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Ce document a pour objectif de
présenter les activités de la FRCIVAM pour
l’année 2020. La FRCIVAM est une structure dont
le rôle est de fédérer et de mettre en réseau ses
associations adhérentes, son action porte donc
essentiellement sur :
le montage, l’animation et la coordination de
projets menés par les CIVAM à l’échelle de tout ou
partie du territoire régional,
la participation à des projets, études et réflexions
prospectives à l’échelle régionale et interrégionale,
la représentation dans les instances au sein
desquelles l’avis et l’expertise du réseau sont
sollicités.
Ce document n’a pas pour vocation de présenter de
façon exhaustive les actions menées par les CIVAM
locaux, chaque association rédigeant son
propre rapport d’activités.
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La vie associative

En chiffre
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Membre du CA
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Symphorien Poisbeau
Membre du bureau

consacrés au suivi des actions
et à la représentation du réseau
au niveau régional

Anthony Vasseur
Membre du bureau
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Secrétaire

Denis Roulleau
Membre du CA

Olivier Cesbron
Président

Nicolas Blanchard
Membre du CA
Germain Naud
Suppléant

François Hervouet
Suppléant

Les salariés

Les administrateur.ice.s de la FRCIVAM
Pays de la Loire s'impliquent :
• au sein de différentes instances et
groupes de travail,
• en participant à des réunions
thématiques ou de concertation, avec
d’autres structures partenaires,
• en participant à des réunions
d’élaboration, de coordination et de
suivi de projets,
• en participant à la Commission
Systèmes de Production Econome et
Autonome de Réseau CIVAM,
• au Conseil d'Administration et au
Comité des régions de Réseau CIVAM.

En chiffre

Gwenn ABAZIOU

Animatrice-coordinatrice

Lionel MAGNIN

Energies, Environnement & Territoires

Directeur

Coordinateur régional
Systèmes de production
économes et autonome

Chrystelle BIDAU

Adrien LALLOUE

Comptabilité
Gestion administrative
Formation, Communication

Formation ingénieur ENSAT
Etudes technico-économiques,
Appui porjets recherche-actions

Assistante de gestion

En apprentissage

Le réseau CIVAM Pays de la Loire, ce sont :
39 salariés

11 salarié.e.s
en Loire Atlantique
(9,52 ETP)
4 salarié.e.s
en Maine et Loire
(3,6 ETP)

3 salarié.e.s
en Vendée
(3 ETP)

14 salarié.e.s
en Mayenne
(12.98 ETP)

3 salarié.e.s
en Sarthe
(3 ETP)
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12

groupes adhérents
En Loire Atlantique : 4 (FDCIVAM
44, Défis, Gradel, HEN)
En Mayenne : 5 (FDCIVAM 53,
CIVAM AD 53, Synergies, CIVAM
Bio 53, Manger Bio 53 )
un groupe adhérent dans
chacun des autres
départements : CIVAM AD 49,
CIVAM AD 72 et Grapéa CIVAM

salariés
adhérents

Sensibilisation aux systèmes économes et autonomes
Journées techniques
Les demi-journées techniques ont pour objectif de faire la promotion de pratiques agro-écologique et de susciter l’intérêt de
nouveaux agriculteur.rice.s. Des questions techniques très opérationnelles y sont traitées (gestion de la pousse de l’herbe,
pratiques de pâturage innovantes, autonomie semencière, diversification des cultures…) et une place importante est réservée
aux témoignages d’agriculteurs expérimentés. Ces journées, gratuites et ouvertes à tous, permettent d’attirer un public large et
diversifié, peu ou pas impliqué par ailleurs dans des groupes d'échanges ou de formation.

Malgré le contexte sanitaire, les demi-journées techniques ont
globalement bien fonctionné : une bonne participation d’agriculteurs
non adhérents au réseau CIVAM a été observée, notamment des porteurs
de projets, des jeunes installés et également des agriculteurs en début de
transition vers un système plus autonome et économe. Seule une demijournée, prévue et préparée en 2020 a dû être reportée en 2021 ( journée
organisée en partenariat avec d’autres structures).
Les demi-journées techniques ont été construites de sorte à favoriser la
mobilisation des agriculteur.rice.s sur des sujets d’actualité :
l’optimisation du pâturage, la diversification, la gestion des sécheresses
ou encore le vieillissement des prairies.
Les partenariats développés avec d’autres organismes de
développement agricole (CUMA, Chambre d’Agriculture, GAB…),
collectivités et établissements publics (EPTB, syndicats de bassins
versants), associations (Segrafo…), contribuent également à élargir la
participation.
Au-delà des repères techniques et des outils que ces journées apportent,
les temps d’échange entre pairs permettent à chacun de confronter ses
pratiques avec celles d’autres agriculteurs. Suite à ces journées, plusieurs
agriculteurs rejoignent des formations et/ou des groupes d’échanges
animés par les CIVAM.
La FRCIVAM a coordonné l’organisation et élaboré la stratégie de
communication des Autonomiales, demi-journées techniques organisées
sur la même quinzaine sur les 5 départements. Cette année, la
thématique retenue était celle du vieillissement des prairies.

En chiffres

14

1/2 journées te chniques

participants

non adhérents

40

intégrant un parcours
d'accompagnement
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Interventions au sein des établissements de formation
Les interventions auprès du public en formation et actions partenariales avec les établissements d'enseignement, permettent
de sensibiliser les futurs agriculteurs, les techniciens et agents de développement aux intérêts de l'agro-écologie et des
systèmes autonomes et économes. Elles sont l'occasion d'aborder l'agriculture dans sa globalité (composante économique mais
aussi environnementale et sociale), et de susciter des questionnements sur la pertinence des différents systèmes de production
au regard des enjeux de la transition agro-écologique. Pour les futurs agriculteurs, faire le lien entre les performances
économiques et les externalités environnementales positives, y compris en matière de consommation d'énergie et d'émissions
de GES, permet d'enrichir la réflexion dans le cadre de leur projet professionnel (installation, conseil ou accompagnement).

Les 19 interventions réalisées ont été faites auprès d’un public diversifié : Bac
Pro CGEA et STAV, BTS ACSE, CS lait, cursus d’ingénieur agronome et BPREA.
L’essentiel des interventions avait pour objectif de permettre une approche
globale des systèmes de production économes et autonomes (systèmes
herbagers pâturants et systèmes de culture), en s’intéressant à l’évaluation de
la durabilité économique et sociale de ces systèmes et à leurs externalités
environnementales positives. Les visites de fermes ainsi que la mobilisation de
méthodes participatives et d’outils de co-conception (ex. Mission Ecophyt’eau)
ont été très appréciées par les élèves et leurs professeurs. Compte tenu de la
fermeture des classes au printemps et de la mise en place de l’enseignement à
distance pour le supérieur, 7 interventions planifiées et préparées n’ont pu être
réalisées.
Les groupes CIVAM ont donc investi davantage de temps à la communication
auprès des établissements scolaires. Ainsi, les plaquettes descriptives de l’offre
d’interventions scolaires ont été largement diffusées aux établissements
agricoles. : plus d'une dizaine d'interventions supplémentaires sont
programmées pour 2021.
Par ailleurs, le CIVAM DEFIS 44 et le CIVAM AD 49 ont développé de nouveaux
modules d’interventions : un module sur le travail en agriculture créé en Loire
Atlantique suite au projet TRANSAE et un module sur les résultats technicoéconomiques des fermes en Maine et Loire.
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En chiffres

19

interventions
et 7 annulées

2

tables rondes

établissements
concernés

639

élèves touchés

Pourquoi Comment gérer et valoriser les haies bocagères
En 2020 a été finalisée par les CIVAM des Pays
de la Loire une publication pour toutes celles
et ceux qui s’intéressent à la gestion et à la
valorisation des haies bocagères ou
accompagnent des agriculteur·rice·s dans ce
domaine.
A l’intérieur d’un document qui explore le «
Pourquoi ? », en reprenant des informations
sur les intérêts écologiques, agronomiques et
économiques des haies bocagères, ainsi que
des informations d’ordre réglementaire
(plantation, PAC, documents d'urbanisme), se
trouvent 8 fiches qui illustrent comment des
agriculteurs du territoire ont abordé la
gestion et la valorisation des haies sur leur
ferme : planification, densification, accueil de
la biodiversité, production de fourrage, de
plaquette, de bois d’œuvre... 3 de ses fiches
sont enrichies de vidéos tutorielles qui
donnent à voir des repères techniques et
pratiques de base. Conçues dans une
approche « Comment faire pour ? » en
donnant la parole à des adhérents CIVAM, les
3 vidéos portent sur :
1) Comment recéper un arbre ?
2) Comment former un arbre têtard ?
3) Comment réaliser une taille de formation ?
https://www.civampaysdelaloire.org/ressources/pourquoi-comment/

Vidéos sur des techniques de paturâge innovantes
t

En 2020, deux vidéos ont été réalisées sur des fermes afin de sensibiliser les
agriculteurs, le public en formation et les conseillers agricoles à des
techniques de pâturage innovantes.

En Maine et Loire (GAEC des
Fresnes à Valanjou) :

« Pourquoi-comment faire pâturer ses
couverts d’interculture ?»
En Loire Atlantique
(GAEC du Chêne Clair à Sion les Mines) :

« Pourquoi-comment faire pâturer
ses jeunes prairies ? »
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Ces deux supports numériques
permettent de faciliter l’accès à des
repères techniques en donnant la
parole à des agriculteur·rice·s
expérimenté·e·s. Conçues dans une
approche « Comment faire pour ? »,
ces
vidéos
pédagogiques
contribuent
à
faciliter
l’apprentissage et la formation.
Accessibles en ligne, les vidéos sont
utilisables par tout organisme
intéressé par ces questions. Les liens
ont été largement diffusés par la FR
CIVAM ainsi que par l’ensemble des
CIVAM départementaux (via les
newsletters, les pages Facebook
ainsi que des envois ciblés aux
partenaires).

Valorisation d'expériences de transition agro-écologique
Rendre compte par le biais d'articles (presse écrite, lettres d’infos des
CIVAM départementaux et de Réseau CIVAM, recueils régionaux) de
parcours d'évolution vers l'agro-écologie et de démarches
individuelles et collectives participant à un changement de système
vers plus d'autonomie et d’économie, permet de valoriser les marges
de manœuvre concrètes dont disposent les agriculteurs sur le terrain.

Des « Brèves du Pâturage », aux récits de changements de systèmes en passant
par des apports sur des techniques culturales innovantes, les articles rédigés
couvrent des sujets divers et variés. Cette année, plusieurs articles mettent
l’accent sur l’adaptation des systèmes herbagers aux différents aléas
(climatiques, sanitaires, ventes, etc.).
En laissant une place importante aux témoignages d’agriculteur.rice.s, ces
articles se font l’écho des innovations qu’accompagnent les CIVAM des Pays de
la Loire. Près d’un quart des articles ont été relayés par la presse agricole dans
le cadre d’un partenariat entre le CIVAM AD 53 et l’Avenir Agricole. Le journal
ayant cessé son activité fin 2020, des réflexions sont en cours pour continuer à
diffuser plus largement les pratiques agro-écologiques des adhérents CIVAM
dans la presse.
Deux recueils d’articles ont été élaborés à l’échelle régionale autour des
thématiques « Saison de pâturage 2020 » et « Adaptation aux enjeux
environnementaux et sociétaux ». Certains articles suscitent l’inscription de
nouveaux agriculteur·rice·s à des formations ou groupes d’échanges, ils
peuvent également servir de supports dans le cadre de l’accompagnement
collectif et individuel ou lors d’interventions auprès des publics en formation.

En chiffres

36

articles rédigéss

dans la presse agricole

destinataires

Accompagnement des agriculteurs
vers plus d'autonomie et d'économie
L'observatoire technico-économique
En 2020, 119 grilles technico-économiques ont été complétées sur la base des
données comptables des exploitations de 2018 (dernier exercice comptable clos
pour la période de collecte 2020).
Ainsi, 47 des 119 grilles ont alimenté l’observatoire bovins laits des fermes en
agriculture durable en Pays de la Loire. Ces grilles ont été vérifiées, corrigées puis
compilées par le chargé d’étude de Réseau CIVAM. Un tableau d’indicateurs a ainsi
été produit et mis au regard des données disponibles au niveau du réseau
comptable du Ministère de l’agriculture (RICA). Sur cette base, l’analyse réalisée a
donné lieu à l’élaboration d’un support de communication des résultats ainsi que
d’une synthèse sous forme d’infographie. Ces documents ont été élaborés par la
FRCIVAM et diffusés très largement, par voie électronique, auprès des acteurs de
l’agriculture et des territoires ruraux ligériens.
Plus d'infos sur notre site.

Emergence de projets collectifs

En chiffres

Les politiques publiques actuelles encouragent la mise en œuvre de projets collectifs de
groupes d’agriculteur·rice·s, afin de faire évoluer les pratiques et de répondre aux
enjeux des territoires, en lien avec d’autres familles d’acteurs. L’animation,
indispensable à la maturation et à la concrétisation de projets collectifs, est
aujourd’hui peu ou pas financée. Cette action vise donc à mettre en place des journées
de formation ou de travail de groupes, en vue de faire émerger des projets collectifs de
transition vers l’agro-écologie.
Par ailleurs les CIVAM s’appliquent à faire évoluer leurs méthodes pédagogiques et
outils d’animation, pour mieux intégrer les enjeux de la transition, rendre les
agriculteurs acteurs du processus global d’accompagnement (capacité à parler de ses
choix, à les analyser, etc.). Cela passe notamment par une montée en compétence des
animateurs/conseillers, pour concevoir des séquences adaptées et adopter les bonnes
postures.

Les deux confinements instaurés en 2020 ainsi que les
différentes restrictions liées à la crise sanitaire ont amené
les CIVAM à repenser l’accompagnement des groupes. Ainsi,
les outils numériques ont été largement développés dans
les différents CIVAM : « bouts de champs » téléphoniques,
formations via Zoom, mise en place d’un forum d’échange,
création de sites internet, de pages Facebook ou encore
mise en place de groupes d’échanges via des applications
mobiles (WhatsApp et Signal) : les innovations ont été
riches et nombreuses, ainsi les dynamiques en place ont pu
se poursuivre.
Parallèlement à la mise en œuvre de ces innovations
pédagogiques, des temps d’échanges techniques entre
animateurs en visio ont été instaurés. Ils ont lieu tous les
deux mois environ, le sujet étant défini en amont en

44

groupes accompagnés
13
groupes émergents

journées d'accompagnement
agriculteurs accompagnés

fonction des besoins exprimés par les animateurs locaux.
La première visio a été organisée le 16 novembre sur la
thématique des interventions scolaires. Les animateurs ont
échangé à la fois sur les méthodes pédagogiques utilisées
mais également sur les contenus et la forme des
interventions. D’autres échanges sont programmés pour
2021,
ils
concerneront
principalement
les
accompagnements de groupes (ex. : animation d’un rallye
herbe.
20
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ZOOM - Groupe émergence agroforesterie
« les racines de l’avenir »- (85)
En 2020, une vingtaine d’agriculteur·ice·s se posant la question
suivante « Quelle place pour l'arbre au sein des systèmes herbagers
? » se sont retrouvé·e·s lors de deux journées de groupe. Ils·elles se
sont interrogé·e·s sur les moyens d'introduire des arbres au sein de
leurs parcelles pour faire face aux aléas climatiques et augmenter la
résilience de leur système, en considérant l’arbre comme un atelier à
part entière sur leurs fermes. Il y a eu plusieurs temps : la
construction du programme du groupe, une visite de ferme, le
rappel de définitions et cadre réglementaire autour de
l’agroforesterie et l'apprentissage des bases pour tailler des jeunes
arbres dans les haies. La dynamique lancée est très forte et le
groupe compte bien se retrouver le plus vite possible en 2021 .
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Appui à l'élaboration de la stratégie d'installation
La FRCIVAM participe au dispositif d’appui à la stratégie d’installation piloté par la Chambre régionale d’agriculture.
Ces accompagnements permettant d’accompagner des porteurs de projets pour affiner leur projet d'installation, sont
notamment mis en oeuvre en Sarthe. Deux accompagnements ont été réalisés en 2020.
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Nicola
Mem

Suivis individualisés
Intégrer un groupe n’est pas toujours facile, d’autant plus que certains agriculteurs ne sont pas du tout habitués aux démarches
collectives. Ce sont d’ailleurs ceux qui sont les plus difficiles à toucher. Il s’agit donc d’amener de nouveaux agriculteurs vers
l’accompagnement collectif, en leur proposant un appui individualisé, à la carte, pour favoriser leur intégration dans les
groupes d’échange.

En 2020, les CIVAM départementaux ont été en contacts avec beaucoup
d’agriculteurs non adhérents. Les nouveaux éleveurs ont souvent connaissance
du CIVAM par des agriculteurs déjà adhérents (voisins, connaissances…), mais
également par les catalogues de formations, les lettres d’informations, ou par
l’intermédiaire d’autres organismes de développement agricole (GAB, Solidarité
Paysans, Chambre). La participation à des demi-journées techniques donne
également lieu à des reprises de contact par certains des participants, en
demande d’accompagnement vers plus d’autonomie fourragère et protéique.
L’objet de la prise de contact est souvent la demande d’informations
complémentaires concernant une formation ou un groupe donné, dont
l’agriculteur a déjà entendu parler. Certains contacts donnent lieu à une
inscription immédiate en formation, pour d’autres un temps de maturation
supplémentaire est nécessaire. Certaines sollicitations au téléphone portent
également sur des demandes de renseignements sur des questions techniques,
telles que l’approche technico-économique ou la gestion du pâturage. Cela
donne l’occasion d’évoquer des journées techniques à venir (et de proposer d’y
participer) ainsi que les formations et groupes d’échanges proposés par le
CIVAM.

En chiffres

144

contacts nouveaux éleveurs

intégrant un groupe
d'échange

grilles de suivi

Etude et recherche / action
Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI) « Santé du végétal »
Ce projet, qui a pour finalité d'aider les agriculteurs à
améliorer la gestion sanitaire des cultures, entrait
dans sa 3e année en 2020.

Deux leviers majeurs ont été identifiés :
• La diversification des assolements comme principal
levier pour réduire la vulnérabilité des cultures aux
maladies, adventices et ravageurs.
• Les techniques alternatives à l'utilisation des produits
phytosanitaires, avec des leviers préventifs ou curatifs.
Dans ces deux domaines, un certain nombre de freins et
interrogations techniques, organisationnelles et
économiques subsistent.
Le projet "PEI - Santé du végétal" a pour objectifs :
• D'identifier, compiler et diffuser les connaissances déjà
acquises et opérationnelles pour les agriculteurs et les
conseiller dans ces deux domaines.
• D'accompagner, au sein de Groupes Opérationnels, des
agriculteurs testant des pratiques et modes
d'organisation alternatifs et de capitaliser puis diffuser
les connaissances issues des expériences de terrain.
Les CIVAM 44 participent au projet avec un groupe

10

opérationnel s’intéressant à la filière chanvre en lien
avec la démarche du groupe « Chanvre et paysans ».
Avec la FRCUMA ouest, le groupe s’est penché sur les
coûts de production et les questions de mécanisation.
Des étudiants de l’ESA ont aussi étudié le
fonctionnement du groupe afin de mieux comprendre
les conditions d’émergence de filières de diversification
portées par des collectifs d’agriculteurs.
La FRCIVAM a également travaillé la question des leviers
de diversification des cultures au sein de l’action 1.1 du
PEI. En 2020, des filières de diversification régionales
portées par des groupes d’agriculteurs ou des
coopératives ont été étudiées de façon plus
approfondies par une stagiaire. Le travail de synthèse
des résultats a débuté. La production d’un livrable visant
à proposer une boite à outil en lien avec les différentes
étapes clés de création d’une filière a aussi été engagé.

Projet Transaé : Travail et transitions en élevage de ruminants
Transaé (Transformations du travail et transition vers l’agroécologie en élevage de ruminants) est un projet de recherche-action
de 4 ans qui s’est terminé en 2020. Il envisage la transition agroécologique comme un “changement de métier” (dixit des
éleveurs qui l’ont vécue), c’est à dire une transformation de leur travail qu’il s’agit d’accompagner de manière adaptée.

Avec 15 partenaires et 66 éleveur.euse·s accompagné.e·s, Transaé a permis de produire :
Les premières références sur les différentes dimensions du travail dans les élevages de bovins en
systèmes herbagers autonomes, et sur les transformations du travail inhérentes aux transitions vers ces
systèmes,
https://www.civam.org/ressources/projet/transae/le-travail-en-pratique-s/
Des ressources capables d’inspirer aux éleveurs autonomes ou en transition des améliorations de leur
travail : vidéos, trames de questionnements, de présentation,
https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/transae/repenser-le-travail-sur-sa-ferme/
Des instruments permettant aux animateur.rice·s et conseiller.e·s des réseaux de développement, de
prendre en compte les différentes dimensions du travail dans l'accompagnement des éleveurs, qui
s’orientent vers une transition vers l’agroécologie en développant l’autonomie productive,
https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/transae/soutiller-pour-accompagner/
Des outils construits et utilisés par des enseignants. Parler travail avec les apprenants a pour objectif de
leur permettre d’appréhender les différentes dimensions (quantitatives et qualitatives) du travail en
agriculture, des éléments majeurs pour la pérennité des projets des futurs agriculteurs·rice·s mais des
questions difficiles à aborder avec les apprenants.
https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/transae/enseigner-le-travail/

2020 a permis de finaliser l’ensemble des ressources produites et de les diffuser. La FRCIVAM a participé à la
coordination de la conception et à l’élaboration d’une plateforme dédiée au projet.
Un colloque, initialement prévu au Sénat, a été organisé en format web le 11 mai (120 participants). Son replay est
accessible en ligne : https://www.civam.org/replay-web-colloque-de-restitution-du-projet-transae/

ZOOM : Des leviers pour réduire l'impact de l'agriculture sur
la pollution de l'air
Dans le cadre de travaux engagés avec l’IDELE, la FR CIVAM a produit un support
d’information et de communication portant sur les émissions de polluants
atmosphériques en élevage de ruminants. L’objectif étant de porter à
connaissance la problématique mais également de communiquer sur les enjeux
et les leviers d’actions permettant la réduction des émissions de polluants. Le
document de synthèse de l’étude donne des informations sur les facteurs de
variation des émissions de polluants ainsi que les leviers pour réduire l’impact
de l’élevage dans ce domaine. Une comparaison de systèmes fourragers
(réalisée notamment via l’outil CAP2ER) permet également de mettre en exergue
la pertinence des systèmes herbagers de ce point de vue. En effet, l’étude
indique que l’augmentation du pâturage et l’autonomie alimentaire sont de
réels leviers pour réduire la pollution de l’air.
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Projet ECLAT : Expérimenter avec des Collectifs Locaux une Agroécologie Territoriale
Le projet ECLAT a débuté en 2019. C’est un projet associant la FNCUMA, pilote du projet,
TRAME, la FADEAR, Réseau CIVAM et la FRCIVAM Pays de la Loire. En 2020, l’UNCPIE a rejoint
le projet. 5 sites pilotes travaillent chacun dans leur région à la mise en œuvre de
concertations territoriales visant à proposer des politiques publiques coconstruites avec les
différents acteurs pour accompagner une transition agroécologique et la préservation de
biens environnementaux.

En Pays de la Loire, le GRAPEA a ainsi participé à un exercice
d’élaboration d’un dispositif de Paiements pour Service
Environnementaux (PSE) sur la communauté de communes
de Pouzauges. Ce territoire a en effet été retenu par l’Agence
de l’eau Loire Bretagne pour proposer des critères
permettant de financer les exploitations en réponse à des
enjeux environnementaux identifiés. Il s’agit de rémunérer
des pratiques vertueuses mais aussi d’encourager des
évolutions.
La démarche est animée par la communauté de communes
et un groupe de travail agricole a été mis en place afin de
penser des critères en cohérence avec les fermes du
territoire, leurs leviers d’évolution pour mieux répondre aux
enjeux eau, biodiversité, paysage, sol et création de valeur
ajoutée. Ce groupe de travail technique animé par la
communauté de communes associe le CIVAM GRAPEA, la
Chambre d’agriculture, le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Sèvre-et-bocage, les

animateurs des bassins versants compris dans le territoire.
Il s’est réuni régulièrement et il est parvenu à produire une
proposition d’une dizaine de critères sur lesquels des
paiements graduels pourraient être établis. Ces critères se
veulent le reflet d’objectifs à atteindre pour amener les
exploitations du territoire à évoluer vers l’agroécologie et
des modes de production favorables vis-à-vis des enjeux
environnementaux. Ils ont ensuite été présentés à quelques
agriculteurs du territoire identifiés par les 2 organisations
agricoles du tour de table (GRAPEA, Chambre) et ceux-ci
ont pu exprimer leur opinion, celle-ci allant dans le sens des
propositions faites par le groupe de travail technique.
L’équipe d’animation ECLAT, dont fait partie la FRCIVAM, a
fait le point régulièrement avec l’animateur du GRAPEA et
ses administrateurs référents afin d’apporter des éléments
méthodologiques et d’animation mais aussi pour faire
remonter les éléments d’analyse dans les travaux communs
et la mise en réseau des sites pilotes.

APETI : s’approprier l’Agro-écologie Par l’Echange
et le Transfert d’Initiatives

APETI est coordonné par la FRCIVAM Pays de la Loire et s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat ouvert, impliquant des organismes de
développement agricole mais également l’enseignement agricole : les 9
structures associées à la FRCIVAM pour mettre en oeuvre ce projet sont :
Accueil Paysan PDL, AFOCG, CFPPA Segré / Le Fresne, CIAP PDL,
Coordination Agrobiologique PDL, CUMA PDL, DRAAF-SRFD, Terre de Liens
PDL, Solidarité Paysans PDL.
APETI ce sont 7 journées thématiques sur 2 années pour partager et
construire collectivement des pistes d’actions en réponse aux grands
enjeux de l’agro-écologie. Les thématiques sur lesquelles porteront les
journées APETI sont :
• Climat, les changements c’est maintenant !
• Concilier viabilité et environnement en agriculture, comment
accompagner et évaluer les projets ?
• Enseigner à produire autrement : des outils pour innover.
• Le travail c’est la santé ? Des pistes pour bien vivre la transition dans
son métier.
• Combiner installation, transmission et agro-écologie.
• Agro-écologie et bien-être animal.
• Coopérations entre acteurs territoriaux et groupes d’agriculteurs.
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2020 a été la première année de mise
en oeuvre du projet APETI, lauréat de
l’appel à projets ARPIDA en 2019. Il
s’agit d’un projet qui vise à diffuser des
démarches,
outils et méthodes
permettant de faciliter les transitions
vers l’agro-écologie en Pays de la
Loire.
Le contexte sanitaire en 2020 a conduit
à repenser les journées thématiques
prévues sur l’année. En effet, il n’a pas
été possible d’organiser ces journées
en présentiel, comme il était envisagé
au départ. Deux des journées ont pris
la forme de web-évènement.

« Le travail c’est la santé ? Des pistes pour bien vivre la
transition dans son métier » : Le webinaire du 1 0
décembre s’est articulé autour de 4 présentations (suivies
d’une table ronde) :
• Apports des outils du projet Transaé (CIVAM)
• Les formations “travailler ensemble” : comment mieux
envisager son projet collectif, intégrer un nouvel associé ?
(CAP44),
• Espace test et stage paysan créatif : des outils pour se
projeter concrètement dans son métier (CIAP)
• Présentation vidéo commentée du séchoir de la CUMA
des Volontaires : un projet vecteur de travail en commun et
d’évolution des systèmes de production.

« Concillier viabilité et environnement en agriculture,
comment accompagner et évaluer les projets ? » a été
organisé sur deux temps : mise à disposition de 4
présentations commentées en accès libre fin juin 2020 puis
table-ronde en visio-conférence le 3 juillet pour aller plus
loin. Environ 1 30 personnes ont visionné les présentations,
qui portaient sur :
• L'agroécologie : un levier de redressement des
exploitations fragilisées ? (Solidarité Paysans)
• Evaluer pour évoluer : l'évaluation de la performance
des systèmes au service de (CIVAM)
• Des clés pour améliorer la durabilité des fermes
maraîchères diversifiées (GABBAnjou)
• Evaluer la mécanisation d’une exploitation pour
envisager des pistes d'optimisation (URCUMA) .

Les journées thématiques « Climat, les changements c’est maintenant ! » et
« Enseigner à produire autrement, des outils pour innover » ont été reportées à
2021 en raison du contexte

Plus d’infos : www.apetipdl.wordpress.com

Représentation du réseau et contribution aux politiques publiques
La FRCIVAM réalise une diffusion des démarches des groupes accompagnés par les CIVAM en région, de par sa participation à des
instances et groupes de travail au plan régional. Elle se nourrit également des travaux des groupes pour préparer ses
interventions, analyser des situations et des projets relevant du même champ thématique. En 2020, la FRCIVAM a participé à
plusieurs réunions d'instances de concertation régionales sur les sujets agro-environnementaux, de l'installation transmission,
de l'innovation et de la formation/conseil. L'implication la plus conséquente a sans doute été celle en lien avec la réduction des
pesticides et le déploiement de l'agroécologie.

E COPHYTO II et transition vers l'agroécologie
La FRCIVAM participe à plusieurs instances de concertation dans le cadre
du plan ECOPHYTO 2. il exite 6 comités : Comité de suivi - Comité régional
Ecophyto et Agriculture (CREA) - Comité régional Épidémiosurveillance
(CRE) - Comité régional Ecophyto JEVI (CREJEVI) - Comité régional
Ecophyto et Bassins versants (CREBV) - Comité régional Indicateurs et
communication Ecophyto (CRICE) .
La FRCIVAM est associée à 4 des 6 comités présentés par le schéma :
CREA, CREBV, CRICE et Comité de suivi.
Elle est également présente à la Commission Agro-Ecologique qui permet
de mettre en lien ECOPHYTO avec d’autres dispositifs visant au
déploiement de l’agroécologie : GIEE, MAEC… Cette représentation est
assurée par des administrateurs et/ou des animateur·rice·s en fonction
des objectifs de ces instances.

En 2020, la FRCIVAM a appuyé la dynamique de
montage de projets en lien avec les appels à
projet au sein du réseau CIVAM mais aussi par
des échanges avec d’autres réseaux : GAB et
CUMA notamment. Au niveau du réseau CIVAM,
cette animation a porté ces fruits avec un record
de candidatures : 6 GIEE (5 retenus), 3 dossiers
30000 (2 retenus) et 5 émergences (3 retenus).
Elle a également participé à un groupe de travail
visant à proposer des actions afin de mieux
articuler les interventions de terrain pour la
réduction des phytos entre les réseaux.
Négoces, coopératives, chambres d’agriculture
étaient présents à cette séquence de travail dont
les propositions ont été présentées en CREA.

Projet ACCTION : "Accompagner des groupes d’agriculteurs vers une agroécologie à bas niveau de pesticides"
Le projet ACCTION est piloté par
Réseau CIVAM et concerne le réseau
au plan national. Il s’agit
notamment :
• de donner les moyens aux
animatrices et aux animateurs
accompagnant des groupes en
transition
agroécologique
de
monter en compétence grâce à des
ateliers de débriefing entre pairs,
de
s’approprier
différentes
ressources et de se mettre en
réseau.
• de capitaliser des ressources pour
l’animation ainsi que l’action des
groupes afin d’augmenter la
visibilité des démarches locales.

Les moyens obtenus par la FRCIVAM dans le cadre du projet ACCTION ont permis
la mise en place de plusieurs actions pertinentes pour outiller et valoriser
l’accompagnement des groupes ainsi qu’une implication dans l’organisation et la
mise en œuvre de rencontres inter-réseaux :
• Une journée de formation et d’échange pour le démarrage de nouveaux
groupes, en lien avec les appels à projets, a été coorganisée le 5 mars (40
participants). La FRCIVAM y est intervenue sur le sujet des indicateurs, de leur
choix en lien avec le projet et la dynamique du groupe.
• Une journée d’échange d’outils et méthodes pour l’accompagnement des
groupes s'est tenue le 3 septembre 2020 (50 participants). L’objectif était aussi de
mettre en avant des réussites au sein de groupes (individuelles et collectives),
d’identifier des points de blocage ou de questionnement pouvant être traités
collectivement.
• Une journée “atelier de découverte” permettant aux participants de tester les
outils « appréhender et faciliter le changement » et « Mission Ecophyt’eau » a eu
lieu le 24 septembre à Angers avec des animateur·rice·s issu.e·s de différents
réseaux : GAB, chambres d’agriculture, CIVAM... Sur l’autre demi-journée, 2
ateliers d’échange de pratiques se sont penchés sur des situations et questions

ZOOM : la stratégie régionale pour la protection
des ressources en eau des captages prioritaires
Le travail d’élaboration de cette stratégie régionale a débuté en
2020. Après une première phase d'entretiens avec certains acteurs
des territoires concernés par les captages prioritaires, dont la FRCIVAM, et un diagnostic réalisé par un bureau d’étude,
un séminaire technique a été organisé le 24 novembre. Il visait à recueillir les attentes des différentes structures qui
interviennent et assurent la mise en œuvre et/ou le suivi d'actions visant à limiter les pollutions diffuses sur les aires
d'alimentation de ces captages prioritaires. La FRCIVAM y a participé et a porté plusieurs propositions s’appuyant sur
l’expérience et les outils du réseau. Ce document de cadrage sera adopté courant 2021.

Projets territoriaux
Programme Transition Energétique (bientôt écologique ?) et Sociétale
La FRCIVAM est impliquée dans le programme Transition Energétique et Sociétale (TES) depuis 2018. Il s’agit d’un programme
partenarial piloté par l’IMT Atlantique dont l’enjeu est, avec les acteurs de la région des Pays de la Loire (une trentaine de
partenaires : associations, collectivités et acteurs institutionnels), d’explorer les conditions d’émergence et de développement
des projets de transition sociétale sur les territoires.

La seconde phase du programme s’est achevée en 2020. Elle a notamment permis de remobiliser les enseignements de
la première phase du programme à l’échelle de territoires dits « pilotes » : Ile d’Yeu, CC du Pays de Pouzauges, CC d’Erdre
et Gesvres, Redon Agglo. Ont notamment été travaillés l’identification des modalités de coopération entre acteurs
publics et société civile, ainsi que la nécessaire transversalité des politiques publiques pour faire ensemble sur les
territoires. La troisième phase du programme qui débute en 2021 sera l’occasion d’élargir les expérimentations à de
nouveaux territoires : 2 à 3 EPCI par département sur les 5 départements ligériens
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Des outils pour accompagner la transition agroécologique
Afin de rendre nos projets et actions plus visibles et lisibles, et de contribuer ainsi plus
significativement à l’accompagnement de la transition agro-écologique sur les
territoires des Pays de la Loire, une démarche active vers les acteurs locaux est
nécessaire. L’objectif est donc de travailler à la fois sur la clarification des messages que
nous portons, sur une meilleure inscription dans les projets, dispositifs de
programmation et d’action publique territoriale, et de tisser des partenariats dans la
durée avec les collectivités et les acteurs locaux, dans le but d’accélérer les dynamiques
collectives conciliant enjeux agricoles et enjeux sociétaux sur les territoires.

Après échanges avec des chargés de mission de dispositifs territoriaux, la FR
CIVAM et les CIVAM départementaux ont fait le constat que les méthodes
d’accompagnement proposées par le réseau CIVAM étaient peu ou mal connues.
C’est pourquoi, un inventaires des méthodes et outils utilisés par les CIVAM pour
accompagner la transition agro-écologique en Pays de la Loire a été produit. Cet
inventaire a ensuite été synthétisé et valorisé dans une plaquette de
communication destinée aux acteurs des dispositifs territoriaux (élus et
techniciens des PAT, PCAET, Communautés de communes, Syndicats de bassins
versants, etc). Imprimé en 500 exemplaires, le document a été diffusé par voie
électronique et postale en 2021.

Relais Energies Renouvelables
Conseil aux porteurs de
projets
Quand un porteur de projet sollicite le Relais EnR,
l’une des premières étapes consiste à réaliser une note
d’opportunité sur le projet. Afin de permettre au porteur
de projet de faire son choix, cette note établit : les besoins
de chaleur et puissance de la chaudière, la consommation
annuelle, les technologies existantes, un comparatif
économique du projet par rapport aux énergies fossiles.
Dans un second temps, le relais EnR accompagne le
porteur dans ses différentes démarches : cahier des
charges, bureaux d'études, lien avec l'ADEME. En 2020 :
En Loire Atlantique, 30 projets ont été suivis
22 projets ont été accompagnés en Sarthe et 8
porteurs ont été suivis dans leur montage
de dossiers.

Sensibilisation et
information
En 72, plusieurs évenements ont eu lieu :
• Communication auprès des gîtes de France avec
visite d'une chaufferie bois.
• Forum Energies renouvelables du PETR Vallée du
Loir, lors d’un COPIL Natura 2000 de Sillé le
Guillaume
Présentation du COTER et de l’animation
départementale auprès d'élus
Visited'une chaufferie bois d'un lycée agricole
Une plaquette de présentation du COTER a été
réalisée
3 fiches témoignages de porteurs de
projet ont été réalisées

Les Civam participent également aux réunions et rencontres régionales des relais EnR, aux rencontres CIBE (Comité
Interprofessionnel du Bois-Energie) et aux comités techniques organisés dans leur département.

Formation
La réforme de la formatio

Formation auprès des salariés
Une seule formation pour les salariés a été organisée sur
l'année 2020 :
Gestion financière de l'association et de ses projets.
(1 session de 2 jours) - 12 participants - 168 h/stagiaire Taux de satisfaction des stagiairess >90%
Plus d'infos : www. civam-paysdelaloire. org

Formation des bénévoles (FDVA)
Grâce au soutien du Fond de Développement de la Vie
Associative (FDVA), des bénévoles et administrateur.trice.s
de la FRCIVAM ont participé à 3 journées de formation et 2
1/2 journées en visio sur le thème :

" Former des relais de terrain pour développer
l’adhesion au réseau "

Initialement prévue en janvier 2021, la certification
Qualité « Qualiopi » a été reportée et deviendra une
obligation légale pour tous les Organismes réalisant
des actions pour le développement des compétences
souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés
au 1er janvier 2022
La commission régionale "Formation" s'est réunie à
plusieurs reprises en 2020 : finalisation de rédaction
des procédures, mise en commun et conception
d'outils de suivi. Il a été mis en place une malette
régionale afin de partager tous les outils existants
en Pays de la Loire La FRCIVAM a également
participé activement à la commission formation
nationale
Les groupes départementaux et la fédération
régionale sont entrés dans la démarche collective de
certificaton. Un audit blanc est programmé en 2021
avec le CIVAM AD 72. L'organisme certificateur
CERTUP devrait auditionner chacun des CIVAM sur
l'année 2021.

Activité partenariale et inter-réseau
Collectif inter-réseau agricole
Compte tenu du contexte sanitaire, l’inter-réseau Accueil Paysan, AFoCG, ARDEAR, CAB, CIAP, FRCIVAM, Solidarité
Paysans et Terre de Liens, ne s’est pas réuni début septembre comme d’accoutumée, mais début janvier, en
visioconférence, pour une formation/temps d’échange à destination des administrateurs et des salariés de l’ensemble
des réseaux. Le thème de la rencontre de début 2021 était la méthanisation, sujet qui concentre de nombreux enjeux
auxquels nos réseaux sont sensibles. Les échanges ont été nourris par l’intervention d’Isabelle Marx, Chargée de
projet Agriculture – Alimentation au WWF France, qui est revenue sur le pourquoi de l’intérêt du WWF pour la
méthanisation, la méthodologie de leur démarche d’étude « Méthanisation agricole : quelles conditions de durabilité
de la filière », les principaux résultats de l’étude ainsi que sur des recommandations à destination des décideurs et des
porteurs de projets. Ce webinaire a été l’occasion d’échanger sur les positions de chaque réseau sur le sujet.
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Finances
Les ressources 2020
Les grandes variations
entre 2019 et 2020 :
• DREAL : Diminution liée à la fin des
projets Bocage et Qualité de l'air
• Agence de l'Eau : moins de projets
menés avec l'agence en 2020
:
uniquement la convention de partenariat
avec une légère sous-réalisation.
• Europe : forte diminution en lien avec
un financement moins important sur le
projet ECLAT
• ADEME: une légère diminution due à
une
sous-réalisation
concernant
l'enveloppe de communication
• Ministère de l'agriculture :
augmentation en lien avec le projet APETI
• Cotisations : plus de projets coordonnés
régionalement donc plus de cotisations
sur actions.
• Produits divers : forte diminution due à
une non reprise sur provision sur cette
année 2020

L'ADEME et le Conseil Régional des Pays de la Loire financent les 5
CIVAM departementaux sur le programme d'actions agro-écologie.
Sur ce graphique, seule apparait la subvention attribuée à la
FRCIVAM Pays de la Loire.

Les charges 2020

Les grandes variations :
• Partenaires
sur
actions
:
augmentation en lien avec l'action
financée par le PRSE (1/2 journées
techniques)
• Charges directes sur actions : la
diminution est due à une baisse des
frais de déplacement compte tenu du
contexte 2020.
• Frais de personnel : augmentation
en lien avec l'embauche d'Adrien en
contrat d'apprentissage pendant 3
ans

Sur ce graphique, les subventions du Conseil régional et de
l'ADEME qui sont attribuées aux CIVAM départementaux
n'apparaissent pas.
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Nos partenaires
Nos principaux partenaires techniques

Nos principaux partenaires financiers
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notes

Les CI VAM expérimentent et m etten t en pla ce d e n ou velles pra ti q u es
pou r con j u gu er a spi ra ti on s
environnementales, économiq u es et sociales .
I ssu s d es m ou vem en ts d e l' éd u cation popu laire , n ou s a von s pou r coeu r
d e m éti er l' accompagnement d e d ynamiq u es collectives . L' animation
d e projets , d e grou pes d ' échanges et d e formations son t con d u i ts d e
fa çon à fa vori ser
l' a cq u i si ti on d ' u n e au tonomie intellectu elle perm etta n t à ch a cu n d e
ch oi si r sa propre d ém a rch e.
Au tra vers d e leu rs a cti on s, les CI VAM s' a d ressen t à u n pu bli c d i versi fi é :
a gri cu lteu rs et fu tu rs a gri cu lteu rs-tri ces,
collecti vi tés et a cteu rs terri tori a u x,
scola i res et pu bli cs en form a ti o n
pa rti cu li ers

FRCivam Pays de la Loire
4 rue de la résistance - 44390 Saffré
Tel : 02.40.72.65.05
frcivampdl@civam.org
www.civam-paysdelaloire.org
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