Le CIVAM AD 72...
Ses projets
Ses partenaires

 Relais Bois Energie de l’ADEME et du
Conseil Régional des Pays de la Loire pour
la Sarthe
 Groupe de fermes DEPHY Ecophyto accompagné par un Ingénieur Réseau
 Participation à des projets CASDAR :
Radits (Agroécologie/GIEE), EcoRessources...

des CAMPAGNES VIVANTES....

Ses objectifs
Son réseau

A

ccompagner et promouvoir des initiatives agricoles et rurales au service du
développement durable.

Pour une Agriculture Durable
économe, autonome
& solidaire

Renforcer les capacités d’initiatives
des agriculteurs, des ruraux pour
maintenir des campagnes vivantes et
accueillantes, par un développement
durable et solidaire.
Le réseau CIVAM...
50 ans d’existence
140 groupes ou fédérations
17 régions - 250 salariés

 ...

CIVAM AD 72 - Organisme de formation
enregistré sous le N° 52 72 00 778 72
DRTEFP des Pays de la Loire

CIVAM AD 72
La Maison des Paysans
31 rue d’Arcole
72000 Le Mans - 02 43 14 23 07
civamad72@civam.org
www.civamad72.org

Association de développement
agricole et rural

ntes...
des campagnes viva

des CAMPAGNES VIVANTES....

Conseil, Accompagnement, Formation...

Le CIVAM AD 72 accompagne les agriculteurs dans leurs changements de pratiques afin de rendre les exploitations plus autonomes et économes. Elle oeuvre aussi au maintien de «campagnes vivantes» en accompagnant les collectivités vers plus de
durabilité... grâce à la mise en place :

 Promouvoir une agriculture durable
 Développer le bois énergie
 Fédérer des groupes d’échanges
 Accompagner des porteurs de projets

Q

u’est-ce que l’Agriculture Durable ?
L’agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une
agriculture :
 économiquement viable
 saine pour l’environnement
 socialement équitable
L’agriculture durable est une agriculture soutenable car elle
répond aux besoins d’aujourd’hui (aliments sains, eau de
qualité, emploi, qualité de vie...) sans remettre en cause les
ressources naturelles pour les générations futures.

Pour plus d’informations...
www.agriculture-durable.org
www.civam.org
www.barometredudeveloppementdurable.org

 de formations techniques

Systèmes herbagers
 Co-conception de systèmes herbagers économes
 Travail sur l'autonomie dans les élevages de ruminants
 Accompagnement à la conduite du pâturage

Systèmes de culture
 Co-conception de systèmes de cultures économes
 Travail d’inspirations multiples : agriculture intégrée, agriculture de conservation, agriculture bio...
 Travail basé sur l’agronomie, la diversification des cultures,
l’observation...

Territoire

 de groupes de travail à thème

 d’accompagnement individuel
 de projets de développement
 de portes ouvertes

Bois énergie, environnement, éco-matériaux
& énergies renouvelables
 Animation de la filière «bois énergie» et accompagnement
des porteurs de projets : agriculteurs, entreprises, collectivités, particuliers...
 Accompagnement sur des projets de micro-méthanisation
à la ferme
 Travail sur la création d’une filière chanvre sarthoise pour
l’éco-construction

 Baromètre du Développement Durable et solidaire : 100
questions pour situer, sensibiliser et encourager les communes à l’action en Pays de la Loire
 Accompagnement de porteurs de projets agri-ruraux

Le CIVAM AD 72...
au RAD - Réseau Agriculture Durable
à la Fédération Nationale des CIVAM - Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

