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ANTENNE DE VASSY
2, rue de Montsecret - Vassy 

14410 Valdallière
Tél : 02.31.68.80.58

ANTENNE D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Place Paul Levieux
76190 Allouville-Bellefosse
Tél : 02.32.70.19.50



500 ENFANTS - 3660 VISITEURS OU PARTICIPANTS

GRAND PUBLIC
PUBLIC SCOLAIRE PUBLIC EN DIFFICULTÉ 

SOCIAL : L’ACCUEIL SOCIAL À 
LA FERME

Chantiers mares avec le CEN 
Normandie

 � Fréquence grenouille – retour sur une 
mare restaurée l’année précédente (30 
participants).

 � Restauration mare – Saint Jean de Daye 
(10 participants).

 � Restauration de mare – Saint Cyr du 
Bailleul (30 participants). 

Culture dans les fermes
 � Chez Philippe Dorenlor : Barenton – 15 
participants.

 � Au centre culturel de Cerisy la Salle – 20 
participants. 

Fermes ouvertes
 � Ferme de la Sittelle à St Vigor – 50 
visiteurs.

 � Vu d’ma fenêtre - 200 visiteurs.
 � Fête des plantes - Cahagnes - 1200 
visiteurs.

 � Vachement dépaysant : 14 fermes - 1967 
visiteurs.

 � Fermes en débat : 4 fermes – 138 
visiteurs.

Classes Planète Manche
 � 2 projets terminés en juin 2019 : 4 et 6 
séances.

 � 4 projets validés en juin pour l’année 
scolaire 2019-2020 : 1 projet en cours à 
Barenton : 3 séances déjà réalisées. 

Animations ponctuelles dans 
des établissements scolaires et 
agricoles

 � Collège Letot Bayeux : agriculture et ali-
mentation – 12 groupes (182).

 � Lycée des Andaines de la Ferté Macé : 
Intervention dans le cadre du film DEMAIN 
(12).

 � 1 intervention au lycée agricole d’Yvetot 
sur le calcul de marges.

 � 1 intervention au lycée agricole d’Yvetot en 
BTS ACSE 1ère année.

 � 1 partenariat avec la MFR2 de Coqueréau-
mont.

 � 17 agriculteurs impliqués.
 � 1 réunion du groupe.
 �  2 accueils organisés (0 réalisé).
 �  2 rendez-vous de consolidation des parte-
nariats en place.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT  
ET À L’AGRICULTURE DURABLE



AGRICULTURE DURABLE

IMPLICATION DANS LES 
STRUCTURES DE GESTION 
DE L’EAU

COMMUNICATION

LIENS AVEC 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

 � 1 fiche sur les aléas climatiques.
 � Participation à 1 évènement agricole (fête 
de la bio en juin 2019).

 � 2 articles de journal paru sur les groupes 
DEPHY dans L'agriculteur Normand.

 � Présent à la Fête de l’Agriculture Paysanne 
à Ravenoville.

 � 7 animations BAC : gestion du pâturage, 
tour de prairies, colza économe, adventices 
et ravageurs, étude du sol et gestion des 
adventices.

 � Présence à 2 COPIL BAC et 1 réunion or-
ganisée avec les animateurs des différents 
BAC.

 � Participation à 2 réunions de concertation : 
l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) 
de la Laudière et sur la gestion du marais 
par le pâturage avec le PNR du Marais du 
Cotentin et du Bessin.

 � Coopération avec le lycée agricole du 
Robillard (14) : étude de l'impact des 
pratiques agricoles sur la vie du sol (test 
des slips canadiens+ études sur 6 fermes 
CIVAM) et conférence de restitution avec 
plus de 300 participants + 1 intervention en 
classe.

 � 1 intervention au Lycée Agricole d’Yvetot 
en BTS ACSE 1ère année (élevage et 
grances cultures économes et autonomes).

 � 1 partenariat avec la MFR2 de Coqueréau-
mont.

GRANDES CULTURES

BOIS ÉNERGIE
 � Programme commun régionalisé avec le 
réseau des CUMA1.

 � Accompagnement des collectivités (visites 
de chaufferies, suivi de 5 PCAET3, syndi-
cats d’énergie 27 et 76).

 � Accompagnement des agriculteurs (2 
notes d’opportunité chaudière et une étude 
de cas de cogénération biomasse), 1 for-
mation sur la plantation de haies, mécénat 
d’entreprise sur la plantation d’une haie à 
Jumièges.

 � Développement de filières : accompagne-
ment d’EDEN12, organisation d’une dé-
monstration de chantier avec le Pnr BSN13, 
la chambre d’agriculture et les CUMA1 à 
Saint Martin de Boscherville. Analyse éco-
nomique d’une offre de chantier d’entretien 
de haie clé en main pour la métropole 
de Rouen. Organisation d’une réunion 
régionale des structures de vente de bois 
bocager sur la qualité du bois. Participation 
au projet européen de coopération entre le 
Pnr BSN13 et Dinan sur la structuration de 
l’offre de bois bocager.

Réduction des intrants
 � 4 groupes : 45 agriculteurs,  
20 rencontres (gestion des maladies et 
adventices sur blé, auxiliaires de culture...)

 � 26 agriculteurs suivis individuellement.
 � 2,5 jours de formation hors groupe (sols, 
couverts...) 

Techniques innovantes et expé-
rimentation

 � 6 essais en chanvre textile.
 � Suivi expérimental sur le BAC Varras-
Moulineaux : 2ème année de suivi, en 
agriculture de conservation et réduction 
d’intrants

 � 8 bandes tests fertilisation du blé avec la 
méthode APPI-N

 � Suivi expérimental sur le BAC Cailly-
Aubette-Robec : adventices et azote en 
grandes cultures

ÉLEVAGE

Elevage bovin herbager dominant

 � 12 groupes répartis sur tout le territoire 
normand, de l’Avranchin au pays de Bray : 
130 membres, 60 rencontres (conduite 
de pâturage, plantes bio-indicatrices, 
élevage des génisses, parasitime, coût 
fourragers...)

 � 149 agriculteurs suivis individuellement.
 � 100 visites de terrain (suivis herbe et 
autres dispositifs d’aides publiques...) 

Petits ruminants
 � 2 groupes + 1 en émergence, 7 rencontres, 
26 participants. 

Apiculture
 � 3 rencontres, 13 membres. Bilan de saison, 
gestion du Varroa, ateliers thématiques et 
visites de ruches. 

Chiens de troupeaux
 � 24 jours de formation, 6 à 7 stagiaires par 
formation. 

Formations
 � + de 50 participants, 10 jours, 5 
formations (aromathérapie, acupuncture, 
transformation laitière, PPAM...) 

Techniques innovantes et expé-
rimentation

 � Expérimentation de prairies multi espèces : 
lancement d’un essai dans une ferme pour 
tester le protocole.

 � Lancement d’un projet avec le groupement 
technique vétérinaire haut normand.

 � HERB’VALO : 1ère année de suivi sur la 
valorisation des praires - 10 entretiens. 

Projets transversaux
 � TransAE : Accompagner les 
transformations du travail des agriculteurs 
en transition Agroécologique.

 � Agri 2.0 : Développer les usages des 
plateformes numériques d'échange en 
agriculture de groupe. 

 � Api-Agri : projet avec l'ARDEAR4 et la 
CRAN6. Favoriser les partenariats entre 
agriculteurs et apiculteurs. 

 � Participation au programme Reine Mathilde 
– ferme vitrine sur la conversion en bio 
dans le Pays de Bray.

 � 4 parcelles suivies pour la biodiversité.

20 GROUPES, 330 AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS



INSTALLATION - TRANSMISSION

INSTALLATION

TRANSMISSION
IMPLICATION DANS LA 
POLITIQUE RÉGIONALE 
DE L’INSTALLATION / 
TRANSMISSION

Accompagnement individuel
 � 106 accompagnements individuels.
 � 1 CASE installation « émergence ».
 � 2 CASE installation « approfondissement ».
 � Contrat de parrainage : 1 binôme créé et 4 
en cours de suivis.

Temps collectifs
 � Stage 21 heures : 6 sessions (64 partici-
pants).

 � De l’idée au projet (8 jours de formation) : 2 
sessions (12 participants).

 � Groupes en émergence : 1 rencontre (suite 
stage 21h), 1 rencontre (suite de l'idée au 
projet).

 � 3 COPIL installation-transmission.
 � Cafés installation : 12 rencontres – 152 
personnes (en partenariat avec l’ARDEAR4).

 � Cafés fonciers :  3 participations (organisés 
par Terre de Liens).

 � Participation à 4 rendez-vous de l’ins-
tallation (organisés par les Chambres 
d’agriculture).

 � 2 animations collectives par les partenaires 
des contrats d'objectifs de la région (13 
participants).

Tutorat
 � Participation/intervention au réseau de 
tuteur : 2 formations (23 tuteurs formés).

 � 2 rendez-vous téléphoniques.
 � 8 mises en relation pour deux binômes 
formalisés.

Espace-test agricole Nid’agri
 � 5 porteurs de projets en test en Seine 
Maritime.

 � 2 porteurs de projets en cours de conven-
tionnement pour se tester dans l'Eure.

 � Projet de réseau régional espace-test : 
participation à 2 COTECH et au travaux 
collectifs.

Communication
 � 21 newsletters Flash installation.
 � 10 interventions en milieu scolaire : 205 
étudiants.

Accompagnements individuels 
et collectifs

 � Mobilisation collective pour le dévelop-
pement rural (MCDR) : 1 rencontre + 
rendez-vous téléphoniques.

 � 3 cédants accompagnés.

Communication
 � Mise à jour du recueil de témoignages des 
transmissions remarquables.

 � Refonte du parcours à la transmission – 3 
journées + 6 enquêtes.

 � Trophées de l’installation.
 � 1 participation au CRIT (Comité Régional 
d'Installation Transmission).

106 ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS, 41 TEMPS COLLECTIFS



RESTAURATION 
COLLECTIVE

CIRCUITS COURTS

ACCOMPAGNEMENT  
DES TERRITOIRES

ACCOMPAGNEMENT DES 
PRODUCTEURS

COMMUNICATION

 � 2ème édition du panorama de la restau-
ration scolaire et des approvisionnements 
locaux, durables ou bio (108 réponses), en 
partenariat avec BEN7 et le REGAL11.

 � 3 rencontres « Pro-Alim » au MIN de 
Rouen (39 fournisseurs/21 Acheteurs), 
à Yvetot (18 fournisseurs/21 Acheteurs) 
et à Flers (30 fournisseurs/21 Acheteurs) 
(partenariat BEN7 et CRAN6) en partenariat 
avec la CRAN6 et BEN7.

 � Suivi de l’outil Agrilocal du Département 
de Seine-Maritime et réalisation d’une 
enquête auprès des producteurs (108 
réponses) (partenariat CRAN).

 � Sensibilisation et accompagnement 
individuel de 16 restaurants scolaires et 
6 lycées, mise en lien avec une vingtaine 
de producteurs, et les groupements de 
producteurs partenaires Nos Paysans Nor-
mands/ Inter Bio Normandie Services.

 � Organisation d’une formation à destina-
tion de 3 établissements et 12 cuisiniers/
gestionnaires sur la cuisine des produits 
locaux dont les menus végétariens.

 � Intervention lors d’une formation CNFPT10 
avec CARDERE sur l’approvisionnement 
en produits locaux des restaurants sco-
laires.

Métropole Rouen Normandie
 � Appui au Projet Alimentaire de Territoire : 
participation aux réunions de structuration 
de filières.

 � Animation du réseau des communes : 
organisation d’une réunion à destination 
des communes en gestion concédée pour 
s’approprier les critères d’un approvision-
nement durable.

PETR du Pays de Bray
 � Poursuite de l’étude de valorisation des 
produits locaux brayons : Diagnostic, 
Concertation locale, Rédaction de fiches 
action, en partenariat avec la CRAN6.

Syndicat Mixte du Caux Central
 � Mise en lien de producteurs avec les ser-
vices de restauration collective.

 � Accompagnement de communes en ges-
tion concédée. 

Sensibilisation d’Intercommu-
nalités et premières actions

 � Sensibilisation de territoires pour des 
démarches mutualisées d’accompagne-
ment d’établissements et de maillage 
de la logistique :  7 (par exemple le Parc 
naturel Régional des Boucles de la Seine 
normande, l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie..). 

Département de la Seine-
Maritime

 � Participation à l’élaboration d’une carto-
graphie des points de vente de produits 
seino-marins « Mon Panier 76 » (partena-
riat CRAN6 et BEN7).

 � Appui au déploiement du Box Fermier Nor-
mand (en partenariat avec la CRAN6) 

 � Soutien à Nos Paysans Normands, IBNS14

 � Accompagnement de producteurs à l’uti-
lisation de Logicoût pour travailler sur sa 
logistique.

 � Groupe Accueil Paysan : accompagne-
ment, labellisation et animation.

 � Participation à la newsletter commune des 
acteurs du CORN 5

25 COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNÉES, 50 PRODUCTEURS

INSTANCES AUTOUR DE 
L'ALIMENTATION

 � Participation aux Comités régionaux filières 
alimentaires.

 � Participation aux Séminaires Qualité.

PROJETS CIRCUITS COURTS 
ET DÉVELOPPEMENT DE 
FILIÈRES

 � 2 accueils et accompagnements de 
projets en circuits courts (transformation, 
nouveaux débouchés, diversification, 
partenariats).

 � Mise en lien entre magasins de produits 
locaux et producteurs.

 � 3 sourcing pour des magasins de produc-
teurs ou de produits locaux.

 � Filière "Lait à l'herbe " : 2 temps collectifs, 
émergence d'une réflexion sur le dévelop-
pement de nouvelles filières territoriales 
autour des protéines végétales, légumes 
de plein champ.

ACCESSIBILITE 
ALIMENTAIRE

 � Création de partenariats avec des struc-
tures de l’ESS et de la solidarité.



VIE DES ANTENNES VIE ASSOCIATIVE RÉGIONALE

REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DU  
RÉSEAU PAR LES ADMINISTRATEURS

Antenne de Vassy 
 � Gouvernance : 6 conseils d’antenne 
 � Communication interne : 4 bulletins de liaison “Entre Nous”

Antenne d’Allouville-Bellefosse
 � Gouvernance : 7 conseils d'antenne
 � Communication : 22 infos réseau

 � Gouvernance : 3 conseils d’administration et 6 réunions de bureau 

 � Participation au comité de pilotage des contrats d'objectifs et renégo-
ciations pour les COB15, COB2, COB3, candidature au pilotage du 
COB3 et intégration du COB5;

 � Participation à la CRAEC8 et à la COREAMR9.

Sylvie CLAES 
Vice-Présidente
Responsable antenne Allouville-Bellefosse 
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
Responsable antenne Vassy
Agriculteur 
CIVAM APAD



Anthony LEBOUTEILLER
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 2020

350 ADHÉRENTS



COMMUNICATION

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

Corinne RAT


Assistante adminis-
trative et financière

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

Laurine MAGNIER


Animatrice installation 
& systèmes herbagers

Mélanie GRACIEUX


Chargée de mission 
installation,  

espaces-test agricoles

Caroline LEFEBVRE


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

Guillaume BEAUER


Chargé de mission
grandes cultures  

économes

Camille OLINET


Chargée de mission 
systèmes herbagers

et santé animale

Célie BRESSON


Chargée de mission 
systèmes herbagers

Coline ROBERT


Animatrice systèmes 
herbagers, apiculture 
et gestion du travail

Cécile GAUMÉTOU 


Animatrice système 
herbagers et grandes 

cultures

Mélanie ROY


Chargée de projet 
circuits courts

Chloé GODARD


Chargée de projet 
circuits courts  

et fermes ouvertes

Antenne Vassy
 Antenne Allouville-Bellefosse

Julie CHAPDELAINE


Assistante adminis-
trative et financière

Gwendoline JAN


Assistante adminis-
trative et financière 

(remplaçante)

NOTRE ÉQUIPE SALARIÉE 2020

1 CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
2MFR : Maison Familiale et Rurale
3 PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial
4 ARDEAR : Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et 
Rural
5 CORN ou COB : Contrat d’Objectif de la Région Normandie
6 CRAN : Chambre Régional d’Agriculture de Normandie
7 BEN : Bio En Normandie

8 COREAMR : Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural
9 CRAEC : Commission régionale agri-environnementale et climatique
10 CNFPT : Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale
11REGAL : Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire en Normandie
12EDEN : association Équilibre des Energies
13PnrBSN : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
14IBNS : Inter Bio Normandie Services

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 CUMA1, 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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