Le réseau des CIVAM de Loire-Atlantique
C entres d’ I nitiatives pour Valoriser l’ Agriculture et le Milieu rural
VIVRE LE DEVELOPPEMENT DURABLE ENSEMBLE

De l’émergence d’une idée… à la mise en œuvre du projet,
le réseau CIVAM accompagne des initiatives pour contribuer
à un développement durable, local et solidaire.

GRADEL

DEFIS

Nord Vendée / Sud Loire

Tout le département

Groupe de Recherche en
Agriculture Durable et
Développement Local

Agriculteurs-trices
en Agriculture
Durable

Formation en Agriculture
Durable
Réflexion et communication
autour de l’efficacité économique en Agriculture
Durable (systèmes laitiers)
Transmission et installation
Semences Paysannes

•
•
•
•

6 groupes Civam adhérent à
la Fédération des Civam
de Loire-Atlantique

Systèmes de Production
Economes en Intrants

Formation et appui technique
Observatoire technico-économique
Ecophyto
Autonomie en protéines

Maîtrise de l'énergie et
énergies renouvelables

• Accompagnement de projets de
chaufferies bois <300 kW et structuration de la filière (Mission Relais Bois
Energie)
• Diagnostic Energétique

Filières innovantes
• Filière Agro-Matériaux (chanvre,
paille, terre)
• Gestion pérenne du Bocage (plan
de gestion, inventaires…)

H abitats et E nergies
N aturels

- Espace Info Energie nord-est Loire-Atlantique
- De Ferme en Ferme®
- Formations agricoles et associatives
- Accompagnement des collectivités rurales
(Baromètre du Développement Durable, Agenda 21 )
- Centre de Ressources au Développement Durable
- Prospectives et innovations (Afterres2050. . . )

IACA

VITAL

Tout le département

Blain / Redon (44)

Bonnoeuvre (44)

Association oeuvrant pour
l’habitat et les énergies

Association locale
de
développement

Chantier d'insertion

Conseil, information et
promotion de l’habitat sain :

• Ateliers collectifs : économies
d’énergie et énergies renouvelables
• Matériaux sains
• Eco et/ou auto-construction

Visites de maisons : "les
rendez-vous de l’habitat
sain"
Eco-hameaux
www.hen44.org

Accompagnement aux
initiatives et à la création
d’activités en milieu rural

Terre de Partage

Maraîchage biologique
Échange ville - campagne
Initiatives locales de
sauvegarde du patrimoine
naturel

Plessé (44)

Bois-énergie

Activités collectives et
partagées

Ecomatériaux

Activités collectives propices
aux échanges et à la
transmission de savoirs et
savoir-faire

FD CIVAM de Loire-Atlantique - 4 rue de la Résistance 44 390 SAFFRE - www. civam-paysdelaloire. org

Transformation de
légumes (en projet)

Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural
Les CIVAM sont des associations rassemblant des agriculteurs, des élus, des
particuliers, des professionnels qui se réunissent autour d’un projet, d’un
territoire.
Ensemble, leur objectif est de renforcer leur capacité d’initiatives, afin de
maintenir des campagnes vivantes et accueillantes, par un développement
durable et solidaire.

Vous êtes un particulier
Vous êtes un agriculteur,
une agricultrice

Vous êtes un ou une
professionnel-le
Vous êtes un ou une
élu-e local

Inspiré de l’éducation populaire, nos actions participent au développement
local autour de 5 programmes :
Soutenir les projets et favoriser l’insertion
Développer l’agriculture durable et autonome
Maîtriser l’énergie et favoriser les habitats sains
Former les acteurs du milieu rural
Encourager les échanges ville-campagne

Pour plus d’informations, contactez la Fédération
Départementale des CIVAM de Loire-Atlantique
4 rue de la Résistance 44 390 SAFFRE
Tel. 02 40 1 4 59 00
Fax : 09 55 42 47 89
Courriel : info@fdcivam44. org

De l’émergence d’une idée…
à la mise en œuvre de votre projet,

Le réseau des CIVAM vous accompagne !

Site Internet : www. civam-paysdelaloire. org
Tous les ans, le réseau des CIVAM organise un week-end "De Ferme en Ferme"
autour de visites éducatives et conviviales pour mieux comprendre le
développement durable et solidaire. Venez à la rencontre de femmes et
d'hommes passionnés qui ouvrent leurs fermes ou leur habitation. Convivialité et
découverte sont au rendez-vous, chaque dernier week-end d'avril :
www.defermeenferme.com

Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural

