Ce ntres d’I ni ti a ti ve s pour V al ori se r l ’ Agri c ul ture e t l e Mi l i e u Rura l

Fédération Régionale du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Groupement Régional de Provence-Alpes Côte d’Azur

JOURNÉE D'ÉCHANGES
Dans le cadre du réseau « Agricultures Durables en Mediterranée » mené par les fédérations CIVAM
Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées et Provence-Alpes Côte d'Azur, nous vous invitons à une journée
d'échanges :

Le Mardi 7 mars 2017, de 9h30 à 16h30 à Orange (84)

Déchets verts & matières organiques :
Quelles perspectives pour l'agriculture méditerranéenne ?

Agriculteurs-trices, salarié-e-s des collectivités, organismes de développement agricole, prestataires pour les
collectivités et en milieu agricole…

Nous vous attendons nombreux !
Contact et inscriptions auprès de :
- Florian CARLET, Animateur « Agricultures Durables en Méditerranée »
Tél : 04 90 78 35 39 / 06 64 16 94 12. Mél : florian.carlet@civampaca.org
- Maÿlis CARRE, Coordinatrice « Agricultures Durables en Méditerranée »
Mél : maylis.carre@civam.org

Le plan d'accès et modalités supplémentaires concernant la journée seront
communiqués aux participants une fois leur inscription effective.

FR CIVAM Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Maison des Agriculteurs
Bât. B - Mas de Saporta,CS 50023
34875 LATTES Cedex

GR CIVAM PACA
MIN 13
84953 CAVAILLON Cedex
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PROGRAMME
9h30 - Accueil des participants
10h - Programmes en cours dans les CIVAM méditerranéens
1. Projet « COMPOST » mené par la Fédération Régionale CIVAM du Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées, le CIVAM BIO 66 et la Fédération Départementale CIVAM du Gard : valider sur 3
ans un protocole de compostage de déchets verts, avec ou sans biodéchets, marcs de raisin et
fumiers.
2. Actions menées par la Fédération Départementale CIVAM du Gard sur le compostage à la
ferme : Le CIVAM accompagne depuis une quinzaine d'années plusieurs groupes d'agriculteurs
(maraîchers, viticulteurs…) compostant les déchets verts des collectivités. Retours sur la conception
de ces groupes jusqu'au fonctionnement actuel.
3. Témoignages et retours d'expériences d'agriculteurs en PACA : avec l'aide du cabinet d'études
Microterra, un groupe d'agriculteurs s'est créé en 2016 en lien avec la centrale de déchets
d'Entraigues-sur-la-Sorgue (84).
12h - Repas sur place (pensez à vous inscrire !)
13h30 - Table ronde « Déchets organiques : quelles perspectives d'utilisation sur le territoire
méditerranéen ? » Intervention de Nicola Rapetti, cabinet d'études Microterra, sur l'exemple des
déchets verts.
15h - Visite de l'exploitation de Frédéric Barnier, à Orange (84) : Installé en céréaliculture bio,
Frédéric Barnier utilise depuis plus de dix ans les déchets verts pour amender ses sols.
16h30 - Clôture de la journée, échanges avec le public.

Actions conduites grâce au soutien de :

