOrDAE :
Accompagnement
concerté pour réduire
les difficultés par une
agriculture autonome
et économe
En croisant les méthodes et cultures de
Solidarité Paysans et Réseau CIVAM, les
deux associations ont souhaité étudier la
possibilité d'accompagner des agriculteurs
fragilisés vers une agriculture à bas niveaux
d'intrants. En 2021, ce projet national a vécu
une 1ère année expérimentale qui a permis
de constituer 7 équipes en région dont le
Réseau des CIVAM normands. À partir de
2022, chaque équipe accompagnera environ
5 agriculteurs qui commenceront à tracer
l'évolution de leur situation de travail telles
qu'ils la perçoivent. La sensibilisation est
également une partie importante du projet :
séminaires, demi-journées d’essaimage,
ateliers visio et vidéos sont attendus dans
les mois qui viennent.

ÉLEVAGE
Former en groupe et
favoriser les échanges
entre pairs
 78 jours de formation et 583 participants
dans le cadre de groupes : gestion du
pâturage, gestion fertilisation, parasitisme,
autonomie alimentaire, santé animale...
 5 formations collectives réalisées dans
le cadre d'animation BAC : gestion du
pâturage, fertilisation des prairies, sorgho en
mélange avec des légumineuses.
 Autres formations/échanges : 1 formation
dans le cadre des MAEC (adaptation au
changement climatique).

Adapter les techniques
lors de suivis individuels
des agriculteurs
 16 suivis herbe.
 11 diagnostics d'autonomie alimentaire.
 1 chèque CAS2E8 organisation du travail.
 20 suivis technico-économiques de
fermes laitières du Grand Ouest (collecte
et analyse des chiffres) afin d'alimenter
l'observatoire du Réseau CIVAM qui
compare les résultats avec des fermes
«conventionnelles».
 8 diagnostics de durabilité.
 5 enquêtes qualitatives sur l'élevage
durable (WWF).

Apporter notre technicité
dans des projets en
partenariat
 ACCOrDAe : Projet national
"Accompagnement concerté vers la
réduction des difficultés grâce à l’agroécologie" en partenariat avec Solidarité
Paysans et Réseau CIVAM.
 Cap Protéines : Projet de valorisation
des systèmes herbagers autonomes
en protéines. Suivis de 10 fermes avec
diagnostics d'autonomie alimentaire,
technico-économique et bilan carbone.
Projet porté par l’Idele.
 Projet élevage durable avec le WWF

et Réseau CIVAM : Réalisation d'une
enquête auprès d’agriculteurs pour
caractériser l’élevage durable et les
pratiques associées et communiquer
auprès du grand public.

Expérimenter des
techniques innovantes
 Essais de prairies multi-espèces
adaptées au réchauffement climatique :
13 fermes suivies, 26 parcelles, plusieurs
mélanges à base de Ray-grass anglais et
trèfles, ainsi que de la fétuque, chicorée,
plantain, fléole, sainfoin et luzerne.
 Pâturage de blé au stade immature par
des ovins : 1 parcelle suivie.

Transmettre dans le
cadre de l'enseignement
agricole
 5 interventions scolaires : MFR de
Maltot, lycée agricole d'Yvetot et Saint
Hilaire du Harcouet sur les diagnostics de
durabilité.

Diffuser des pratiques
durables et innovantes
 Newsletter : 10 articles dans les
newsletters trimestrielles "Panse-bête",
2 articles dans la newsletter générale du
Réseau des CIVAM normands.
 Presse : 11 articles dans la presse.
 Salons : Interventions aux Prairiales, au
forum des métiers DEPHY et à Champs
d'Innovation.
 Vidéos : 1 vidéo "Champs d'Innovation"
sur Transaé, 3 vidéos "Il est possible de…"
 1 fiche "Bonnes pratiques" DEPHY.

NOS GROUPES
 12 groupes élevages bovins (127 membres)
 3 groupes petits ruminants (33 membres)
 3 autres : Apiculture, chiens de troupeaux, PPAM... (61 membres).

GRANDES CULTURES
Accompagner à la
réduction des produits
phytosanitaires

 Accompagnements des groupes
constitués : 36 agriculteurs (2 tours de
plaine, une démonstration de matériel,
tours de parcelles post-désherbage,
journées portes-ouvertes...)
 Formations pour des agriculteurs hors
groupes : 3,5 jours.
 12 rencontres : plusieurs thèmes
abordés (reconception de systèmes,
efficience pulvé, biocontrôle, marges
économiques...).
 47 agriculteurs suivis individuellement.

Diffuser des pratiques
durables
 Participation à 3 rencontres alternatives
phyto (160 personnes).
 Participation à la journée interfilière
chanvre et lin portée par Lin et Chanvre
Bio (300 participants).
 1 fiche trajectoire de ferme pour le
réseau DEPHY : fiche présentant le chemin
parcouru par une exploitation dans la
réduction des produits phytosanitaires.
 2 articles (presse locale et Agence de
l'Eau) et 1 publication Facebook.
 Présence au forum Champs d'innovation,
réalisation de vidéos.
 1 présentation de la malette mission
Ecophyt'Eau® au forum des métiers
DEPHY.

NOS GROUPES
 3 groupes DEPHY réengagés pour
2022-2026
 2 nouveaux groupes émergents
d'échanges sur les cultures (en
partenariat avec LHSM et le SERPN)

Expérimenter et
favoriser les techniques
innovantes
 Expérimentation de nouvelles filières :
9 essais en chanvre textile, 1 récolte
réalisée avec un prototype de faucheuse
chanvre, avec Lin et Chanvre bio.
 Co-animation de la filière ecoconstruction
de paille avec l'ARPE Normandie et la
chambre d'agriculture.
 Expérimentation d'outils d'aide à
la décision pour les agriculteurs :
essais de l'extension azote de Mission
Ecophyt'Eau®.
 Projet ENI22 (étudiant les impacts
non désirés des pesticides sur la
biodiversité) : suivis de la biodiversité sur
4 parcelles. Réseau ENI de Normandie.
 Projet Reine Mathilde (programme
multipartenarial du développement du lait
bio en Normandie) : suivi d'essais sur la
ferme pilote et 1 journée portes-ouvertes.
 Suivi d'essais d'implantation de betteraves
associées (trèfle blanc nain) en agriculture
biologique avec le groupe DEPHY.

Transmettre dans le
cadre de l'enseignement
agricole
 2 interventions pour des BTS ACSE
(marges économiques, reconception de
système)
 Journée portes-ouvertes pour les
scolaires avec le Programme Reine
Mathilde.
 Partenariat entre les BTS ACSE de la
MFR de Coqueréaumont et le groupe
DEPHY du Pays de Bray : présentation
en classe, participation des étudiants à des
journées du groupe et binômes d'étudiants
sur des diagnostics de fermes.

Animer et apporter
notre technicité
auprès des structures
gestionnaires de l'eau et
de l'environnement
 Participation à l'élaboration des
nouveaux programmes d'action :
10 COPILS et COTECHS Bassin
d'Alimentation de Captage (BAC) et ateliers
sur le développement de la bio.
 Sensibilisation des BAC : organisation de
3 rencontres pour présenter nos actions en
agriculture durable.
 Sensibilisation auprès des agriculteurs
situés sur les BAC : 5 animations sur
les thèmes de l'autonomie alimentaire, du
pâturage et de la réduction d'intrants.

ZOOM

ZOOM

2021 marque la fin de 5 ans d'engagement dans le réseau DEPHY.
Un programme qui permet d'accompagner des groupes d'agriculteurs
sur la réduction d'intrants en grandes cultures. 3 groupes se sont
engagés pour la période 2022-2026 : le groupe DEPHY du Pays
de Bray (qui s'était déjà engagé en 2016), le groupe DEPHY de la
Rouvre engagé (engagé depuis 2011) et un nouveau groupe DEPHY
siuté sur la pointe du Havre. En route pour 5 nouvelles années à
expérimenter et à échanger !

La première formation sur l'autoconstruction a vu le jour dans le
Pays de Bray en novembre 2021 ! Elle est née grâce à un nouveau
partenariat avec l'Atelier Paysan (https://latelierpaysan.org). Cette
première session portait sur l'initiation au travail du métal : découpe,
perçage, soudure et assemblage. L'objectif ? Gagner en confiance
et en autonomie pour la construction et la réparation de ses outils !

Les 3 groupes DEPHY
se réengagnent !

Le Réseau des CIVAM normands se
lance dans des formations "Métal"

INSTALLATION - TRANSMISSION

100 ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS, 25 TEMPS COLLECTIFS

INSTALLATION

Accompagner
l'installation des futurs
agriculteurs

Animer des groupes et
favoriser les échanges
entre pairs

Apporter notre technicité
dans des projets en
partenariat

 91 accompagnements individuels de
porteurs de projets (réflexion sur le projet,
premières démarches, mise en réseau...).
 8 contrats de parrainage (forme de stage
permettant au porteur de projet de se tester
sur la ferme qu'il souhaite reprendre dans
le cadre d'une association ou transmission).
 11 CAS2E8 installation démarrés ou
finalisés : accompagnements plus approfondis
des porteurs de projets (rétroplanning,
prévisionnel économique, statuts...).
 Tutorat agricole : participation au dispositif
mettant des agriculteurs "ressources" à
disposition des porteurs de projets afin qu'ils
puissent les conseiller dans leur installation.

 Stage 21 heures : stage obligatoire dans le
cadre des aides installations. 6 sessions, 63
participants.
 De l’idée au projet : 8 jours pour travailler
son projet de création d'activité agri-rurale.
2 sessions, 23 participants.
 9 cafés installation-transmission :
rencontres conviviales et locales pour
échanger sur l'installation. Près de 130
participants.
 10 accompagnements thématiques
collectifs de 1 à 4 jours (s'installer
en collectif, prévisionnel économique,
démarches administratives, s'installer en
PPAM...) : 75 participants.
 3 visites de fermes pour des porteurs de
projets afin de découvrir le métier.

 Animation de l'Espace test agricole
Nid'Agri. Accompagnement de 8 porteurs
de projets en test en Seine-Maritime et 2
dans l'Eure, 2 installations concrétisées.
 Implication dans la politique régionale :
participation au CRIT10, aux bilans des PAI
et aux CDOA13.

ZOOM

TRANSMISSION : 2 visites
de fermes à destination
des futurs cédants
La transmission des fermes est un sujet
incontournable pour garder un territoire rural
dynamique. Pourtant, les professionnels
agricoles ne sont pas assez informés de la
nécessité de préparation que demande une
transmission réussie. C’est pourquoi, dans
le cadre des Contrats d’Objectifs avec la
Région, les structures d’accompagnement
ont organisé en novembre 2021 à travers
toute la Normandie, deux semaines de
portes ouvertes sur la transmission. Le
Réseau des CIVAM normands a ainsi
organisé deux rencontres : une première
dans une ferme de la Manche (installation
hors cadre famillial et évolution vers un
système herbager) et une deuxième en
Seine-Maritime (installation familiale mais
avec changement vers un système bio et
herbager et avec la création d'un collectif).
Une petite quinzaine de participants se sont
déplacés pour écouter les témoignages et
échanger sur les problématiques liées à une
transmission et à une installation agricole.

Informer et sensibiliser
les futurs professionnels
agricoles
 12 interventions en établissement
scolaire sur le thème de l'installation.
 18 newsletters Flash installation.
 Réédition du Guide "S'installer en
agriculture".

TRANSMISSION
Permettre la continuité
du maillage agricole sur
le territoire
 9 accompagnements individuels de
cédants (réflexion sur le projet, premières
démarches, mise en réseau...).
 2 visites de fermes à destination des
futurs cédants (voir ZOOM).
 Sensibilisation : 2 articles de presse
et 7 rendez-vous avec des structures
para-agricoles pour les sensibiliser à la
transmission.
 Essai d'une mobilisation citoyenne :
idée de constituer un groupe de bénévoles
partant à la rencontre des cédants. Faute
de citoyens et de pertinence vis-à-vis
des cédants, cette action n'a pas réussi à
mobiliser.
 Assises régionales de la transmission :
co-construction du programme et animation
d'un atelier. 98 participants.
 9 collectivités rencontrées dans le but de
les sensibiliser sur la transmission lors de
réunions de travail.

DIVERSIFICATION AGRICOLE ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
30 COLLECTIVITÉS, 25 STRUCTURES SOCIALES
ET 63 PRODUCTEURS ACCOMPAGNÉS

RESTAURATION
COLLECTIVE

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

SOLIDARITÉ

Accompagner les
établissements scolaires

Sensibiliser aux nouveaux
enjeux agricoles

 Programme "Je Mange Normand
dans mon Lycée" : accompagnement
de 3 lycées et 2 groupements d'achat +
participation à la semaine des produits
normands.
 9 restaurants scolaires accompagnés : mise
en lien avec une vingtaine de producteurs
et IBNS12 (coopérative de producteurs).
 Rencontres Pro - Alim : participation
à une rencontre Pro Alim à Coutances,
rencontre d'affaires de la restoration
collective à Yvetot et à Bénouville, SIQO
to SIQO à Deauville, rencontres régionales
de la logistique au Havre.
 Formation "Cuisiner les protéines
végétales et les produits bruts"
organisée avec le collectif Les Pieds dans
le Plat à destination de 4 établissements
du secteur de Bernay.
 Réalisation du Panorama de la
Restauration Hors Domicile (RHD)
normande : 76 réponses pour réaliser une
photographie en 2021 de la RHD et de ses
approvisionnements.
 Suivi de l'outil Agrilocal du Département
de la Seine-Maritime (mise en lien
d'acheteurs publics et de producteurs
locaux). Sensibilisation de quatre collèges
et deux communes à l'utilisation de l'outil.

 5 collectivités rencontrées dans le but de
les sensibiliser à des actions agricoles et
alimentaires territoriales.
 2 études de faisabilité auprès de
collectivités pour la mise en place de lieu
test agricole sur leur territoire.
 Commune de Bois Guillaume :
Accompagnement à la mise en place d'une
ferme maraichère sur du foncier communal
(installation de 2 porteurs de projets début
2022).

Faciliter l'accès à
l'alimentation de qualité
pour tous

ZOOM
La solidarité est
dans le pré !

"Accessibilité alimentaire" est un projet qui
avait pour ambition de créer un lien entre des
producteurs locaux et l’ensemble des acteurs
d'épiceries solidaires : les responsables, les
bénévoles comme les usagers. 9 épiceries
solidaires de Seine-Maritime ont participé aux
diverses activités : ateliers ludiques, cours de
cuisine, glanages solidaires (près de 220 kgs

Soutenir l'autonomie
alimentaire des territoires
 Projet Alimentaire de Territoire :
participation aux ateliers et mise en lien pour
10 collectivités.
 Mon Panier 76 : mise à jour des profils sur
l'outil départemental.
 Parc naturel régional des Boucles de la
Seine Normande : formalisation d'un projet
territorial d'accompagnement autour de la
restauration collective.
 Intercom de Bernay Terres de Normandie :
5 établissements accompagnés dans la
démarche d'approvisionnement local et
de qualité, projet établissement autour de
l'alimentation.
 Commune d'Angerville-la-Martel :
accompagnement d'un projet de mise à
disposition d'un local de vente pour des
producteurs locaux avec la CRAN6.
Caux Seine agglo et Brotonne
Environnement : accompagnement dans la
mise en place de l’activité maraichère et de
la légumerie.
légumes ont été ramassés), visites de ferme
sur la thématique de l'alimentation durable
et de la réduction du gaspillage alimentaire.
Sur l'ensemble des opérations, plus d'une
trentaine de personnes ont participé. Ce projet
multipartenarial a été mené avec l'ANDES16 et
le CREPAN15 et soutenu par l'ADEME.

 Projet glanage solidaire,
approvisionnement des épiceries
solidaires et visite de fermes : projet
partenarial à destination de 9 épiceries
solidaires. 2 visites de fermes et 2
sessions de glanage avec l'ANDES16 et le
CREPAN15 (voir ZOOM).
 Mise en place d'un partenariat pour
un projet d'approvisionnement local de 6
épiceries et recensement des besoins avec
ADRESS.
 Mise en place d'une session de glanage
à Bardouville avec l'association Co'libri.
Projet porté avec la MRN21.

Permettre l'insertion
sociale grâce à
l'agriculture
 Accueil social dans les fermes (pays
de Bray) : premières rencontres et
structuration du collectif de 10 agriculteurs
 Identifier des jeunes en parcours
d'insertion professionnelle pour leur
faire découvrir le monde agricole :
montage et émergence d'un projet
partenarial avec La Case Départ, IDEFHI,
l’AIDSA.

CIRCUITS COURTS

Aider au développement
de l'offre locale
 Mise en lien avec des producteurs
locaux (sourcing): 6 demandes par
des magasins de producteurs, épiceries,
AMAP.
 3 accompagnements de collectifs
d'agriculteurs pour des projets de
circuits courts.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
ET À L’AGRICULTURE DURABLE
3485 VISITEURS OU PARTICIPANTS, 25 FERMES

ZOOM

PUBLIC SCOLAIRE ET
EXTRA-SCOLAIRE

Chantier participatif de
plantation de haie

Sensibiliser les enfants à la
nature
 Planète Manche : animations de
sensibilisation nature construites avec
l'enseignant, 9 interventions, près de 200
enfants sensibilisés.
 REPAM (Relai Parentalité Assistance
maternelle) : Animations auprès des 0-3
ans (crèche et RAM) : 6 interventions, 56
enfants sensibilisés.
 E3D (Etablissement en Démarche
de Développement Durable) :
Accompagnement des établissements
scolaires pour travailler sur une thématique
choisie (alimentation de qualité, déchets,
eau, solidarité etc...) avec l'ensemble
des acteurs de la structure. En 2021 :
Établissement St Thomas d'Aquin de Flers
avec le CPIE des CN.
 Animations ponctuelles hors projets
pédagogiques : 5 interventions - 120
enfants sensibilisés.

GRAND PUBLIC
Sensibiliser le grand public à
l'environnement
 Inventaire des mares sur 3 exploitations
de Moyon (50) : fin de l'inventaire
commencé en 2020.
 Chantier de restauration d'une mare à
Moyon (50) : 15 participants
 Chantier participatif de replantation de
haie à St Cyr du Bailleul 30 participants
 2 animations de sensibilisation à la
faune de la mare (retour sur des mares
restaurées les années précédentes
à Barenton et St Cyr du Bailleul et à
Valdallière) : 64 participants.

Connecter le monde culturel
et rural
 Culture dans les fermes : créer des liens
entre les agriculteurs et les artistes sur
plusieurs mois. 3 rencontres dont 2 sur des
fermes : environ 45 participants.
 Vu d'ma fenêtre : chaque année, une
quinzaine d'agriculteurs et citoyens
(migrants, enfants, retraités...) se
mobilisent pour créer une représentation
théâtrale. 2 représentations dans les
bâtiments d'une ferme d'élevage CIVAM
du mortainais, 250 spectateurs.
 Les passagers de la Sittelle : oeuvre
chorégraphique et théâtrale est inspirée
par les sensations recueillies dans la ferme
maraîchère de La Sittelle à Saint-Vigordes-Monts (50). Imaginée et mise en
scène par la Cie LEA et Cie de la mine
d'or. Lancement, présentation du projet
et participation à des ateliers artistiques
(théâtre + danse).
Fermes ouvertes (Voir ZOOM)
 Vachement dépaysant : 2 jours en juin.
13 fermes engagées en agriculture durable
ouvrent leurs portes au grand public. 2500
visiteurs.
 Fermes en débat : 4 fermes* ouvrent leurs
portes pour une soirée ou l'après-midi en
octobre. Chaque hôte propose 1 visite et 1
débât sur un sujet d'actualité. 155 visiteurs.

Les élèves de l'école de Barenton/St Cyr
et St Georges ainsi que le grand public
ont retroussé leurs manches pour venir
planter une haie sur une ferme adhérente
du CIVAM du Mortaianais. Cette action
a été accompagnée techniquement
et financièrement par la communauté
d'agglomération Mont Saint Michel
Normandie qui a fourni les plants. Elle
a permis aux plus jeunes de participer à
la conservation du paysage bocager, de
découvrir le rôle d'une haie sur une ferme
d'elevage, la valorisation du bois pour la
chaudière de la maison.
Pour finir, les actions menées par la SCIC
Haieco Bois (qui valorise la ressource
énergétique renouvelable et locale) ont
été expliquées au grand public.

Des fermes ouvrent leurs
portes au grand public.
Chaque année depuis près de 6 ans,
2 opérations de fermes ouvertes sont
organisées dans les fermes grâce au
financement du Département de la SeineMaritime. Au programme de Vachement
Dépaysant 2021 : visites commentées
de ferme, spectacles, ateliers, marché.
Thèmes abordés lors de Fermes en débat
2021 : la biodiversité, les semences,
agriculture et accueil de migrants,
l'alimentation.

Glossaire
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole;
MFR : Maison Familiale et Rurale;
3
CasDAR : Compte d'affection Spécial au Développement Agricole et Rural;
4
ARDEAR : Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole
et Rural;
5
CORN ou COB : Contrat d’Objectif de la Région Normandie;
6
CRAN : Chambre Régional d’Agriculture de Normandie;
7
BEN : Bio en Normandie;
8
CASE : Conseil Agricole Stratégique Environnemental et Économique;
9
ARPE : Association Régionale pour la Promotion de l’Éco-construction;
10
CRIT: Comité Régional Installation Transmission;
11
REGAL : Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire en Normandie;
12
IBNS : Inter Bio Normandie Services;
13
CDOA : Commissions Départementales d'Orientation Agricole;
1
2

RANCOPER : Réseau des Acheteurs Normands pour la Commande Publique
Eco-Responsable;
15
CREPAN : Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de
la Nature en Normandie;
16
ANDES : Association Nationale de développement des Épiceries Solidaires;
17
RENETA : Réseau National des Espaces-Test Agricoles;
18
AFOCG 61 : Association de Formation Collective à la Gestion;
19
CARDERE : Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Education
Relative à l’Environnement;
20
TRANSAE : Transformation du travail et transition vers l’agroécologie en
élevage de ruminants;
21
MRN : Métropole Rouen Normandie.
22
ENI : Effets non intentionnels des intrants.
14

Le Réseau des CIVAM normands* réunit
des agriculteurs, des responsables
associatifs et des citoyens ayant comme
point commun des valeurs fortes
d'humanisme et de coopération. Ils
souhaitent accompagner le développement
des systèmes agricoles et alimentaires
durables ainsi qu'une approche
environnementale des comportements sur
toute la Normandie.
Le Réseau des CIVAM normands est né de la fusion des
Défis Ruraux et de la FRCIVAM Basse-Normandie.
*Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu
rural.

NOS MISSIONS ?
Donner aux professionnels agricoles les
clés pour comprendre leur système et
le choisir dans le respect de l’humain et
l’équilibre des ressources ;
Aider les futurs agriculteurs à s’installer ;
Favoriser l’économie locale afin d’aider

Vous souhaitez nous contacter
Antenne d'Allouville-Bellefosse
02 32 70 19 50
contact.rcn.ab@civam.org
Réseau des CIVAM normands
Place Paul Levieux
76190 Allouville-Bellefosse

Antenne de Vassy

02 31 68 80 58
Réseau des CIVAM normands
2, rue de Montsecret - Vassy
14410 Valdallière

www.civam-normands.org
@defisruraux
@civamnormandvassy
linkedin.com/civam-normands
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Favoriser les échanges entre pairs ;

