VOYAGE D'ETUDE EN LANGUEDOC ROUSSILLON
POUR LA CONSTRUCTION D'UN RESEAU DE FERMES ACCUEILLANTES EN PACA
Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
Depuis fin 2015, le GR CIVAM PACA identifie les agriculteurs et porteurs de projets intéressés par la thématique de l'accueil à la ferme
dans la perspective de créer un réseau régional de fermes accueillantes. En Languedoc-Roussillon, le réseau RACINES, créé en 1995,
regroupe plus de 80 fermes accueillantes et s'inscrit comme un acteur à part entière de l'éducation à l'environnement et au
développement durable.
Afin d'accompagner les producteurs de PACA dans la mise en place d'un réseau régional pérenne, efficace et en adéquation avec les
attentes et objectifs de chacun, le GR CIVAM PACA, en partenariat avec la FR CIVAM LRMP, organise les 23 et 24 janvier prochain, un
voyage d'étude en Languedoc-Roussillon.
Visites, débats, ateliers, apports théoriques et moments conviviaux : pendant deux jours, nous irons à la rencontre des membres et
fondateurs de RACINES. Une occasion unique de se nourrir de leur expérience pour réfléchir et établir ensemble les bases du futur
réseau régional de fermes accueillantes en PACA.

Programme
JOUR 1 - Chez Laurence Testa, Mas Rolland, Montesquieu (34)

1/ RACINES, un réseau de fermes accueillantes actif et ancré dans son territoire
- Historique du réseau : origines, motivations du groupe, étapes de structuration du réseau
- Le réseau aujourd'hui : champ d'action, fonctionnement, gouvernance
2/ Visite de la ferme de Laurence
Elevage de 80 chèvres alpines, production de fromage de chèvre
3/ Le réseau en PACA, une vision commune à construire
- Echanges et débat autour de la construction d'un réseau en PACA
- Quelles attentes individuelles et collectives, quelles perspectives et ambitions pour la construction d'un tel réseau

JOUR 2 - Chez Jocelyne Fort, La Roustide, Jonquières Saint-Vincent (30)
1/ Visite de la ferme de Gilles et Annie
Elevage d'huîtres et de moules sur l'étang de Thau
2/ Accueils et réglementation
- Apports théoriques sur la réglementation en vigueur en matière d'accueil à la ferme
- Quelles options, aménagements et à quel coûut ?
3/ Etudes de cas
- Atelier en petits groupes, échanges de pratiques
- L'accueil social chez RACINES, témoignages et retour d'expérience
- L'accueil pédagogique chez RACINES, témoignages et retour d'expérience

Mais aussi, des échanges avec les adhérents, administrateurs et salariés de Racines, des temps conviviaux, une soirée thématique,...

Animation

Rébecca BRUMELOT Animatrice Accueil Educatif et social à la ferme, FR CIVAM Languedoc-Roussillon & Racines 34
Marion GENTY Animatrice Accueil et Echanges en Milieu rural, GR CIVAM PACA
,

,

Intervenants

Laurence Testa productrice de fromages de chèvre, administratrice RACINES
Annie Castaldo conchylicultrice, administratrice RACINES
Jocelyne Fort, maraîchère, adhérente RACINES et présidente du CIVAM du Gard
,

,

Public - Les agricultrices, agriculteurs et porteurs de projet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pratiquant ou
souhaitant pratiquer des activités d'accueil à la ferme (éducatif, pédagogique, grand public, social)

Tarifs - Gratuit pour les agriculteurs éligible VIVEA, non-éligibles : nous consulter
POUR EN SAVOIR +

Renseignements et inscriptions

Marion Genty
04 90 78 35 39 - marion.genty@civampaca.org

Retrouvez l'intégralité des formations du réseau sur
www.inpact-paca.org
Informez-vous sur l'accueil social à la ferme sur
www.civampaca.org/Accueil-Social

