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Le 20 décembre 2018, la FRCIVAM Basse-Normandie et les 
Défis Ruraux ont fusionné pour créer le Réseau des CIVAM 
normands. Ce rapport d’activités est le premier rapport 
unifié de notre nouvelle structure régionale.
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AGRICULTURE DURABLE

IMPLICATION DANS LES 
STRUCTURES DE GESTION 
DE L’EAU

COMMUNICATION

LIENS AVEC L’ENSEIGNE-
MENT AGRICOLE

 � Participation à 3 événements agricoles.
 � 5 newsletters techniques.
 � 2 rencontres "Fermes en débat"

 � Participation aux comités de pilotage de 
7 structures.

 � 2 visites de ferme.
 � 6 interventions en classe.
 � Coopération avec le lycée du Robillard  
(14)

 � Participation à la construction du projet 
de la ferme du Lycée agricole de Bré-
montier (76)

 � Coopération avec la Maison Familiale 
et Rurale de Coqueréaumont (76)

GRANDES CULTURES

BOIS ÉNERGIE
 � Programme commun régionalisé avec 
le réseau des CUMA1 et l’ALEC 272.

 � Accompagnement des collectivités 
(visites de chaufferies, participation aux 
PCAET3, formation "qualité du bois")

 � Accompagnement des agriculteurs 
dans leur projet de chaudière, visite de 
chaudières bois agricoles.

 � Développement de filières : accom-
pagnement d’EDEN4 dans l’appro-
visionnement du réseau de chaleur 
de Rouen-Bihorel-Bois Guillaume, 
étude du potentiel de valorisation des 
sous-produits agricoles en granulation.

 � Test et promotion du label bois bocager 
géré durablement.

Réduction des intrants
 � 4 groupes : 40 agriculteurs,  
16 rencontres (gestion des maladies 
et adventices sur blé, auxiliaires de 
culture...)

 � 33 agriculteurs suivis individuellement.
 � 11 jours de formations (couverts végé-
taux, désherbage mécanique, plantes 
bio-indicatrices...)

Techniques innovantes
 � 4 essais en chanvre textile.
 � 1 essai en cultures associées, en par-
tenariat avec le BAC de Varras-Mouli-
neaux et l’Agence de l’eau.

ÉLEVAGE

Elevage bovin herbager dominant

 � 12 groupes répartis sur tout le territoire 
normand, de l’Avranchin au pays de 
Bray : 150 membres, 66 rencontres 
(conduite de pâturage, plantes bio-in-
dicatrices, élevage des génisses, 
parasitime, coût fourragers...)

 � 110 agriculteurs suivis individuellement.
 � 65 visites de terrain (suivis herbe, 
accompagnement MAEC, dispositif 
d’aides publiques...)

Petits ruminants
 � 2 groupes, 5 rencontres,  
29 participants.

Apiculture
 � 3 rencontres, 14 membres.

Formations
 � 120 participants, 32 jours, 12 forma-
tions (aromathérapie, acupuncture, 
transformation laitière...)

Etude/capitalisation  
d’expériences

 � Herb’valo.
 � Observatoire technico-économique des 
systèmes bovins laits.

18 GROUPES, 350 AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS



INSTALLATION - TRANSMISSION

INSTALLATION TRANSMISSION

CRÉATION D’ACTIVITÉS 
EN MILIEU RURAL

IMPLICATION DANS LA 
POLITIQUE RÉGIONALE 
DE L’INSTALLATION / 
TRANSMISSION

Accompagnement individuel
 � 120 accompagnements.
 � 3 contrats de parrainage (association 
ou transmission)

Temps collectifs
 � 9 cafés installation & transmission, 110 
participants.

 � 6 stages 21h, 64 stagiaires.
 � 2 stages "De l’idée au projet" : 16 jours, 
13 stagiaires.

 � Autres temps collectifs : 5 rencontres, 
28 participants.

Coopérative d’installation  
en agriculture

 � 4 rencontres - Elaboration d’un stage 
"Paysan créatif", en partenariat avec 
l’ARDEAR

Espace-test agricole Nid’agri
 � 5 partenaires : ABN 7, Terre de Liens, 
Rhizome, Le Havre Seine Métropole, 
CIVAM normands.

 � 4 comités de pilotage, 7 comités tech-
niques.

 � 1 réunion d’information, 22 participants.
 � 7 porteurs de projets accompagnés 
dans le cadre d’un test agricole.

 � Lancement du 1er test : octobre 2018.
 � Réalisation d’une plaquette de promo-
tion du dispositif.

Communication
 � 17 Flashs installation.
 � Rédaction d’une édition augmentée du 
Guide installation.

 � 1 intervention scolaire, 25 étudiants.
 � Participation à 7 événements régionaux 
autour de l’installation, en partenariat avec 
les acteurs du CORN 5

Accompagnements individuels 
et collectifs

 � 18 cédants accompagnés.
 � 2 temps collectifs.

Groupe «transmission»
 � 2 rencontres, 6 participants.

Communication
 � Rédaction d’un recueil de témoignages 
des transmissions remarquables.

 � 1 soirée de l’initiative, en partenariat avec 
Caux Seine Agglo et le PNR des boucles de la 
Seine normande. 
69 porteurs de projet, 12 élus, 13 struc-
tures d’accompagnement.

 � 3 rencontres de co-construction du 
parcours à la transmission.

 � Réseau de tuteurs : 23 tuteurs formés.
 � Trophées de l’installation. 

... en partenariat avec les acteurs du CORN 5

120 ACCOMPAGEMENTS INDIVIDUELS, 22 TEMPS COLLECTIFS



RESTAURATION 
COLLECTIVE

CIRCUITS COURTS

ACCOMPAGNEMENT  
DES TERRITOIRES

ACCOMPAGNEMENT DES 
PRODUCTEURS

DÉVELOPPEMENT DE 
FILIÈRES

COMMUNICATION

 � Réalisation d’un panorama de la res-
tauration scolaire et des approvision-
nements locaux, durables ou bio (93 
réponses), en partenariat avec ABN 7.

 � 1 rencontre « Pro-Alim » entre 
producteurs et restauration scolaire à 
Montivilliers (11 acheteurs,  20 fournis-
seurs, 14 agriculteurs, 6 entreprises), 
en partenariat avec la CRAN 6 et ABN 7.

 � Suivi de l’outil Agrilocal du Départe-
ment de Seine-Maritime

 � Accompagnement individuel de 4 
restaurants scolaires (soit 3600 repas 
par jour), mise en lien avec 9 produc-
teurs.

Métropole Rouen Normandie
 � Co-organisation d’une journée de sen-
sibilisation sur le gaspillage alimentaire 
à Sotteville-Lès-Rouen (25 communes 
mobilisées)

 � Appui au Projet Alimentaire de Terri-
toire (5 réunions de travail, 4 ateliers 
animés)

 � Animation du réseau des communes 
sur l’approvisionnement en produits 
locaux (co-organisation de 2 réunions/
visites)

PETR du Pays de Bray
 � Diagnostic de territoire : recueil et 
analyse de données (questionnaires, 
entretiens), en partenariat avec la CRAN 6

Syndicat Mixte du Caux Central
 � Mobilisation des acteurs de la restaura-
tion collective sur le territoire (restau-
rants collectifs et agriculteurs)

 � Nos paysans normands.
 � Box fermier (en partenariat avec la CRAN 6)
 � Magasin de producteurs "De la ferme 
au panier".

Filière « Lait à l’herbe »
 � Emergence de groupe avec 8 agricul-
teurs.

 � 3 temps collectifs. 
 � 1 campagne de communication desti-
née aux agriculteurs.

 � Participation à la newsletter commune 
des acteurs du CORN 5

 � Une soirée débat sur le locavorisme.

GRAND PUBLIC
PUBLIC SCOLAIRE PUBLIC «EMPÊCHÉ» : 

L’ACCUEIL SOCIAL À LA FERME
2500 participants - 25 fermes : 

 � Vous avez dit culture(s) ?
 � Vachement Dépaysant
 � Fermes en débat
 � Mar’ez-vous ! 
 � Curieux de Nature 
 � Vu d’ma fenêtre

 � 1345 enfants touchés. 
 � 45 animations (alimentation, biodiver-
sité...)

 � 6 partenaires rencontrés dont 2 parte-
nariats aboutis début 2019.

 � 11 agriculteurs identifiés pour des 
accueils futurs.

 � 1 soirée-débat, 16 participants.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT  
ET À L’AGRICULTURE DURABLE



VIE DES ANTENNES PROCESSUS DE FUSION

REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DU  
RÉSEAU PAR LES ADMINISTRATEURS

Antenne de Vassy 
 � Gouvernance : 11 temps de rencontre.

Antenne d’Allouville-Bellefosse
 � Gouvernance : 12 temps de rencontre.

                 7 réunions des commissions thématiques.

 � 9 réunions de travail.

 � 12 représentations (COREAMR 8, CRAEC 9, CRIT 10, CORN 5...)

Sylvie CLAES 
Présidente - Agricultrice
COPIL circuits courts & installation



Jean-Paul THOREZ
co-responsable RH - Directeur retraité  
d'une structure environnementale régionale
COPIL installation



Antoine DELAHAIS
Vice-secrétaire - Agriculteur
COPIL agriculture durable & installation

Philippe FOLLET
Trésorier - Conseiller de gestion retraité
COPIL installation



Alain REGNAULT
Vice-Président - Agriculteur 
CIVAM APAD



Anthony LEBOUTEILLER
Vice-président - Agriculteur 
CIVAM APAD



Christophe DAVY
Vice-trésorier - Agriculteur 
CIVAM ARADEC



Stéphane BOURLIER
Secrétaire - Agriculteur
CIVAM du bocage virois



Thierry LEMAÎTRE
co-responsable RH - Agriculteur 
CIVAM ARADEC



Antenne Vassy  Antenne Allouville-Bellefosse

VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES DU BUREAU

350 ADHÉRENTS



COMMUNICATION

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPEMENT DURABLE  
& ANIMATION RURALE

Erika INGER


Assistante

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

GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE

AGRICULTURE DURABLE

INSTALLATION / TRANSMISSION

CIRCUITS COURTS 
& RESTAURATION COLLECTIVE

Shinobu FANTE


Responsable admi-
nistrative et financière

Lison DEMUNCK


Chargée de projet 
création d'activités  

en milieu rural

Clémentine SCHMIT


Animatrice installation 
& systèmes herbagers

Laurine MAGNIER


Animatrice installation 
& systèmes herbagers

Romain VUGIER


Chargé de mission 
installation,  

espaces-test agricoles

Fanny DUPONT


Chargée de commu-
nication et respon-
sable informatique

Sandrine LEPETIT


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

PPAM

Pauline LAURENT


Chargée de mission 
grandes cultures  

économes

Laure GUINOT


Chargée de mission
grandes cultures  

économes

Céline DÉPRÉS


Chargée de mission 
systèmes herbagers

et santé animale

Maëva CRÉMILLEUX


Chargée de mission 
systèmes herbagers

Paul BARTH


Animateur systèmes 
herbagers, apiculture 
et gestion du travail

Alexandre MALINGE


Animateur système 
herbagers et grandes 

cultures

Mélanie ROY


Chargée de projet 
circuits courts

Juliette BRÉCHET


Chargée de projet 
circuits courts  

et fermes ouvertes

ÉNERGIE

Denis HERNANDEZ


Chargé de projet 
bois-énergie

Antenne Vassy
 Antenne Allouville-Bellefosse

Julie CHAPDELAINE


Assistante adminis-
trative et financière

NOTRE ÉQUIPE SALARIÉE

1 CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole
2 ALEC 27 : Agence locale de l’énergie et du climat de l’Eure
3 PCAET : plan climat-air-énergie territorial
4 EDEN : Energies Durables en Normandie 
5 CORN : Contrat d’objectif de la Région Normandie

6 CRAN : Chambre d’agriculture de Normandie
7 ABN : Association Bio Normandie
8 COREAMR : Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural
9 CRAEC : Commission régionale agri-environnementale et climatique
10 CRIT : Comité régional d’installation-transmission

Glossaire



www.civam-normands.org
https://www.facebook.com/defisruraux

MAIS AUSSI...

 � Les syndicats mixtes du schéma d’aménagement de la ges-
tion des eaux Cailly-Aubette-Robec, le syndicat mixte du bas-
sin versant de la Pointe de Caux Etretat, du bassin versant de 
Ganzeville, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement du 
Caux Central, le syndicat d’eau du Roumois et du plateau du 
Neubourg, Eau de Paris, le syndicat d’eau du Houlme.

 � Les communautés de communes de la Côte d’Albâtre, Caux 
Austreberthe et Caux Seine Agglo.

 � Les territoires de la Vallée de l’Andelle, et du Pôle d’équilibre 
territorial et rural du Pays de Bray.

 � Les communes d’Yvetot, Sotteville-lès-Rouen, Le Grand-Que-
villy, Saint-Valery-en-Caux, Autretot, Bouville, Le Havre, 
Gonfreville-l’Orcher, Arelaune-en-Seine, Croix-Mare, 
Ecretteville-lès-Baons, Rolleville, Bardouville, Bouville, Malau-
nay, Allouville-Bellefosse, Longueville-sur-Scie, Gaillefontaine.

 � Les lycées agricoles d’Yvetot et de Mesnières-en-Bray ainsi 
que la structure associative IDEFHI.

 � Le Crédit Mutuel, le Crédit agricole, la Caisse d'Epargne.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
Institut national de la recherche agronomique, AFOCG 61, ARDEAR, Réseau des boutiques de gestion, Normandie active, Union régio-
nale Ouest des SCOP, ITB, AGORES, Agence locale de l’énergie et du climat de l’Eure, TFT, le réseau des AMAPS, Saveurs et savoirs, 
CARDERE, CCAS de Vire, le Graine, Maison de la rivière et du paysage, Culture dans les fermes,  Conservatoire des Espaces naturels,  
Rectorat de l’académie de Caen, la compagnie de la mine d’or, le collectif PAM PAM, Accueil paysan, Nos paysans normands, le réseau 
des CUMA, Association Bio Normandie, Terre de liens, AFOCG 61, Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, CER France, 
RENETA, Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, Chambre régionale d’agriculture Normandie, Institut technique de la betterave, Lin et 
chanvre bio, Terres inovia, Association des producteurs de chanvre de Basse-Normandie et des départements limitrophes, Coopérative 
Terre de lin, Coopérative de teillage de lin du Neubourg, Energies durables en Normandie, Solidarité paysans, Agence régionale de l’envi-
ronnement, Biomasse Normandie, UniLaSalle, lycées agricoles de Brémontier Meval et Yvetot, Centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole d’Yvetot.
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