Réseau régional des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Provence-Alpes-Côte d'Azur (GR CIVAM PACA)

Le 7 avril 2016 à Cavaillon,

Objet : Invitation à l'Assemblée Générale sur l'Agroforesterie du GR CIVAM en PACA
Madame, Monsieur,
Les Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des associations d'agriculteurs
et de ruraux réunies dans un réseau national. Ils agissent dans un esprit d'ouverture à tous les producteurs, pour
encourager les initiatives pour une agriculture plus durable et intégrée dans les territoires.
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale sur le thème de l'Agroforesterie :

Mercredi 27 avril 2016
9h30 à 17h30
Salle Polyvalente du Thor (84)
Depuis 2010, le GR CIVAM PACA met en place des journées d'échanges et de formations sur l'agroforesterie en
réponse à une forte demande d'information de la part des agriculteurs et porteurs de projet. A l'heure actuelle, des
agriculteurs du réseau CIVAM participent à un projet national sur les associations fruitiers-maraîchage (CasDAR SMART).
Nos partenaires régionaux sur ces actions sont le GRAB, l'INRA et le CRIPT PACA. Enfin, Florian Carlet, animateur
Agricultures Durables au GR CIVAM PACA, est désormais référent régional de l'agroforesterie au sein du Réseau Rural
Agroforestier Français.
9h30 : Assemblée Générale du GR CIVAM PACA ouvertes à toutes les personnes et organisations adhérentes au réseau
CIVAM ou souhaitant y adhérer
12h30 : Buffet à base de produits bio et locaux (participation de 10€ par personne maximum)
14h00 : Visite de la ferme agroforestière du Colibri : Nicolas Verzotti associe sur les mêmes parcelles légumes et fruitiers
en agriculture biologique selon un modèle de verger-maraîcher. Commercialisant sa production en circuit-courts, il
organise de nombreuses visites pour communiquer sur les pratiques agroforestières. Il participe à De Ferme en Ferme.
15h30 : Intervention de Bruno Sirven d'Arbres et Paysages 32: L'association, basée dans le Gers, conçoit et accompagne
la réalisation de projets d'aménagements liés à l'arbre, à l'agroforesterie et au paysage depuis 25 ans. Elle s'investit dans
des missions de conseil, de diagnostic, d'information et d'éducation, de concertation, de recherche et développement.
Merci de nous confirmer votre présence avant le mercredi 20 avril par email ou par téléphone (coordonnées ci-dessous)
Veuillez recevoir, Madame,Monsieur, mes sincères salutations.
La Présidente
Geneviève BIDAUD
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