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BéNéFICIEZ d’AIdES POUR vOUS FORMER...

... ET POUR êTRE ACCOMPAGNé

Plusieurs allégements de charge ont été prévus pour faciliter la formation des agriculteurs.

SERVICE DE REMPLACEMENT – Se faire remplacer gratuitement !
Lorsque vous participez à une formation, vous pouvez 
faire appel au service de remplacement, dans un délai 
de 3 mois après le jour de la formation.
Une aide du Cas-DAR et la Région Normandie vous 
permet de réduire le coût de votre remplacement sur 
l'exploitation :
- 70 € pour 7 heures de remplacement
- 35 € pour 3.5 heures de remplacement

Pour en bénéficier, contactez le service de remplace-
ment local dont vous dépendez, qui, dans la mesure 
du possible, trouvera une personne pour vous rempla-
cer. Une simple attestation sur l’honneur est ensuite 
à renvoyer au service de remplacement, qui déduira automatiquement les aides du CASDAR 
et de la Région : il ne vous restera qu’environ 50 € à votre charge, couvert par le crédit d’impôt 
formation (voir ci-dessous).
Plus les agriculteurs en bénéficieront, plus les services de remplacement pourront embaucher : 
un doublé gagnant !

CRÉDIT D'IMPÔT
Que vous ayez eu recours ou non au service de remplacement, si vous êtes chef d'exploitation 
et êtes imposé au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt : 10.03 € (=SMIC 
horaire) par heure de formation suivie.
Soit un crédit d’impôt de 7 h x 10.03 €/h = 70.21 € / jour de formation, ce qui finit de couvrir les 
charges liées au service de remplacement….
Une attestation de présence vous sera remise à l'issue de la formation. Elle vous servira lors 
de votre déclaration d'impôt sur les revenus.
Crédit d'impôt plafonné à 40 h/ an /personne.

Dans le cadre de sa politique en faveur de l'agriculture, la Région Normandie prend en charge 
une part conséquente du coût des accompagnements que nous proposons.
Que vous soyez agriculteur ou porteur de projet, nous sommes labellisés pour contractualiser 
avec vous des chèques conseils qui vous permettent d'accéder à nos accompagnements à des 
tarifs raisonnables.
Nul besoin d'avancer les frais : vous ne payez que ce qui vous incombe. Nous nous faisons 
ensuite rembourser la différence auprès des services de la Région.
Les diverses possibilités de prises en charge sont présentées tout au long de notre catalogue.
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MODE D'EMPLOI FORMATIONS À LA DEMANDE
Les formations portant la mention                            ne seront organisées que si elles 
regroupent suffisamment de demandes d’agriculteurs. 
Aussi, merci de manifester votre intérêt pour ces formations dès que possible, par 
mail, téléphone, ou en remplisant le formulaire suivant : 

www.civam-normands.org/formations2019

SUR DEMANDE : voir p3

Les formations du Réseau des CIVAM normands, qu'elles soient collectives 
ou individuelles, visent à donner aux agriculteurs les moyens de gagner en 
autonomie de décision et remettre les femmes et les hommes au cœur du 
système qu'ils ont choisi.
La bienveillance, l'écoute et le non-jugement guident toutes nos démarches 
d'accompagnement. Alors, n'hésitez plus : venez vous former chez nous !

« LE SAVOIR, SOURCE DE RÉUSSITE »

NOTRE éThIqUE
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FORMATIONS ÉLEVAGE
systèmes herbagers

AMéLIORER LA CONdUITE dE MES PRAIRIES 
GRâCE à UN dIAGNOSTIC PRAIRIAL

déCOUvRIR dES FERMES hERBAGèRES ExPéRIMENTéES

 � Reconnaître les principales espèces prairiales.
 � Quelle conduite technique de la prairie (mode d’exploitation, 

entretien, fertilisation, amendements) ?
 � Quels critères pour décider du retournement d’une prairie ?
 � Comprendre et analyser les prairies afin d’optimiser leur ges-

tion.

 � Quelles étapes dans la transition ?  
 � Quels résultats techniques, économiques et humains ?

COMMENT AMéNAGER MON 
PARCELLAIRE POUR OPTIMISER 
MON PâTURAGE ?

 � Connaitre les règles pour la mise en place du 
pâturage tournant.

 � Réfléchir à l’aménagement du parcellaire : 
découpage des parcelles, aménagement  des 
chemins, mise en place des abreuvoirs, etc.

COMMENT AMéLIORER MON BIEN-êTRE AU TRAvAIL ?
 � Comment je vis mon travail ?
 � Comment le simplifier ? En limiter la pénibilité ?

1 jour/ Seine-Maritime  

Voyage d’études de 1 à 2 jours

2 demi-journées  (mars + octobre) / Seine-Maritime 

1 jour en automne 2019 / Seine-Maritime 

maeva.cremilleux@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

maeva.cremilleux@civam.org
02.32.70.43.18

infos

SUR DEMANDE : voir p3

maeva.cremilleux@civam.org
02.32.70.43.18

infos
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FORMATIONS ÉLEVAGE

MIEUx vALORISER LA RATION  
dE MON TROUPEAU  
AvEC LA MéThOdE OBSALIM

AdAPTER LA GESTION  
dE MON SySTèME hERBAGER  
AUx ChANGEMENTS CLIMATIqUES

 � Comprendre pourquoi la ration théorique ne 
correspond pas toujours à la pratique ! 

 � Apprendre à observer les signes de déséqui-
libre alimentaire sur son troupeau et pouvoir 
ajuster sa ration.

 � Faire des économies en valorisant au maxi-
mum sa ration. 

 � Devenir complètement autonome dans le 
calage de la ration au cours de l’année.

 � Quelles prévisions du changement climatique et 
impacts sur les productions agricoles, notamment les 
prairies. 

 � Les leviers à mettre en œuvre à courts, moyens et 
longs termes pour faire face à ces aléas climatiques.

éTUdE éCONOMIqUE
 � Accompagner les transitions agricoles sur le volet économique. 
 � Etude des principaux postes d’une comptabilité.
 � Quels repères lors d’une transition vers une agriculture durable ? 
 � Echanges avec un groupe d’éleveurs engagés dans cette transition. 

17 janvier, 7 février et 7 mars / Seine-Maritime 

1 jour en février /Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime  

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

systèmes herbagers



6
6

FORMATIONS ÉLEVAGE
soins aux animaux

MAîTRISER LE PARASITISME
 � Savoir comment fonctionne le parasitisme à 

l’herbe et être en mesure d’adapter la conduite de 
son troupeau pour limiter les risques. 

 � Savoir faire un inventaire parasitaire sur son trou-
peau (prise de sang, interprétation des seuils).

SOIGNER MES ANIMAUx 
GRâCE à L’OSTéOPAThIE

 � Découvrir le fonctionnement et les grands prin-
cipes de l’ostéopathie. 

 � Acquérir des connaissances pratiques sur sa 
mise en œuvre.

COMMENT AMéLIORER LA SANTé 
dE MES vEAUx ?

 � Connaitre et mettre en œuvre des bonnes pratiques 
d’hygiène sur sa ferme. 

 � Être en mesure de détecter à temps les vêlages 
pathologiques. 

 � Premiers soins aux veaux, gestes techniques pour 
l’éleveur. 

 1-2 jour(s) / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime 

2 jours / Seine-Maritime SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

maeva.cremilleux@civam.org
02.32.70.43.18

infos
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FORMATIONS ÉLEVAGE

SOIGNER MES ANIMAUx GRâCE à L’ACUPUNCTURE
 � Connaître le fonctionnement de l’acupuncture  

et pouvoir la mettre en œuvre sur son troupeau.

LIMITER LES PERTURBATIONS éLECTRIqUES dANS MON BâTIMENT

qUELLES POSSIBILITéS POUR 
FAIRE ABATTRE BOvINS, POR-
CINS ET AGNEAUx à LA FERME ?

 � Aménager son bâtiment, sa salle de traite selon 
les perturbations géologiques, électriques... 
pour améliorer son élevage.

 � Connaître la règlementation sanitaire en vi-
gueur au niveau européen et français.

 � Analyser les avantages et les inconvénients 
des projets existants en Europe.

 � Analyse de cas concrets.

1-2 jour(s) / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime 

SUR DEMANDE : voir p3

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

maeva.cremilleux@civam.org
02.32.70.43.18

infos

aude.charmasson@civam.org
02.32.70.44.23

infos

soins aux animaux



8
8

FORMATIONS ÉLEVAGE

vOy AGE d’éTUdES : FERMES CAPRINES
 � Visite de fermes caprines installées de longue date.
 � Approche globale des fermes : valorisation de la viande de 

chevreaux, alimentation, gestion du parasitisme, etc.

éLEvAGE CAPRIN : PRévENTION ET 
SOIN dES MAMMITES ET AUTRES 
PAThOLOGIES

 � Approche globale de la santé des chèvres.  
Comment favoriser la bonne santé du troupeau ? 

 � Identifier chez soi les facteurs de risque. 
 � Prévention.
 � Gestion du tarissement.
 � Gestion des mammites en médecines alternatives : 

aromathérapie et homéopathie.
 � Autres pathologies selon vos questions.

15 et 16 janvier / Eure et Seine-Maritime 

30 janvier / Seine-Maritime 

élevages caprins

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos

celine.depres@civam.org
02.32.70.43.18

infos
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élevage : nos accompagnements

Suivi herbe Diagnostic d’autonomie 
alimentaire

Accompagnement technique sur la ges-
tion du pâturage tout au long de l’année.
 
OBJECTIFS

 � Améliorer le rendement des prairies, 
et la valorisation de l’herbe par le 
troupeau. 

 � Réduire son coût alimentaire. 
 � Gagner en autonomie décisionnelle.

THÉMATIQUES ABORDÉES selon les 
questions de l’éleveur : mise en place 
ou optimisation du pâturage tournant, 
aménagements (chemin, réseau d’eau), 
économies en fourrages, concentrés de 
production et azotés sur la saison de pâ-
turage, diagnostic prairial, semis de prai-
ries, fertilisation, amendements, etc. 

DÉROULEMENT
4 visites sur l’année + une analyse UFL.

TARIF : 300 € HT (+300 € TVA)

- Coût réel : 1500 € HT 
- Prise en charge Région : 1200 €

1ère visite gratuite et sans engagement.

Evaluer l’autonomie alimentaire d’une 
exploitation. 

OBJECTIFS
 � Détecter le "gaspillage" des proté-

ines et/ou de l’énergie.
 � Trouver des solutions sur l'évolu-

tion de son système (réduction des 
achats de concentrés, allongement 
de la période de pâturage, fermeture 
du silo, amélioration de la producti-
vité des prairies, production de nou-
velles cultures, meilleure valorisation 
de la ration, etc.). 

THÉMATIQUES ABORDÉES : objectifs 
de l’éleveur, système, gestion du pâtu-
rage et des fourrages, étude des rations, 
du lait produit ou de la production de 
viande, et de la comptabilité, proposition 
de solutions d’évolutions et analyse de 
de leurs impacts techniques et écono-
miques.

DÉROULEMENT : 2 visites

TARIF : 300 € HT (+300 € TVA)
- Coût réel : 1500 € HT 
- Prise en charge Région : 1200 €

+ d’infos : celine.depres@civam.org ou maeva.cremilleux@civam.org - 02.32.70.43.18

EN INDIVIDUELEN INDIVIDUEL



10

élevage : nos accompagnements

10

Etude économique 
d’une transition / 
changement de système

Mieux valoriser ses 
rations hivernales 

 � Analyse technique du système ac-
tuel : troupeau, pâturage, production 
de fourrages et concentrés, achats 
d’aliments….

 � Construction d’hypothèses d’évolu-
tions techniques avec l’éleveur

 � Etude économique des hypothèses 
choisies, pour dégager un projet 
d’évolution viable, en cohérence 
avec le projet professionnel et per-
sonnel de l’exploitant.

DÉROULEMENT
2 visites sur la ferme

TARIF : 500 € HT (+ 400 € TVA)

- Coût réel : 2000 € HT 
- Prise en charge Région : 1500 €

Evaluer l’autonomie alimentaire d’une 
exploitation. 

OBJECTIFS
 � Identifier les signes de désordre ali-

mentaire et réajuster la ration
 � Acquérir les points clés du calage de 

la ration. 
 � Mieux valoriser les fourrages dispo-

nibles pour gagner en autonomie ali-
mentaire

 � Prévoir son système fourrager pour 
être plus performant

DÉROULEMENT : 
 � ½ journée avec l’éleveur en début de 

saison hivernale : présentation de la 
méthode, diagnostic et adaptations

 � 3 visites au cours de l’hiver pour re-
caler l’alimentation.

TARIF : nous consulter.

+ d’infos : celine.depres@civam.org ou maeva.cremilleux@civam.org - 02.32.70.43.18

EN INDIVIDUEL EN INDIVIDUEL
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élevage : nos accompagnements

Groupes élevages herbagers
OBJECTIFS 

 � Echanger entre éleveurs sur des thé-
matiques liées à l'élevage herbager.

 � Comprendre et gagner en autonomie
 � Etre accompagné par un soutien 

technique en vue de faire évoluer 
ses pratiques vers plus d'autonomie 
et d'économie.

EN GROUPE

DÉROULEMENT
 � des journées ou demi-journées en col-

lectif chez un membre du groupe (points 
techniques et tour de prairie)

 � des formations avec un intervenant ex-
térieur sur des thématiques identifiées 
par les agriculteurs

 � parfois un voyage d’étude…

LES GROUPES EXISTANTS

Calvados
 � CIVAM* du bocage virois (Sud ouest Calvados)

Orne
 � CIVAM* de la Rouvre (Bassin de la Rouvre)
 � CIVAM* ARADEC (Bocage ornais) 

Manche
 � CIVAM* AREAS (Sud Manche) 

 � CIVAM* ADAC (Nord Manche) 
 � CIVAM* APAD (Centre Manche) 
 � Groupe Avranchin (Sud Manche)

 � CIVAM* mortainais (Sud Manche) 

Seine-Maritime
 � Groupe Herbe pays de Bray 1
 � Groupe Herbe Pays de Caux
 � Groupe Santé animale
 � Groupe Herbe pays de Bray 2

 

+ d’infos :  paul.barth@civam.org
     02.31.68.80.58

+ d’infos :  alexandre.malinge@civam.org
     02.31.68.80.58

+ d’infos :  laurine.magnier@civam.org
     02.31.68.80.58

+ d’infos :  clementine.schmit@civam.org
     02.31.68.80.58

+ d’infos :  celine.depres@civam.org
     02.32.70.43.18

+ d’infos :  maeva.cremilleux@civam.org
     02.32.70.43.18

* Groupes constitués en associations (groupes CIVAM)
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élevage : nos accompagnements

12

Groupes petits ruminants
OBJECTIFS

 � Échanger entre éleveurs sur nos sys-
tèmes, nos pratiques en se réunis-
sant régulièrement pour se former et 
acquérir les techniques liées au pâtu-
rage, l’alimentation, la santé. 

 � Comprendre et gagner en autonomie 
pour optimiser la gestion de son sys-
tème, se former avec différents inter-
venants (vétérinaires…).

 � Etre accompagné par un soutien 
technique en vue de faire évoluer ses 
pratiques vers plus d'autonomie et 
d'économie.

DÉROULEMENT

 � des journées ou demi-journées en 
collectif chez un membre du groupe 
(points techniques et tour de prairie)

 � des formations avec un intervenant 
extérieur sur des thématiques identi-
fiées par les agriculteurs

 � parfois un voyage d’étude…

EN GROUPE

LES GROUPES EXISTANTS

 � Groupe petits ruminants - Orne/Manche/Calvados
+ d’infos : sandrine.thereaux@civam.org - 02.31.68.80.58

 � Groupe ovin - Seine-Maritime/Eure
+ d’infos : maeva.cremilleux@civam.org - 02.32.70.43.18

 � Groupe caprin - Seine-Maritime/Eure
+ d’infos : celine.depres@civam.org - 02.32.70.43.18
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FORMATIONS GRANDES CULTURES

LES PRéPARATIONS NATURELLES : 
qUELS OUTILS POUR qUELS RéSULTATS ?

LES COUvERTS véGéTAUx, PILIERS dE LA MULTIPERFORMANCE 

RédUIRE LES FONGICIdES SUR BLé 
POUR AUGMENTER SA MARGE 

 � Témoignages d’agriculteurs. 
 � Faire un état des lieux des pratiques en 

grandes cultures.
 � Savoir choisir ses préparations naturelles 

selon ses objectifs.
 � Savoir évaluer techniquement et économi-

quement la stratégie d’utilisation.

 � Connaître l’impact du travail du sol et des couverts sur la vie du sol
 � Savoir choisir et conduire ses couverts selon ses objectifs : espèces, 

implantation, destruction...
 � Savoir évaluer la réussite d’un couvert

 � Connaître les principales molécules actives.
 � Apprendre à reconnaître et évaluer les maladies.
 � Savoir évaluer économiquement la stratégie 

fongicide.
 

1-2 jour(s) / Seine-Maritime

2 jours / Seine-Maritime 
+ formation à distance possible

3-4 jours / Seine-Maritime SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3

pauline.laurent@civam.org
laure.guinot@civam.org

02.32.70.43.58

infos

pauline.laurent@civam.org
laure.guinot@civam.org

02.32.70.43.58

infos

pauline.laurent@civam.org
laure.guinot@civam.org

02.32.70.43.58

infos
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FORMATIONS GRANDES CULTURES

LES AUxILIAIRES dE CULTURES : 
qUELS AvANTAGES POUR MA FERME ? 

dES ARBRES dANS MES CULTURES ? 

 � Connaître les principaux auxiliaires des cultures et leur 
biologie.

 � Analyser son système de production vis -à-vis des 
auxiliaires.

 � Comprendre les indicateurs de la biodiversité d’une 
ferme.

 � Visite d’une ferme pilote

 � S’interroger sur la mise en place d’arbres dans un système de cultures.
 � Témoignages d’agriculteurs. 
 � Visite d’une ferme pilote.

vIE dU SOL ET FERTILITé : 
COMMENT LES ANALySER ?

 � Comprendre les indicateurs de la fertilité d’un sol. 
 � Savoir établir un diagnostic de fertilité.

1-2 jours / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime

SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3

pauline.laurent@civam.org
laure.guinot@civam.org

02.32.70.43.58

infos

pauline.laurent@civam.org
laure.guinot@civam.org

02.32.70.43.58

infos

pauline.laurent@civam.org
laure.guinot@civam.org
02.32.70.43.58

infos
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grandes cultures : nos accompagnements

Réduire ses charges en 
intrants

Mon système de culture 
est-il performant ?

OBJECTIF
L’objectif visé est une réduction des 
charges afin d’améliorer les résultats 
économiques tout en préservant l’envi-
ronnement.

DÉROULEMENT
Formations, tours de plaine et groupes de 
réflexion pour mettre en place des itiné-
raires techniques favorables à la baisse 
d’intrants et rentables économiquement. 
4 à 6 temps collectifs dans l’année 
+ 1 à 2 RDV individuels.

4 GROUPES EXISTANTS :
 � un groupe en polyculture-élevage et 

grandes cultures en Pays de Caux 
(Seine-Maritime)

 � un groupe en polyculture-élevage en 
Pays de Bray (Seine-Maritime)

 � un groupe de polyculteurs-éleveurs 
engagés en MAEC en pointe de 
Caux (Seine-Maritime)

 � un groupe en polyculture-élevage 
dans la vallée de la Rouvre (Orne)

OBJECTIF
Aller vers une optimisation économique 
de ses cultures.

DÉROULEMENT 
 � Analyse-diagnostic de l’exploitation 
 � Co-construction d’une feuille de 

route vers un système de culture 
durable en fonction des objectifs de 
l’agriculteur.

TARIF : nous consulter.

Une prise en charge partielle ou totale 
est possible, en fonction de la localisation 
de votre exploitation.

EN COLLECTIF + INDIVIDUEL EN INDIVIDUEL

+ d’infos : 
pauline.laurent@civam.org 
ou laure.guinot@civam.org 

02.32.70.43.58

+ d’infos : 
Groupe Pays de Bray : pauline.laurent@civam.org  - 02.32.70.43.58
Groupes Pays de Caux et pointe de Caux : laure.guinot@civam.org - 02.32.70.43.58
Groupe CIVAM de la Rouvre : alexandre.malinge@civam.org  - 02.31.68.80.58
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grandes cultures : nos accompagnements

Tester de nouvelles 
pratiques durables ?

Bilan MAEC

OBJECTIF
Gagner en autonomie pour conduire son 
système de production tester de nouvelles 
pratiques agricoles.

DÉROULEMENT
 � Mise en œuvre de nouvelles pratiques 
 � Co-suivi des essais 
 � Travail sur la marge économique 

TARIF : nous consulter.

OBJECTIF
Atteindre les objectifs de réduction de 
l’usage des produits phytosanitaires sur 
les parcelles engagées en MAEC.

DÉROULEMENT
2 journées par an (visites + échanges 
avec l’animatrice)

 � Calculs des IFT et accompagnement 
technique à la réduction d’intrants

 � Raisonnement économique

TARIF : 600 € TTC 
(Prise en charge partielle possible, si vos 
terres se situent sur un bassin d’alimen-
tation de captage)

EN INDIVIDUEL EN INDIVIDUEL

+ d’infos : 
pauline.laurent@civam.org 
ou laure.guinot@civam.org 

02.32.70.43.58

+ d’infos : 
pauline.laurent@civam.org 
ou laure.guinot@civam.org 

02.32.70.43.58



17 17

FORMATIONS CULTURES / PETITES SURFACES

S’INSTALLER EN PPAM : PLANTES à PARFUM, AROMATIqUES ET 
MédICINALES

CRéATION d'UN vERGER MULTI-ESPèCES 
ATELIER COMPLéMENTAIRE OU PRINCIPAL

CONNAîTRE MIEUx SON SOL POUR OPTIMISER SES PRATIqUES

INITIATION à LA TRACTION ANIMALE

 � Découvrir les formations et les métiers autour des PPAM.
 � Connaître le parcours à l’installation, les démarches et interlocuteurs.
 � Etablir la faisabilité de son projet, tant sur le plan économique qu'au 

regard de l'adéquation avec son projet de vie.

 � Disposer de données techniques et économiques sur les vergers multi-espèces.
 � Définir le type de verger le plus adapté à sa ferme.
 � Gérer l'atelier arboriculture avec les ateliers déjà présents  

(calendrier/ charge de travail)

 � Comprendre le fonctionnement général des sols et les besoins des plantes.
 � Diagnostiquer son sol par des méthodes simples.
 � Définir des méthodes pour en améliorer les propriétés.

 � Découvrir les bases théoriques et pratiques de la traction animale.
 � Avoir un aperçu des intérêts et inconvénients liés à cette pratique.
 � Connaître la marche à suivre pour se lancer.

3 jours en février-mars / Orne

2 jours / Seine-Maritime ou Eure

2 jours / Seine-Maritime ou Eure

2 jours en octobre / Seine-Maritime ou Eure

romain.vugier@civam.org
02.32.70.43.57

infos

romain.vugier@civam.org
02.32.70.43.57

infos

romain.vugier@civam.org
02.32.70.43.57

infos

sandrine.thereaux@civam.org
02.31.68.80.58

infos

SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3
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FORMATIONS CIRCUITS COURTS

vENdRE AU PRIx jUSTE

MIEUx vENdRE  
SES PROdUITS FERMIERS 

 � Connaitre la règlementation sur le transport et la mutuali-
sation, en vente directe.

 � Evaluer son coût de production. 
 � Evaluer son coût de commercialisation, en prenant en 

compte le transport des marchandises.
 � Être capable d’optimiser ses coûts de livraison.
 � Mutualiser sa livraison de façon écologique, économique 

et équitable.  
 � Savoir expliquer son prix de vente à sa clientèle, de façon 

pédagogique.

 � Valoriser la qualité de ses produits fermiers au-
près de sa clientèle, par la connaissance des 
arguments santé et la maîtrise de l’analyse sen-
sorielle. 

 � Connaître les attentes des consommateurs sur 
les produits fermiers et savoir y répondre.

RéALISER SON éTUdE dE MARChé EN CIRCUIT COURT
 � Acquérir la méthodologie nécessaire pour réaliser soi-même son étude de marché.
 � Affiner sa stratégie commerciale : prix, zone de chalandise...
 � Identifier son marché : futurs clients, concurrents, prescripteurs.
 � Formaliser une offre cohérente.

2 jours / Seine-Maritime 

2 jours en novembre / Seine-Maritime 

1 jours en novembre / Seine-Maritime 

SUR DEMANDE : voir p3

lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

infos

juliette.brechet@civam.org
02.32.70.44.23

infos

juliette.brechet@civam.org
02.32.70.44.23

infos
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FORMATIONS CIRCUITS COURTS

ENvISAGER UN PROjET dE 
TRANSFORMATION

qUELS STATUTS jURIdIqUES  
POUR UN MAGASIN dE vENTE ?

 � Savoir identifier ses besoins.
 � Découvrir des expériences similaires (ateliers 

individuels ou collectifs, modes de gouvernance 
des projets collectifs, débouchés, etc.)

 � Identifier les points de vigilance et facteurs de 
réussite d’un projet collectif et/ou individuel

 � Connaître la règlementation sanitaire et admi-
nistrative.

 � Identifier les personnes ressources.
 � Visite d’un atelier de transformation (adapté aux 

productions des participants)

Le contenu de la formation sera orienté en fonction 
de la production dominante des participants. Vous 
en serez prévenu à l’avance.

 � Savoir identifier les spécificités, les avantages et les 
limites de chaque type de statut juridique par rapport 
à un projet donné, et leurs implications concrètes 
dans le fonctionnement quotidien d’un futur point de 
vente collectif.

 � Être capable de choisir le statut adapté à son projet 
en fonction de ses objectifs.

2 jours / Seine-Maritime 

2 jours en octobre / Seine-Maritime 

SUR DEMANDE : voir p3

aude.charmasson@civam.org
02.32.70.44.23

infos

juliette.brechet@civam.org
02.32.70.44.23

infos
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circuits courts : nos accompagnements

Accompagnement 
des projets collectifs 
d’agriculteurs

Accompagnement vers 
la vente en restauration 
collective

Bénéficiez d’un regard extérieur et d’un 
accompagnement sur-mesure (forma-
tions, temps de travail collectifs...) pour 
apprendre à travailler en groupe.

 � Mutualiser le travail
 � Connaître les atouts et contraintes 

d’un fonctionnement collectif
 � Définir ensemble des objectifs com-

muns
 � Mieux se connaître
 � Eviter les pièges du travail en 

groupe
 � Permettre à chacun de trouver sa 

place
 � Etablir une communication efficace 

au sein du groupe
 � Anticiper et gérer les tensions po-

tentielles

TARIF : nous consulter.

 � Connaître la restauration collective : 
son fonctionnement, ses besoins

 � Maîtriser la réglementation sanitaire 
et administrative

 � Être capable de répondre aux mar-
chés publics

 � Connaître la demande autour de moi

TARIF : nous consulter.

+ d’infos : aude.charmasson@civam.org 
ou juliette.brechet@civam.org

02.32.70.44.23
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circuits courts : nos accompagnements

Accompagnement à 
l’utilisation de l’outil 
Logicoût

Cet outil permet d’évaluer son coût lo-
gistique. L’accompagnement se fait en 
fonction des besoins et attentes de l’agri-
culteur.

 � Comparer la rentabilité de différents 
scenarii de livraison

 � Estimer la rentabilité économique 
d’un nouveau point de livraison dans 
une tournée

 � Penser l’équité dans la mutualisation 
de la livraison

Groupe d’échange sur 
la vente en circuits 
courts
Vous commercialisez en circuits 
courts et souhaitez échanger sur les 
problématiques que vous rencontrez ? 
La création de ce groupe vise à favori-
ser les échanges de pratiques et l’ap-
prentissage entre pairs. Les sujets se-
ront choisis par le groupe, ainsi que la 
fréquence des rencontres (formations, 
réunions sur les fermes...)

+ d’infos : aude.charmasson@civam.org 
ou juliette.brechet@civam.org

02.32.70.44.23

Découvrez l’outil sur https://www.logicout.fr/couts/
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FORMATIONS DIVERSIFICATION

PRATIqUER L’ACCUEIL TOURISTIqUE SUR MA FERME

PRéPARER UN PROjET  
d’ACCUEIL SOCIAL SUR MA FERME

LES PRATIqUES dURABLES, CONNAîTRE ET SAvOIR EN PARLER

 � Définir son offre touristique.
 � Ajuster son offre aux potentiels du territoire.
 � Chiffrer la rentabilité de cette nouvelle activité.
 � Identifier l’impact de cette activité sur mes statuts actuels.

 � Clarifier son projet d’accueil social : quel format ? 
Quel public ?

 � Identifier les attitudes fondamentales pour faire face 
à de nombreuses situations.

 � Fixer son prix.

 � Définir l’agriculture durable et pouvoir l’expliquer.
 � Identifier ses pratiques durables à l’échelle de sa ferme.
 � Exprimer ses motivations à développer une agriculture durable.
 � Pouvoir confronter l’agriculture durable à d’autres types d’agriculture.
 � Être capable de parler de ses pratiques agricoles à un public non initié.
 � Rendre son discours attractif au regard du public.

2 jours / Seine-Maritime 

2 jours / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime 

lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

infos

lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

infos

juliette.brechet@civam.org
02.32.70.44.23

infos

SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3
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FORMATIONS DIVERS

L’AGRO-éCOLOGIE : UNE ORIENTATION POUR MON PROjET ?

dRESSAGE d'UN ChIEN dE TROUPEAU

1 jour dans le Calvados, la Manche ou l'Orne
 6 sessions : 24/04, 16/05, 17/09, 17/10, 5/11, 12/12

3 à 5 jours par an 

 � Comprendre et savoir expliquer le concept d’agro-écologie.
 � Appréhender et évaluer un système autonome et économe.
 � Identifier les leviers.
 � Réfléchir aux options possibles pour mon exploitation.

 � Choisir son chien de troupeau : quels critères ?
 � Construire une relation "maître-chien" appropriée.
 � Maîtriser les principes de l'éducation.
 � Procéder à la découverte des animaux et réaliser la mise aux troupeau.
 � Maîtriser la conduite avec obstacle, la poussée des animaux, la séparation du troupeau.

clementine.schmit@civam.org
02.31.68.80.58

infos

julie.chapdelaine@civam.org
02.31.68.80.58

infos

LES PRATIqUES dURABLES, CONNAîTRE ET SAvOIR EN PARLER

Travailler la multiperformance 
au sein du groupe APN*

 � Affiner sa technique par le partage de pratiques 
entre professionnels.

 � Définir des objectifs pour la saison à venir.
 � Evaluer les réussites et faiblesses de la saison 

une fois l’année passée.

DÉROULEMENT
3 rencontres au cours de 

l'année dans l'ouest 
de la Normandie

EN GROUPE

aPiCULTUre

+ d’infos : 
paul.barth@civam.org

02.31.68.80.58

FORMATIONS DIVERS

* apiculteurs professionnels de Normandie
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FORMATIONS ÉNERGIE & CLIMAT

ENjEUx ET OUTILS d’UNE GESTION 
PéRENNE dU BOCAGE

Améliorer le bilan énergétique et les émissions 
de gaz à effet de serre de son exploitation

 � Choisir les espèces à implanter et le type de haie 
adaptée au contexte pédo-climatique. 

 � Connaître les liens entre les types de haies et les 
objectifs agricoles. 

 � Savoir comment planter sa haie.
 � Apprendre les bases de la taille des haies et de 

l’élagage.
 � Savoir organiser un chantier de déchiquetage.
 � Planifier l’entretien et l’exploitation durable des haies.

 � Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation agricole 
 � Etablissement de mesures prioritaires pour réduire la dépendance aux énergies 

fossiles et les emissions de gaz à effet de serre.

TARIF : nous consulter.

METTRE EN OEUvRE UNE ChAUFFERIE BOIS 
SUR SON ExPLOITATION AGRICOLE

 � Gestion du bocage à vocation énergétique.
 � Calcul de la productivité d’une haie. 
 � Organisation d’un chantier de déchiquetage. 
 � Évaluation des besoins thermiques de l’exploitation.
 � Dimensionnement de la chaudière. 
 � Estimation de la rentabilité économique.

1 jour / Seine-Maritime 

1 jour / Seine-Maritime 

denis.hernandez@civam.org
02.32.70.43.57

infos

denis.hernandez@civam.org
02.32.70.43.57

infos

SUR DEMANDE : voir p3

SUR DEMANDE : voir p3
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énergie & climat : nos accompagnements

Note d'opportunité 
chaufferie bois agricole

Accompagnement 
dans vos projets de 
plantation de haies

OBJECTIF 
Valider l'intérêt technique et économique 
d'un projet d'installation d'une chaudière 
bois bocager sur votre exploitation.

 � Définition du périmètre du projet
 � Proposition de montage juridique
 � Synthèse des besoins thermiques
 � Pré-dimensionnement de la ou des 

chaudière(s)
 � Définition du lieu d'implantation de la 

chaufferie
 � Évaluation de la part d'auto-appro-

visionnement en bois possible par 
l'entretien des haies de l'exploitation 
agricole.

 � Analyse économique comparative 
avec une solution de chauffage de 
référence.

+ Aide au montage des dossiers de de-
mande de subvention

TARIF : 100 € HT (+100 € TVA)
- Coût réel : 500 € HT 
- Prise en charge Région : 400 €

 � Définition des objectifs (bois énergie, 
bois d’œuvre, lutte contre l'érosion, 
brise vent, biodiversité...)

 � Choix des essences en fonction du 
contexte pédoclimatique et des ob-
jectifs

 � Conseil sur l'itinéraire technique 
(préparation du sol, densité de 
plantation, paillage, protection des 
plants...)

 � Aide au montage de dossiers de de-
mande de subvention ou de mécé-
nat.

TARIF : nous consulter.

+ d’infos : 
denis.hernandez@civam.org

02.32.70.43.59
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FORMATIONS INSTALLATION / TRANSMISSION

STAGE ENTR’AGRI* : PRéPARER SEREINE-
MENT SON PROjET d’INSTALLATION

 � Construire et présenter son projet.
 � Mettre en cohérence projet de vie et projet d’installation.
 � Connaître son territoire.
 � Appréhender la rentabilité et l’autonomie de son système.
 � Adapter son projet au contexte socio-économique.

lison.demunck@civam.org - 02.32.70.43.18 (Eure et Seine-Maritime)
clementine schmit@civam.org - 02.31.68.80.58 (Manche)

laurine.magnier@civam.org - 02.31.68.80.58 (Calvados et Orne)

STAGE CRéER SON ACTIvITé EN MILIEU RURAL
 � Mieux se connaître, identifier ses compétences mobilisables pour le projet.
 � Définir les objectifs de son projet et en affiner les contours.
 � Concilier vie professionnelle et vie personnelle.
 � Gérer son temps et son portefeuille durant la phase de création du projet.
 � Mieux connaître son territoire, ses acteurs, ses forces et faiblesses.
 � Etude de marché.
 � Adapter son projet aux besoins du territoire.
 � Mobiliser un réseau et créer des partenariats.
 � Approche juridique, fiscal, social : les statuts.
 � Gestion administrative et financière.
 � Formaliser et écrire son projet.
 � Communiquer sur son projet.
 � Vivre son projet, le faire avancer, savoir réajuster ses objectifs.

  8 jours : 1 session dans le Calvados (dès mars)  
                  1 session en Seine-Maritime ou Eure (dès octobre)

3 jours : 9 sessions : de mars à décembre dans toute la Normandie

* anciennement appelé «stage 21 h»

laurine.magnier@civam.org 
02.31.68.80.58 (Calvados)

romain.vugier@civam.org 
02.32.70.43.57 

(Seine-Maritime/Eure)

infos

infos

Stage labellisé par la DRAAF. 
Stage obligatoire pour toute 
demande des aides JA et Impul-
sion-installation.
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FORMATIONS INSTALLATION / TRANSMISSION

S’ASSOCIER POUR dévELOPPER UNE ACTIvITé AGRICOLE

déFINIR LES STATUTS jURIdIqUES, FISCAUx ET SOCIAUx  
dE SON ENTREPRISE AGRICOLE

 � Définir sa place dans le groupe.
 � Apprendre à connaitre ses collaborateurs.
 � Identifier les attitudes essentielles au bon fonctionnement du collectif.
 � Définir les statuts du collectif : répartir le capital, la rémunération.
 � Mobiliser des outils pour faciliter le fonctionnement de la société (communication, organisation...)

 � Clarifier et classifier les différentes activités de son 
exploitation.

 � Connaître les définitions des différentes activités 
d’une exploitation agricole.

 � Comprendre les implications juridiques, fiscales et 
sociales des différentes activités.

 � Choisir les statuts adaptés à son projet.

2 jours en novembre  + 1 jour optionnel / Seine-Maritime 

  2 sessions : 2 jours en avril / Seine-Maritime 
        3 jours (dates à définir) / Manche

ANTICIPER LES RISqUES dE SON PROjET AGRICOLE
 � Connaître les différents facteurs de risques liés à la mise en place d’un projet agricole.
 � Maîtriser le principe de résilience et l’appliquer sur son exploitation.
 � Identifier les stratégies pour faire face aux risques et savoir rebondir. 

après un changement de situation.

2 jours en décembre / Seine-Maritime 

lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

infos

lison.demunck@civam.org
02.32.70.43.57

infos

romain.vugier@civam.org - 02.32.70.43.57 (Seine-Maritime)
clementine schmit@civam.org - 02.31.68.80.58 (Manche)

infos
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FORMATIONS INSTALLATION / TRANSMISSION

TRANSMETTRE SON ExPLOITATION EN TOUTE SéRéNITé

déFINIR LA STRATéGIE éCONOMIqUE dE SON PROjET

FORMATION MODULABLE : choisissez les modules adaptés à vos besoins ! 

2 JOURS EN AVRIL : PRÉPARER SON DÉPART À LA RETRAITE
 � Clarifier son projet de vie personnelle à la retraite.
 � Les facteurs clés de la réussite.
 � Se positionner par rapport à son repreneur.

1 JOUR EN SEPTEMBRE : CLARIFIER LES ÉTAPES
 � Identifier les outils pour transmettre sa ferme et son savoir faire.

1 JOUR EN OCTOBRE : PRÉPARER MA FERME
 � Faire le point sur son foncier (baux, propriétés…), son bâti et son matériel.

1 JOUR EN DÉCEMBRE : EXPERTISER MA FERME
 � Evaluer le montant de reprise de mon exploitation.

EN 2020 :
 � Trouver son repreneur.
 � Aspects fiscaux de la transmission (vente, donation, parts sociales...)
 � Démarches à faire réaliser auprès de la MSA.
 � Rencontre avec des jeunes candidats et des spécialistes de la transmission.

5 modules indépendants à partir d'avril

2 jours (2 sessions : avril et octobre) / Seine-Maritime, Eure

lison.demunck@civam.org 
02.32.70.43.57

infos

 � Acquérir les notions clés du prévisionnel économique
 � Les mettre en œuvre concrètement pour son étude de viabilité
 � Identifier les ressources pour financer son projet

romain.vugier@civam.org 
02.32.70.43.57 

infos
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installation :  : nos accompagnements

Premier rendez-vous gratuit

Forfait « émergence »

OBJECTIFS
 � Identifier vos besoins
 � Connaître nos outils d’accompagne-

ment et vérifier qu’ils répondent à vos 
besoins

DÉROULEMENT
1 RDV de 2 h dans nos locaux
+ un appui par mail et téléphone

TARIF : gratuit
Coût pris en charge par la Région Normandie

REPARTEZ AVEC :
 � des contacts de porteurs de projet, 

d’agriculteurs cédants, de structures 
d’accompagnement

 � notre «Guide à l’installation» (en cas 
d’adhésion à l’association)

...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
 � des infos mail de nos divers parte-

naires régionaux (offre de foncier, 
formation, etc.)

OBJECTIFS
 � Clarifier votre projet sur le plan technique, 

humain et économique
 � Identifier les outils et les démarches pour 

avancer sur le projet
 � Identifier les partenaires de votre projet
 � S’informer sur les statuts et la recherche de 

foncier

DÉROULEMENT : 2 RDV de 2 h* 
+ appui par mail et téléphone

REPARTEZ AVEC :
 � notre «Guide à l’installation»,
 � des contacts de porteurs de projet,  

d’agriculteurs et de structures  
pertinentes pour votre projet,

 � un rétroplanning des démarches  
à réaliser.

* dont un sur le terrain, si vous avez déjà des terres pour vous installer.

1ER RDV GRATUIT 
& SANS ENGAGEMENT

...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
 � des infos mail de nos divers parte-

naires régionaux (offres de foncier, 
formation, etc.)

 � des propositions de formations à tarifs 
préférentiels

TARIF : adhésion à l’association + 90 €
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installation : nos accompagnements

Forfait « installation »

OBJECTIFS
 � Concrétiser votre projet
 � Etudier la viabilité économique du projet
 � Définir les statuts de l’entreprise
 � S’informer sur la recherche de foncier

DÉROULEMENT
3 à 4 RDV de 2 h*
+ appui par mail et téléphone

REPARTEZ AVEC :
 � notre «Guide à l’installation»,
 � des contacts de porteurs de projet,  

d’agriculteurs et de structures  
pertinentes pour votre projet,

 � votre étude de viabilité économique,
 � une identification et montage des dossiers 

d’aide,
 � des informations sur les aspects juridiques, 

fiscaux et sociaux,
 � un plan d’investissement,
 � un rétroplanning des démarches adminis-

tratives.

...ET RECEVEZ RÉGULIEREMENT :
 � des infos mail de nos divers partenaires ré-

gionaux, utiles pour votre projet (offres de 
foncier, formation, etc.)

 � des propositions de formations à tarifs pré-
férentiels

TARIF : adhésion à l’association 
+ entre 300 € à 600 € (Coût réel : 1500 € pris en 
charge partiellement par la Région)

Vous pouvez opter pour le for-
fait de votre choix à l’issue du 
1er RDV gratuit. De même, vous 
pouvez, en cours d’accompa-
gnement, passer à un forfait 
supérieur, en ne payant que la 
différence, et en bénéficiant du 
nombre de RDV restants.

+ d’infos : 
SEINE-MARITIME / EURE
lison.demunck@civam.org
romain.vugier@civam.org

02.32.70.43.57 
CALVADOS / MANCHE / ORNE

laurine.magnier@civam.org
02.31.68.80.58

* dont un sur le terrain, si vous avez déjà des terres pour vous installer.

1ER RDV GRATUIT 
& SANS ENGAGEMENT
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installation :  : nos accompagnements

Forfait « post-installation »
OBJECTIFS

 � Faire le point sur son projet : organisation du travail, convergence des objectifs 
professionnels et personnels, rentabilité économique

 � Elaboration de pistes de développement du projet

DÉROULEMENT
2 à 3 RDV de 2 h (dont un sur l’exploitation) + un appui par mail et téléphone

REPARTEZ AVEC :
 � des contacts professionnels utiles,
 � un rétroplanning des démarches à réaliser,
 � des préconisations d’évolution,
 � des propositions de formations à tarifs préférentiels.

TARIF : adhésion à l’association + 200 € HT (+ TVA : 200 €)
(Coût réel : 1000 € pris en charge partiellement par la Région)

Pascal, 43 ans, maraîcher

"Les CIVAM normands m’ont permis de 
prendre la bonne direction vers la finalité de 
mon projet. Ils sont efficaces et compétents 
dans les démarches administratives."

Loïc, 39 ans, éleveur de chèvres

"Un regard d’expert, toujours bienveil-
lant... un vrai guide à l’installation, sans 
faire à notre place !"

Gaëtan, 43 ans, éleveur de volailles

"Outre l’accompagnement technique, j’ai ap-
précié l’enthousiasme et le dynamisme des 
échanges qui permettent de rompre la soli-
tude que l’on peut ressentir, seul face à son 
projet."

1ER RDV GRATUIT 
& SANS ENGAGEMENT
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transmission : nos accompagnements

Forfait « transmission » : cédant seul

OBJECTIFS

 � Exprimer ses besoins et partager ses inquiétudes.
 � S’ouvrir des perspectives pour la transmission.
 � Formaliser son projet de départ en retraite.
 � S’interroger sur les évolutions de l’existant pour favoriser un projet d’installation.
 � Identifier les outils de la transmission.

DÉROULEMENT : 3 à 4 RDV de 2 h (dont un sur l’exploitation)
 � Premier échange téléphonique pour cerner les besoins.
 � Visite sur site et diagnostic de la situation.
 � Elaboration de pistes d’actions.
 � Appui à la rédaction et diffusion d’une annonce.
 � Si annonce, premier contact avec les personnes intéressées (et transmission des 

coordonnées du cédant au candidat).

TARIF 
Adhésion à l’association + 300 € HT (+ TVA : 300 €)
- Coût réel : 1500 € HT
- Prise en charge Région : 1200 € HT + d’infos :  

SEINE-MARITIME / EURE
lison.demunck@civam.org 

02.32.70.43.57 

CALVADOS / MANCHE / ORNE
laurine.magnier@civam.org

02.31.68.80.58

Passez votre annonce 
dans notre flash installation !
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transmission :  : nos accompagnements

Forfait « transmission/reprise »
Accompagnement du binôme cédant/repreneur
OBJECTIFS

 � Faciliter l’expression de chacun 
dans la transmission/reprise.

 � Etablir les modalités de la transmis-
sion : contenu, calendrier et prise de 
décisions au sein de la ferme.

 � Identifier les outils afin de faciliter la 
transmission.

DÉROULEMENT : 3 à 4 RDV de 2 h 
(dont un sur l’exploitation)

 � Premier échange téléphonique pour 
cerner les besoins puis accompa-
gnement à la carte :

- des séances collectives  
(cédant/repreneur)

- une alternance de séances collec-
tives et individuelles

 � Possibilité de rédiger une conven-
tion de transmission-reprise dans la-
quelle chacun s’engage sur un écrit 
concerté.

 � Mise en œuvre des dispositifs 
«Contrats de parrainage» et «Test 
sur l’exploitation »

 � Etablissement d’un rétroplanning de 
la transmission.

 � Appui aux démarches administra-
tives.

TARIF 
Adhésion à l’association + 300 € HT 
- Coût réel : 1500 € HT
- Prise en charge Région : 1200 € HT

"Notre questionnement sur la 
transmission de notre ferme hé-
licicole était bien avancé, puisque 
nous nous sommes présentés à 
l’association avec  notre potentiel 
repreneur.
Mais l’accompagnement des CI-
VAM normands nous a permis 
d’avancer plus sereinement et 
sans doute plus rapidement.
Le contrat de parrainage mis en 
place en fin d’année nous a appris 
à travailler ensemble et confor-
té dans notre décision de céder 
notre petite exploitation à un 
jeune plein de dynamisme."

Sandrine T 

Sandrine, hélicicultrice, 
et son repreneur Romain.
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Fabienne BOIS


co-Directrice du Réseau 
et Directrice de l'antenne 

Vassy

Annick HOLLEVILLE


co-Directrice du Réseau 
et Directrice de l'antenne 

Allouville-Bellefosse

DIRECTION

AGRICULTURE DURABLE

INSTALLATION / TRANSMISSION

CIRCUITS COURTS 
& RESTAURATION COLLECTIVE

Lison DEMUNCK


Chargée de projet 
création d'activités  

en milieu rural

Romain VUGIER


Chargé de mission 
installation,  

espaces-test agricoles

Pauline LAURENT


Chargée de mission 
grandes cultures  

économes

Laure GUINOT


Chargée de mission
grandes cultures  

économes

Paul BARTH


Animateur systèmes 
herbagers, apiculture 
et gestion du travail

Alexandre MALINGE


Animateur système 
herbagers et grandes 

cultures

Aude CHARMASSON


Chargée de projet 
circuits courts

Juliette BRÉCHET


Chargée de projet 
circuits courts  

et fermes ouvertes

ÉNERGIE

Denis HERNANDEZ


Chargé de projet 
bois-énergie
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COMMUNICATION

ÉDUCATION À L'ENVIRONNE-
MENT ET AU DÉVELOPEMENT 
DURABLE & ANIMATION RURALE

Erika INGER


Assistante

GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE

Shinobu FANTE


Responsable admi-
nistrative et financière

Clémentine SCHMIT


Animatrice installation 
& systèmes herbagers

Laurine MAGNIER


Animatrice installation 
& systèmes herbagers

Fanny DUPONT


Chargée de commu-
nication et respon-
sable informatique

Sandrine LEPETIT


Animatrice éducation 
à l'environnement, 
fermes ouvertes, 
petits ruminants, 

PPAM

Céline DÉPRÉS


Chargée de mission 
systèmes herbagers

et santé animale

Maëva CRÉMILLEUX


Chargée de mission 
systèmes herbagers

Antenne Vassy
 Antenne Allouville-Bellefosse

Julie CHAPDELAINE


Assistante adminis-
trative et financière
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www.civam-normands.org/catalogue

RÉSEAU DES  CIVAM 
NORMANDS

Défis Ruraux

Le Réseau des CIVAM* normands est l’associa-
tion née le 20 décembre 2018 de la fusion de deux 
CIVAM* indépendants : la FRCIVAM Basse-Nor-
mandie et les Défis Ruraux. 
L'association œuvre pour développer une agricul-
ture durable, respectueuse de l'environnement, 
rémunératrice et humaine, basée sur l'autonomie 
de décision des agriculteurs. 
Elle accompagne également les pratiques de 
consommation plus responsables à travers des 
actions de sensibilisation du jeune public et des 
événements grand public en milieu rural.

Ce catalogue édité en février 2019 sera actualisé en cours d'année. Pour consulter les 
dernières mises à jour, rendez-vous sur notre site internet :

* centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
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Goodluz - Fotolia.com, Barbara Pheby - Fotolia.com, Cheik Saidou/ Min.Agri.fr,, A. Hoogterp, JM. Leligny, Aafke Hoogterp.


