
Fédération Départementale des CIVAM du Gard   Domaine de Puechlong 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12   fd@civamgard.fr    www.civamgard.fr

agriculteurs et porteurs de projet

 Formations 2015 - 2016

Dans le cadre de l’appui aux exploitations et aux por-
teurs de projet agricoles, la FD CIVAM 30 propose un pro-
gramme de formation interactif avec des experts et des 
paysans impliqués sur le terrain.

FÉDÉRATION
du GARD

Public destinataire prioritaire
◆ Agriculteurs et porteurs d’un projet agricole
◆ Autre : nous contacter

Participation aux journées
◆ Gratuit pour les personnes éligibles VIVEA (exploitants 
agricoles, conjoints agricoles, aides familiaux ou cotisants 
solidaires à jour de leurs cotisations MSA).
◆ 140 € la journée (agent de développement)
◆ Autre situation particulière : nous contacter

Lieu des journées
◆ FD CIVAM du Gard - Domaine de Puechlong
30610 Saint Nazaire des Gardies
et pour certaines journées sur d’autres lieux (à préciser)

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Repas : Apporter son pique-nique.

Contact : FD CIVAM du Gard, 04 66 77 11 12
fd@civamgard.fr    www.civamgard.fr
Permanence téléphonique lundi, mardi et jeudi. Mercredi et vendredi 
laisser un message sur notre répondeur, nous vous rappellerons. Voir 
ci-contre modalités d’inscription.

Informations pratiques

S’inscrire et recevoir les programmes
Toute participation à ces journées de formation nécessite une ins-
cription préalable, merci de vous inscrire à l’aide de ce lien.

Inscription possible également par email : fd@civamgard.fr
Merci de nous préciser le nom de la formation et la date.

Lettre d’information
de la FD CIVAM du Gard

la lettre
www.civamgard.fr

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Automne 2015
Circuits courts Stratégie et outils pour commercialiser ses 

produits en circuits courts
23 Oct

Circuits courts Commercialiser en magasins de produc-
teurs et en magasins bio

29 Oct

Circuits courts Commercialiser en AMAP 30 Oct

Circuits courts Orgnisation d’un point de vente producteur 30 Oct

Gestion
Financement

Module comptabilité 12 Nov.
11 Déc.

Gestion
Financement

Financer son projet 4 Déc.

Viti Bio Initiation à la taille douce 21/11 - 
8/12

Juridique et 
fiscal

Pluriactivité : réglementation juridique, 
sociale et fiscale

13 Nov.

Juridique et 
fiscal

Cotisations sociales et premières démar-
ches CFE

4 Déc.

Accueil
à la ferme

Jardin pédagogique/établissement scolaire 
- 1 jour

Déc.
2015

Accueil
à la ferme

Formation initiale RACINES 30-48
4 jours à partir de Déc.2015 puis en 2016

Déc - 
Janv

Agroécologie Premières approches de la
permaculture - 2 jours

Déc.
2015

Transformation Valorisation des fruits et légumes par la 
transformation - 2 jours

Déc.
2015

Dates à préciser – Les journées 2016 auront lieu sous 
réserve d’un nombre suffisant de participants merci 
donc de vous préinscrire !

2016
Viti Bio Perfectionnement à la taille douce 7, 12, 19/01

Accueil
à la ferme

Proposer de la restauration sur sa ferme 
dans le respect des règles d’hygiène

2 jours
Janv 2016

Accueil
à la ferme

Se former à la dégustation dans le cadre 
de l’accueil de groupes à la ferme

1 jour. Janv/
Fév 2016

Accueil
à la ferme

Voyage d’étude en Ardèche (De ferme en 
ferme, agriculturelles...).

1 jour.
Janv 2016

Accueil
à la ferme

Pratiques pédagogiques accueil éduca-
tif à la ferme - 3 jours

1er trim. 
2016

Agroécologie Fertilité des sols et compostage - 2 jours 1er trim. 
2016

Agroécologie Gestion économe de l’eau sur
son exploitation - 1 jour

1er trim. 
2016

https://docs.google.com/forms/d/177XNls-xMi1ynZ-_oYaMX03acgjULLYGqpN1wnYTzr0/viewform?c=0&w=1


Gestion & financement
de projet agricole
12 Novembre & 11 Décembre - 4 Décembre 2015

Maîtriser la gestion financière
de mon exploitation agricole et financer
mon projet de développement

Module Comptabilité
Jeudi 12 Novembre
9h30-12h30 /13h30-17h00 - Locaux des CIVAM
Initiation aux bases de la comptabilité
Vendredi 11 Décembre
9h30-12h30 /13h30-17h00 - Locaux des CIVAM
Compte de résultat prévisionnel et plan de financement
Intervenante des 2 jours : Lydie CHAFOTTE, Terres Vivantes 34

Financer son projet
Vendredi 4 Décembre
13h30-17h00 - Locaux des CIVAM
Financer son projet d’installation.
Zoom sur les financements solidaires
Intervenants : R.DUMOULIN - AIRDIE, E.MATHEY - ADDEARG 30

Aspects juridiques,
fiscaux, sociaux
13 Novembre - 4 Décembre 2015

Commercialiser en circuits courts
23, 29 et 30 Octobre 2015

▶ Stratégie et outils pour commercialiser
ses produits en circuits courts
Vendredi 23 Octobre 2015 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 - Locaux des CIVAM
Intervenante : Sandrine FOURNIE, ARIAC Intersections

▶ Commercialiser en magasins de producteurs
et en magasins bio
Jeudi 29 Octobre 2015 
de 13h30 à 17h00 - Locaux des CIVAM
Intervention Biocoop La Fourmi la Cigale St Hippolyte du Fort 
et Loïc JEANJEAN, réseau des Boutiques Paysannes
▶ Commercialiser en AMAP : visite chez J.PEYRON, éle-
veur de poules pondeuses à Cardet
Vendredi 30 Octobre 2015 
de 9h00 à 12h30 - Cardet

▶ Organisation d’un point de vente producteurs -
Visite des Halles bio de Vézenobres et rencontre
avec Patrick Vanuxeem, maraîcher bio
Vendredi 30 Octobre 2015 
de 13h30 à 17h00 - Vézenobres
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Les aspects juridiques, fiscaux
et sociaux de son projet en
pluriactivité agricole et rurale

Vendredi 13 Novembre (à confirmer)
9h00-12h30 /13h30-17h00
Locaux des CIVAM
La pluriactivité et la diversification
agricole : réglementation juridique,
fiscale et sociale
Intervenante : Elizabeth BELIERE, juriste 
Chambre d’Agriculture du Gard

Vendredi 4 Décembre
9h00-12h30 - Locaux des CIVAM
Cotisations sociales et premières dé-
marches CFE (Centre de formalités des 
entreprises)
Intervenant : Cyril DEREGNAUCOURT,
MSA Languedoc

Formations CIVAM Bio 30

Première approche de la
permaculture - Décembre 2015

2 jours en Décembre 2015
■ Voyage d’étude à la rencontre d’un agri-
culteur pratiquant la permaculture (Aude)
■ Les bases de permaculture et mise en pra-
tique chez  Julien Longcôté, maraîcher Bio à 
Sauve

Valorisation des fruits et
légumes par la transformation
Décembre 2015
2 jours en Décembre 2015
■ Comment mettre en œuvre un atelier de 
transformation à la ferme ?
■ Les règles d’hygiène à respecter.
■ Quelles compétences nécessaires ?
Témoignage d’un producteur transformateur

▶ Initiation à la vinification douce - 21/11 et 08/12/2015 
Lieu : Chambre d’agriculture du Gard - Intervenant : Jean-François VRINAT

Pour les journées de formation CIVAM Bio 30 s’inscrire auprès de :
 l.menneboo@biogard.fr - 04 15 09 82 71 - www.biogard.fr



Pensez-à vous inscrire ! Les formations 2016 auront lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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Accueil agritouristique
sur l’exploitation
▶ Proposer de la restauration sur sa ferme

dans le respect des règles d’hygiène
2 jours - Janvier 2016

▶ Se former à la dégustation dans le cadre
de l’accueil de groupes à la ferme
Janvier-Février 2016

▶ Voyage d’étude en Ardèche - Janvier 2016
■ Découvrir les modalités d’organisation de différentes for-
mes d’événements agritouristiques : De ferme en ferme, de 
fermes en fêtes, les champs de la création…

Voici un calendrier de formations 2016 organi-
sées par la FD CIVAM du Gard.
◆ Ces journées s’adressent à des agriculteurs et/
ou porteurs de projet agricole. Sont éligibles les 
personnes cotisants au fonds de formation VI-
VEA.
◆ Pour les agents de développement le tarif est de  
140 € la journée.
◆ Pour tout autre statut, merci de prendre contact 
avec le secrétariat.

Merci de vous pré-inscrire !
à l’aide de ce lien. ou par email
à fd@civamgard.fr

Fédération Départementale des CIVAM du Gard   
Domaine de Puechlong
30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12   fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr

▶ Gestion de la fertilité des sols et compostage
2 jours - 1er trimestre 2016
■ Les bases de la gestion de la fertilité organique.
■ Faire son compost de broyats de déchets végétaux à la ferme.
■ Rencontre avec un groupe de maraîchers en PACA.

Fertilité des sols et compostage

1 jour - 1er trimestre 2016

Gestion économe de l’eau 
sur son exploitation

Accueil éducatif à la ferme
Pratiquer l’accueil éducatif à la ferme :
éduquer à une alimentation et une agriculture durable 

▶ Formation initiale RACINES 
4 j. Déc. 2015-Fév 2016 - 
pour être membre du réseau d’agriculteurs accueillants 
RACINES Gard Lozère

▶ Accueil éducatif à la ferme : développer
ses pratiques pédagogiques 
- 3 jours - 
■ Intervenir dans le cadre des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires)
■ Animer une table de découverte et un atelier
de dégustation
■ Fabriquer ses toilettes sèches et en faire un outil pédagogi-
que (intervention d’Alter’Toilettes)

Accueil éducatif à la ferme 
- Jardin pédagogique -
Décembre 2015

1 jour - 1ère quinzaine
de Décembre 2015
Construire et animer un projet de 
jardin pédagogique dans un
établissement scolaire
Co-organisation FR CIVAM LR -
FD CIVAM 30
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▶ Perfectionnement à la vinification douce
07, 12 et 19/01/2016  - Lieu : à préciser

Intervenant : Jean-François VRINAT

D’autres journées seront organisées en fin d’année et début 
2016. N’hésitez pas à contacter le CIVAM Bio 30 pour recevoir 
les informations.
CIVAM Bio 30 à Nîmes - 04 15 09 82 71
www.biogard.fr   l.menneboo@biogard.fr

Formations CIVAM Bio 30

https://docs.google.com/forms/d/177XNls-xMi1ynZ-_oYaMX03acgjULLYGqpN1wnYTzr0/viewform?c=0&w=1

