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

5ème comité de pilotage
Agricultures Durables en Méditerranée
FR CIVAM
Languedoc-Roussillon
Juliette Peres
Maison des Agriculteurs
Bât. B - Mas de Saporta
CS 50023
34875 LATTES Cedex
04 67 06 23 40
frcivamlr@wanadoo.fr

GR CIVAM PACA
François Marcadé
MIN 13
84953 CAVAILLON Cedex
04 90 78 35 39

f.marcade.civampaca@orange.fr

Actions réalisées grâce
au soutien de :

Afin de dresser un état d'avancement des travaux conduits jusqu'à présent et d'en
envisager les suites concrètes en 2015, nous vous invitons le :

Jeudi 11 décembre 2014
De 9h30 à 17h au Centre Français du Riz, à Arles

Programme :
9h30 - Accueil des participants
10h - Introduction de la journée
par Françoise SINOIR et Pascal FRISSANT, administrateurs du GR CIVAM PACA et
de la FR CIVAM Languedoc-Roussillon ; référents des actions ADméd
10h15 - projet ADméd :
- rappels sur l'historique des actions
- présentation des avancées en 2014 : recensement d'initiatives, accompagnement de
groupes d'échange, diffusion d'expériences et de savoir-faire. Focus sur les sols et la
gestion de la fertilité, l'agroforesterie, le compostage collectif, la gestion de l'eau
- outils de valorisation, support de diffusion
- enjeux liés à la mobilisation collective des agriculteurs et agricultrices
Échanges avec les participants sur l'agroécologie et l'approche territoriale
12h15 - Repas local / bio offert aux participants (inscription préalable nécessaire)
13h15 - Intervention de Jean-Claude MOURET, de l'INRA de Montpellier :
agriculture camarguaise, comprendre et accompagner le changement de pratiques
en collectif (filière biologique, fertilité des sols, ateliers participatifs et formation-action)
14h45 - Visite d'une exploitation en grandes cultures (agriculture biologique) :
chez Thierry FILIPPIN, à Fourques : en bio depuis 1998 sur 125 ha de céréales et
légumineuses, 115 ha de parcours ; travail en coopération avec un éleveur ovin
16h30 – Clôture de la journée : échanges sur les freins et leviers de la mobilisation
collective des agriculteurs-trices pour des démarches de progrès
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit-e, merci de suivre ce lien.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Christophe BRODU,

Françoise SINOIR,

Président de la FR CIVAM LR,
Eleveur caprin dans l’Hérault

Vice-présidente du GR CIVAM PACA,
Maraîchère dans le Vaucluse
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Fédération Régionale du Languedoc-Roussillon
Groupement Régional de Provence-Alpes Côte d’Azur

5ème comité de pilotage ADméd
Jeudi 11 décembre 2014 – à Arles

Contacts - informations :
Mathieu Espert – animateur ADméd GR CIVAM PACA :
04 90 78 35 39 (et 06 88 84 60 03 le jour même)
Claudine Morel – animatrice ADméd FRCIVAM LR :
04 67 06 23 38 (et 06 87 16 05 98 le jour même)

Accès :
CENTRE FRANCAIS DU RIZ
Mas du Sonnailler n°80 – Voie Communale 108 de Gimeaux - 13200 ARLES

Accès depuis l’autoroute A54E80 (Nîmes-Salon de Provence) :
Prendre la sortie n°4
Au rond-point prendre la direction
des Stes-Marie de la Mer sur la
D570
nd

Au 2 rond-point prendre la voie
communale de Gimeaux
L’entrée du Centre Français du Riz
est sur la voie communale de
Gimeaux au niveau du croisement
er
avec la route de Sonnailles (1
croisement sur la droite juste après
le rond-point)

