
Les CIVAM,

Acteurs du développement durable

en Pays de la Loire

FR CIVAM Pays de la Loire

4 rue de la Résistance

44390 Saffré

Tel : 02.40.72.65.05

frcivampdl@free.fr www.civam-paysdelaloire.org

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

en Pays de la Loire
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FD CIVAM 44
4 rue de la résistance

44390 Saffré

Tel : 02.40.14.59.00

info@fdcivam44.org

DEFIS, GRADEL

VITAL, HEN, IACA

Terre de partage

CIVAM AD 72
31 rue d'Arcole

72000 Le Mans

Tel : 02.43.14.23.07

civamad72@civam.org

CIVAM AD 49
70 route de Nantes

49610 Murs Erigné

Tel : 02.41.39.48.75

civam.ad49@wanadoo.fr

GRAPEA
16 bd Louis Blanc

85000 La Roche Sur Yon

Tel : 02.51.47.96.46

FD CIVAM 53
14 rue Jb Lafosse

53 000 Laval

Tel : 02.43.49.38.61

b.groupes@wanadoo.fr

CIVAM AD 53, Synergies,

CIVAM BIO 53,

Manger bio
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Les CI VAM expérimentent et metten t en place de nouvel les pra tiques

pou r con juguer aspi ra tion s

environnementales, économiques et socia les .

I ssu s des mouvements de l 'éducation popula ire , nou s avons pou r

coeu r de métier l 'accompagnement de dynamiques collectives .

L'animation de projets , d e groupes d 'échanges et de formations son t

condu i ts de façon à favori ser

l ' a cqu i si ti on d ' u ne autonomie intellectuelle permettan t à chacun de

choi si r sa propre démarche.

Au travers de leu rs action s, les CI VAM s' ad ressen t à un publ i c d iversi fi é :

agri cu lteu rs et fu tu rs agri cu lteu rs-tri ces,

col lecti vi tés et acteu rs terri tori au x,

scola i res et publ i cs en formation

parti cu l i ers
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Projets
collectifs

Accompagnement de
démarches terrritoriales

Bois-énergie

Energies renouvelables

Alimentation

Structuration de
filières locales

Habitat sain

Outils d'accompagnement

Pédagogie ludique

Diagnostics et simulations technico-économiques

Baromètre des communes

Agriculture
durable

Systèmes herbagers pâturants

Systèmes de cultures économes

Transmission / Installation

Semences paysannes

Agro-matériaux

Développement des circuits courts

Gestion pérenne du bocage

Protection de la ressource en eau

Maîtrise de l'énergie

Production d'énergie à
la ferme

Accompagnement
des collectivités

Formation

Recherche
appliquée

Interventions
scolaires
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Appui
technique
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Accompagnement

individuel

Centre
de ressources

Les CIVAM des Pays de la Loire en chiffres en 201 4 :

• 16 associations réparties dans 5 département

• 800 adhérents (individus ou personnes morales)

• 42 salariés-ées

• 750 personnes/structures accompagnées (suivi individuel, diagnostic, formation)

• 200 journées d' intervention (milieu scolaire, publics en formation)




