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

POUR DES CAMPAGNES
VIVANTES ET SOLIDAIRES

Madame, Monsieur, bonjour,

La  Fédération  Départementale  des  CIVAM  (Centres  d'Initiatives  pour  Valoriser
l'Agriculture  et  le  Milieu  rural)  de  l’Ardèche,  est  une  association  qui  accompagne  les
initiatives et la mise en œuvre de projets collectifs d'agriculteur.rice.s et de ruraux dans
une  démarche  d'agriculture  durable  et  solidaire.  Ses  différents  projets  répondent  aux
valeurs essentielles qu'elle souhaite faire connaître au travers de sa vie associative :

✿ Encourager le respect de l’Homme, de la terre et de l’environnement à travers une 
agriculture durable, économe et autonome ;

✿ Ouvrir les fermes aux citoyens et développer la capacité d'agir par l'éducation 
populaire ;

✿ (Re)créer les liens de solidarité entre agriculteurs et entre agriculteurs et citoyens ;
✿ Veiller à l'épanouissement personnel et collectif des hommes et des femmes au sein 

des projets accompagnés.

Le réseau « En Vie de Fermes » est
né  de  la  volonté  d’un  groupe  de
paysan.ne.s adhérent.e.s des CIVAM
et  d’AgriBio  Ardèche  souhaitant
développer  les  accueils  éducatifs
dans  leur  ferme.  Celui-ci  est
constitué  d’agriculteurs.rices
désireux.ses  de  partager  leurs
savoir-faire  et  leur  rôle  dans  le
milieu  rural  au  travers  de  l’accueil
éducatif.  Aujourd’hui, coordonné et
animé par les CIVAM de l’Ardèche, il

est soutenu par le réseau d'éducation à l'environnement et au développement durable,
Pétale 07, qui permet des approches diversifiés et complémentaires. 

Attentifs  aux  pratiques  agricoles  respectueuses  de  la  terre  et  du  vivant,  ces
paysan.ne.s formé.e.s et/ou accompagné.e.s à l'accueil éducatif, désirent faire évoluer le
regard sur l’agriculture, sur le territoire et sur l’alimentation en se basant sur des objectifs
éducatifs concrets ; comprendre l’impact de l’agriculture sur notre alimentation et notre
santé, découvrir le rôle de l’agriculteur.trice dans son milieu, renouer le contact avec le
vivant,  expliquer  les  pratiques  agricoles  et  leurs  incidences  sur  l’environnement,
questionner nos modes de consommation, faire le lien entre le champ et l’assiette…
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C’est au travers d’une pédagogie active que prend forme ces interventions. En effet,
la  ferme  permet  de  diversifier  les  approches  éducatives  pour  des  interventions  qui
puissent s’adresser à tous et toutes. Ainsi, les paysan.ne.s du réseau, au travers de leurs
animations, souhaitent éveiller les curiosités, les sens critiques, inciter au questionnement
et  à  la  recherche  de  réponses,  favoriser  le  partage  pour  susciter  l’intérêt  collectif  au
travers de l’éducation populaire.

Ces  interventions  sont  ainsi
l’occasion  de  contribuer  à
l’éducation  des  citoyens.nes
d’aujourd’hui  et  de demain  et  de
les amener à s’interroger sur leur
environnement ainsi  que  l’impact
qu’ils.elles exercent sur celui-ci, en
recréant notamment un lien direct
entre  agriculture  et  alimentation.
Car  qui  mieux  que  les
agriculteur.trices.s  eux-mêmes
pour  concevoir  et  animer  un
déroulé  éducatif  faisant  le  lien
entre le champ et l’assiette ?

Depuis 2016, de nombreux projets ont été menés auprès de divers publics sur tout
le  département.  Chaque  années  de  nouveaux  groupes  sont  amenés  à  découvrir
l’agriculture  et  l’alimentation  qui  en  découle  grâce  à  la  concrétisation  de  nouveaux
partenariats.

Pour la Fédération Départementale des CIVAM de l’Ardèche,

Alban Saunier, agriculteur référent du réseau au sein du Conseil d’Administration
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