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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

2021
Les administrateurs sont des agriculteurs mais 
aussi des citoyens sensibles à la question 
agricole. Ils permettent au Réseau des CIVAM 
normands d'être présent à la fois à l'échelle 
locale et régionale.
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« Le rôle du Réseau des CIVAM normands
est plus que jamais d'actualité. »
2020 fut une année très particulière. La situation sanitaire a 
demandé au Réseau des CIVAM normands une adaptation 
importante. Comment construire une relation ou animer un réseau 
à distance sans contact humain ? L'équipe et les administrateurs 
ont dû se réinventer pour continuer à favoriser une économie locale 
respectueuse de la nature, initier les échanges entre pairs, aider les 
agriculteurs dans la compréhension de leur système de travail et 
accompagner l'installation de nouveaux porteurs de projets. Il est 
certain que notre façon de fonctionner a été profondément impactée. 
Certaines habitudes nouvelles, comme des rencontres en visio, vont 
d'ailleurs perdurer dans le futur, permettant de diversifier les offres 
d'accompagnements. 

Du point de vue du grand public, la crise sanitaire 
a mis en exergue l'importance des producteurs 
locaux et d'une autonomie alimentaire des 
territoires. L’attente de la société sur le plan 
environnemental, de la qualité des produits ainsi 
que de la santé s'est renforcée. Le rôle des CIVAM et notamment 
du Réseau des CIVAM normands, est plus que jamais d'actualité. 

Que vous soyez adhérent, bénéficiaire de nos actions ou partenaire 
de notre association, venez agir avec nous pour l'agriculture de 
demain : proche des habitants, respectueuse de la santé humaine, 
des animaux et de l’environnement.É
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Antenne Vassy
 Antenne Allouville-Bellefosse

L'ÉQUIPE SALARIÉE 2021
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Chargée de 
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UNE GOUVERNANCE DE 
PROXIMITÉ PRÉSENTE SUR 
TOUTE LA NORMANDIE

 � 9 membres du bureau répartis sur toute la 
Normandie

 � 18 administrateurs.trices membres du 
conseils d'antenne de Vassy (14 - 50 - 61)

 � 12 administrateurs.trices membres du 
conseils d'antenne d'Allouville-Bellefosse 
(27 - 76 )

 � 19 réunions de bureau
 � 6 conseils d'antenne par antenne
 � 2 conseils d'administration régionaux

 � Membre du COREAMR : Commission 
Régionale de l’Économie Agricole et du 
Monde Rural

 � Membre du CCIRD : comité consultatif 
ingénierie recherche et développement

 � Membre du CRIT : comité régional 
installation transmission

 � Membre du CRAEC : Commission 
Régionale Agri-Environnementale et 
Climatique

VIE ASSOCIATIVE

Le Réseau des CIVAM normands donne aux agriculteurs les clés pour avancer vers une 
agriculture respectueuse des femmes, des hommes, de l’environnement, favorisant l’économie 
de proximité et permettant la mise en place d’une autonomie alimentaire sur le territoire. Il est 
présent sur toute la Normandie grâce à deux antennes. L'une est située à Allouville-Bellefosse, 
l'autre à Vassy.

UN PARTENAIRE 
TECHNIQUE AUPRÈS DE LA 
RÉGION NORMANDIE

287 ADHÉRENTS, 29 ADMINISTRATEURS

CHIFFRES CLÉS

 � 287 adhérents (en individuel ou via 
les groupes) sur toute la Normandie

 � 6 conseils d'Antenne-Allouville
 � 6 conseils Vassy
 � 2 conseils d'administration
 � 12 réunions de bureau

Après plusieurs années en tant que 
Présidente, Sylvie Claes laisse les 
clés du Réseau des CIVAM normands 
à Anthony Lebouteiller. Elle reste 
néanmoins responsable de l'antenne 
d'Allouville-Bellefosse.

ZOOM
Anthony Lebouteiller, 
élu Présient en 2020

Budget d'exploitation 2020 : environ 1 080 000 euros.NOS FINANCES

Charges de personnel

Charges de fonctionnement courant

Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs et 
provisions pour risques

Prestations de services / interventions extérieurs

Subventions publiques (Europe, État, Région, 
département, collectivités locales...)

Prestations de service / Formations professionnelles

Subventions Organismes para-publics (Agence de 
l’Eau, ADEME, MSA...)

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs et 
Reprises sur provisions / dépréciations

Adhésions, cotisations groupes techniques

DÉPENSES RESSOURCES
70% 51%

12%

14%

25%

10%
8%8% 2%



 � Les syndicats d'eau et BAC : Les syndicats mixtes du schéma 
d’aménagement de la gestion des eaux Cailly-Aubette-Robec, le syn-
dicat mixte du bassin versant de la Pointe de Caux Etretat, du bassin 
versant de Ganzeville, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainisse-
ment du Caux Central, le syndicat d’eau du Roumois et du plateau du 
Neubourg, Eau de Paris, le syndicat d’eau du Houlme.

 � Les territoires : Les communautés de communes de la Côte d’Al-
bâtre, 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, l'Intercom de Bernay Terres de Normandie.

 � Les lycées agricoles et MFR : NaturaPÔLE (Yvetot, Vatine, Pays de 
Bray, Fauville-en-Caux), Mesnières-en-Bray et Coqueréaumont.

 � Les banques : Le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Caisse 
d'Epargne.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
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ARDEAR4

CARDERE19

Bio en Normandie

CPIE des Collines
Normandes

Terre de liensRENETA17

Institut national de 
la recherche 
agronomique

AFOCG 6118

Réseau des boutiques
de gestion

Normandie active

Union régionale
Ouest des SCOP

Institut Technique 
de la Betterave

Le réseau des AMAPS

Saveurs et savoirs

CCAS de Vire

GRAINE Normandie

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
Inter Bio 
Normandie 
Services

CUMA1 Normandie

Parc naturel 
régional des 
Boucles de la Seine 
Normande

Parc naturel
régional du Perche

CER France

Passerelle 
Normandie

La chambre régionale 
d’agriculture Normandie

Terres inovia

Association des producteurs 
de chanvre de Basse-Nor-
mandie et des départements 
limitrophes

Coopérative Terre de lin

SDE de l'OrneCoopérative de teillage de 
lin du Neubourg

Lin et Chanvre BIO

Solidarité paysans

Agence régionale de 
l’environnement

UniLaSalle

Lycées agricoles de 
Brémontier Merval et 
Yvetot

Centre de formation 
professionnelle et de 
promotion agricole 
d’Yvetot

ARPE9 Normandie

ANDES18 CREPAN17 RANCOPER16

REGAL11

Rhizome

MAIS AUSSI...



AGRICULTURE DURABLE

Former en groupe et 
favoriser les échanges 
entre pairs

 � 90 jours de formation et 223 
participants dans le cadre de 
groupes : aromathérapie, acupuncture, 
transformation laitière...

 � 5 formations collectives réalisées dans 
le cadre d'animation BAC : gestion des 
prairies, marges économiques, santé animale, 
flore et fertilisation au Cailly-Aubette-Robec 
BAC SAGE, autonomie alimentaire BAC 
d'Elbeuf en Bray, animation flore et fertilisation 
BAC SERPN.

Adapter les techniques 
lors de suivis individuels 
des agriculteurs

 � 21 suivis herbes.
 � 3 diagnostics d'autonomie alimentaire.
 � 1 chèque CASE8 sur le travail
 � 2 chèques CASE re-conception de 
système

 � 12 suivis technico-économiques de 
fermes laitières (collecte et analyse des 
chiffres) afin d'alimenter l'observatoire du 
Réseau CIVAM qui compare les résultats 
avec des fermes « conventionnelles » du 
Grand Ouest.

Apporter notre 
technicité dans des 
projets en partenariat

 � Programme Reine Mathilde (programme 
d'accompagnement d'une ferme en 
transition biologique) : suivi d'essais sur 
la ferme vitrine (prairies multi-espèces) et 
organisation d'une journée portes ouvertes 
en septembre. Réalisation du diagnostic 
BIOTEX (biodiversité).

19 GROUPES, 330 AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS
CHIFFRES CLÉS

 � 10 groupes élevages bovins (121 membres)
 � 3 groupes petits ruminants (33 membres)
 � Autres : Apiculture,  chiens de trou-

peaux, PPAM... (61 membres). 

Reine Mathilde est un programme multi-
partenarial dont l'objectif est de développer 
la filière laitière biologique en Normandie. 
Depuis 2019, le Réseau des CIVAM 
normands participe à la mise en place 
d'essais et à l'organisation de journées 
portes-ouvertes sur la nouvelle ferme vitrine 
du programme, "les Champs de Bray". 
Au fur et à mesure de sa transition et de 
sa conversion au bio, l'association suit la 
mise en place et la valorisation de prairies 
multi-espèces, ainsi que les résultats 
technico-économiques de la ferme. Les 
premiers résultats ont été présentés à 
l'occasion d'une journée portes-ouvertes en 
septembre 2020. 

Transaé20 est un projet de recherche-ac-
tion lancé de 2016 à 2020. Il envisage 
la transition agroécologique comme une 
transformation du travail agricole qu’il faut 
accompagner de manière adaptée. En 
2020, un Webinaire a permis de présenter 
les résultats à 140 personnes. Depuis, le 
projet continue de vivre à travers les outils 
qui ont été produits pour les agriculteurs et 
les animateurs : outils d'accompagnement 
individuels et collectifs, vidéos et docu-
ments ressources accessible à tous sur le 
site transae.civam.org

ZOOM
ÉLEVAGE Expérimenter des 

techniques innovantes
 � Améliorer les connaissances sur la 
gestion des prairies avec le CASDAR3 
HerbValo : 2ème année de suivi, 2 jours 
de formation et 1 voyage d'études avec les 
10 agriculteurs volontaires.

 � Expérimenter sur les prairies multi-
espèces : lancement de l'essai sur 5 
fermes.

 � Accompagner la transformation du 
travail agricole, projet TRANSAE20: 
Bilan des 4 ans de recherche-action 
(2016-2020) qui envisage la transition 
agroécologique comme un “changement 
de métier”. Diffusion des outils auprès des 
agriculteurs.

 � Agriculture de groupe 2.0 : Tester 
des outils numériques au service des 
groupes d'agriculteurs et diffuser ces 
connaissances.

Transmettre dans le 
cadre de l'enseignement 
agricole

 � 4 interventions scolaires : Lycée 
Agricole Yvetot, MFR2 de Granville et MFR 
de Maltot.

Diffuser des pratiques 
durables et innovantes

 � Forum "Champ d'innovation" : 4 
interventions suivies par 196 inscrits.

 � 3 newsletters trimestrielles "Panse-bête"
 � 1 reportage sur le pâturage de couvert 
(France 3 Normandie)

 � 5 articles dans la presse
 � 2 vidéos Youtube : "désherbage 
mécanique du maïs à la bineuse" et 
"désherbage mécanique du maïs à la 
herse rotative"

 � Prise de vue vidéos "il est possible de…"

Programme Reine 
MATHILDE : développer 

la filière laitière 
biologique

Projet TRANSAE :
Accompagner la 

transformation du 
travail agricole



Accompagner à la 
réduction des produits 
phytosanitaires...

 � Accompagnements de 3 groupes 
constitués : 30 agriculteurs et 14 
rencontres collectives.

 � Accompagnements individuels des 
agriculteurs : 28 agriculteurs suivis.

 � Formations pour des agriculteurs hors 
groupes : 3 jours 

Diffuser des pratiques 
durables et innovantes
1 journée portes-ouvertes (Programme 
Reine-Mathilde), 1 conférence, 10 posts 
facebook, 1 article sur le groupe DEPHY dans 
l'Agriculteur Normand, 1 fiche sur l'accompa-
gnement du groupe DEPHY, 2 fiches trajec-
toires / pratiques remarquables diffusées lors 
du colloque national DEPHY. 

Expérimenter et favori-
ser les techniques inno-
vantes

 � Expérimentation de nouvelles filières : 
10 essais en chanvre textile et environ 50 
tonnes de filasse produites et premiers 
échantillons classés | Co-animation de la 
filière écoconstruction paille avec l'ARPE9 
Normandie et la Chambre d'agriculture.

 � Suivi expérimental de cultures 
associées (colza, blé, orge) : 3ème 
année de suivi sur le BAC Varras-
Moulineaux.

 � Expérimentation d'outils d'aide à la 
décision pour les agriculteurs : essai 
de l'extension azote de l'outil Mission 
Ecophyt'Eau (R). 

Transmettre dans le 
cadre de l'enseignement 
agricole

 � Partage auprès des étudiants : 
organisation d'une rencontre entre 

étudiants et un groupe d'agriculteurs 
en partenariat avec la MFR de 
Coqueréaumont | 1 intervention au Lycée 
Agricole d’Yvetot en BTS ACSE 1ère 
année sur les calculs de marges du blé. 
 

Animer et apporter 
notre technicité auprès 
des structures gestion-
naires de l'eau

 � Participation à l'élaboration des nou-
veaux programmes d'action :  8 COPILS 
et COTECHS Bassin d'Alimentation de 
Captage (BAC).

 � Sensibilisation auprès des agriculteurs 
situés sur les BAC : 2 animations sur les 
thèmes du sol et des couverts.

GRANDES CULTURES

CHIFFRES CLÉS

 � 3 groupes grandes cultures (37 membres)
 � 14 rencontres (gestion des maladies et 
adventices sur blé, auxiliaires de culture...)

 � 28 agriculteurs suivis individuellement. L'année 2020 marque un intérêt grandissant 
des acteurs agricoles pour les cultures alter-
natives. Elles sont innovantes, économes et 
associées à de nouveaux débouchés. Les ré-
sultats du projet d'expérimentation sur la filière 
chanvre textile porté par Lin et Chanvre Bio et 
suivi par le Réseau des CIVAM normands sont 
encourageants. L'augmentation des surfaces, 
du nombre d'expérimentateurs et de teilleurs 
engagés dans cette expérimentation a permis 
de produire suffisamment de volume pour des 
références semi-industrielles ! Malgré l'ab-
sence d'outil de récolte adapté, 58 tonnes de 
pailles rouies ont été récoltées en 2020. Elles 

ZOOM
Chanvre textile :
des essais encourageants

ont donné matière à des retours techniques 
sur la conduite du semis et de la récolte. Fina-
lement, ce chanvre expérimental satisfait les 
agriculteurs par ses atouts agronomiques et 
surprend la filière textile par sa qualité.



INSTALLATION

TRANSMISSION

Accompagner 
l'installation des futurs 
agriculteurs

 � 99 accompagnements individuels de 
porteurs de projets

 � 10 CASE8 installation démarrés ou finalisés  
(accompagnements plus poussés)

Animer des groupes et 
favoriser les échanges 
entre pairs

 � Stage 21 heures : 5 sessions, 36 
participants.

 � De l’idée au projet (8 jours pour 
concrétiser un projet agricole ) : 1 
session, 11 participants.

 � Fête de l'installation à Saint Vaast-du-Val 
: 16 participants.

 � 6 cafés installation-transmission entre 6 
et 25 participants.

 � 6 sessions collectives de 1 à 4 jours 
(s'installer en collectif, prévisionnel 
économique, démarches administratives, 
s'installer en PPAM...) : 61 participants.

Apporter notre technicité 
dans des projets en 
partenariat

 � Forum de l'installation (organisé à Rouen 
avec 20 structures d'accompagnement, 
5 collectivités, 9 agriculteurs témoins) : 
210 étudiants + 13 porteurs de projets 
présents.

 � Espace test agricole Nid'Agri : 6 porteurs 
de projets en test en Seine-Maritime et 2 
dans l'Eure.

 � Implication dans la politique régionale : 
présence au CRIT10, aux rencontres des 
PAI et aux CDOA13. 

Informer et sensibiliser 
les futurs professionnels 
agricoles

 � Pôle Emploi : 3 agences Pôle Emploi 
rencontrées, 49 collaborateurs sensibilisés

 � 4 journées découverte du métier 
d'agriculteur, 35 participants.

 � 9 interventions en lycée agricole sur le 
thème de l'installation.

 � 18 newsletters Flash installation.
 � La page du Guide "S'installer en 
agriculture" a été consultée par 175 
personnes en 2020.

Permettre la continuité 
du maillage agricole sur 
le territoire

 � 26 accompagnements dont 15 individuels 
de cédants

 � 6 collectivités rencontrées et sensibilisées 
par des réunions de travail.

 � Création du guide "Réussir sa 
transmission".

INSTALLATION
110 ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS, 34 TEMPS COLLECTIFS

Entre octobre 2020 et février 2021, 11 
porteurs de projets se sont retrouvés, 
pour le stage "De l'idée au projet". Ce 
stage se déroule sur 8 jours. Il propose 
à des personnes qui envisagent 
une installation agricole de réfléchir 
à leur projet. Au programme : des 
temps d'échanges en collectif, des 
témoignages et visites de ferme, des 
apports techniques et temps de travail 
en individuel. 2 sessions sont organisées 
par an, une pour le 27/76 et l'autre dans 
le 14/50/61.  Ce stage est financé par la 
Région Normandie.

ZOOM
De l'idée au projet :

8 jours pour concrétiser 
un projet agricole



RESTAURATION  
COLLECTIVE

CIRCUITS COURTS

Accompagner les 
établissements scolaires

 � Programme "Je Mange Normand dans 
mon Lycée" : accompagnement de 8 
lycées. Participation à 4 groupes de travail 
par filière pour la rédaction de "la boîte 
à outils commande publique" guidant les 
établissements dans leurs appels offres. 

 � 5 restaurants scolaires accompagnés : mise 
en lien avec une vingtaine de producteurs 
et IBNS12 (coopérative de producteurs)

 � Rencontres Pro - Alim : Organisation 
de rencontres entre les producteurs et 
les établissements scolaires à Caen (17 
fournisseurs et 25 lycées) et à Bois-
Guillaume (17 fournisseurs et 23 lycées 
et organisation d'une rencontre grossistes 
- producteurs : 440 rendez-vous d'affaires 
(partenariat CRAN6 et BEN7)

 � Formation "Cuisiner les protéines 
végétales " organisée avec le collectif les 
Pieds dans le plat pour les cuisiniers de 
restauration collective. 

Apporter notre technicité 
dans des projets en 
partenariat

 � Suivi de l'outil Agrilocal du Département 
de la Seine-Maritime (mise en lien 
d'acheteurs publics et de producteurs 
locaux). Sensibilisation à l'outil d'un collège 
de Seine-Maritime.

 � Appui technique lors de la formation 
"Rédaction de marché public d'appels 
d'offre" organisée par la Région Normandie 
et le Réseau RANCOPER14.

26 COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNÉES, 65 PRODUCTEURS

ACCESSIBILITÉ 
ALIMENTAIRE
Faciliter l'accès à 
l'alimentation de qualité 
pour tous

 � Projet glanage solidaire, 
approvisionnement des épiceries 
solidaires et visite de fermes : 
formalisation de partenariat avec l'ANDES16 
et le CREPAN15.

PROJETS CIRCUITS 
COURTS

ACCOMPAGNEMENT 
DES TERRITOIRES

Aider au développement 
de l'offre locale

 � Mise en lien avec des producteurs 
locaux (sourcing): 9 demandes par 
des magasins de producteurs, épiceries, 
AMAP.

 � 4 accompagnements de collectifs 
d'agriculteurs pour des projets de 
circuits courts.

Appuyer le changement 
de pratiques, mettre en 
relation et sensibiliser 

 � Syndicat Mixte du Caux Central : Mise 
en lien de producteurs avec les services de 
restauration collective et accompagnement 
d'un restaurant scolaire

 � Département de la Seine Maritime : 
Participation à l'élaboration d'une 
cartographie des points de vente de 
produits seino-marins "Mon Panier 76) 
(partenariat CRAN6 et BEN7)

 � Intercom Bernay Terres de Normandie : 
4 établissements (3 scolaires et 1 
EHPAD) accompagnés dans une 
démarche d'approvisionnement local et de 
qualité, projet d'établissement autour de 
l'alimentation.

 � Métropole Rouen Normandie : 
Formalisation d'un projet autour du glanage 
solidaire.

« Mon Restaurant Écoresponsable » est un 
dispositif mis en place par l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie avec le Réseau des 
CIVAM normands.  4 établissements de 
restauration collective de l’Intercom vont 
être accompagnés pendant plusieurs mois. 
L’objectif est de leur permettre d’augmenter 
leur part de produits locaux de qualité, 
de réduire le gaspillage alimentaire et de 
sensibiliser les publics par le biais de projets 
pédagogiques. Ces moments collectifs 
sont financés par la Région. C’est un enjeu 
pour l’autonomie alimentaire des territoires, 

l’économie locale et l’environnement. Le 
projet a été lancé le 4 novembre 2020, en 
visioconférence et se poursuivra pendant 
l’année 2021.

ZOOM
Intercom BERNAY Terres 

de Normandie : lancement 
de « Mon Restaurant 

Écoresponsable »



1358 VISITEURS OU PARTICIPANTS, 33 FERMES

GRAND PUBLIC

PUBLIC SCOLAIRE ET 
EXTRA-SCOLAIRE PUBLIC EN DIFFICULTÉ 

SOCIAL : L’ACCUEIL À 
LA FERME

Sensibiliser le grand public à 
l'environnement

 � Inventaire des mares sur 3 exploitations 
de Moyon (50) : 20 participants ont trouvé 
ou retrouvé près de 30 mares.

 � Chantier de restauration d'une mare à 
Valdallière (14) : 20 participants 

Connecter le monde culturel et 
rural

 � Culture dans les fermes : créer des liens 
entre les agriculteurs et les artistes sur 
plusieurs mois. 3 rencontres (2 fermes et 
un lieu artistique)  

 � Vu d'ma fenêtre : 15 agriculteurs et 
citoyens (migrants, enfants, retraités...) se 
sont mobilisés pour créer un spectacle sur 
le thème de la rumeur. 2 représentations 
théâtrales à Bion (50), 230 spectateurs.

Fermes ouvertes
 � Vachement dépaysant : 11 fermes - 1000 
visiteurs.

 � Fermes en débat : 4 fermes – 60 visiteurs.

Sensibiliser les enfants à la 
nature

 � Planète Manche : animations de 
sensibilisation nature construites avec 
l'enseignant, 4 projets de 6 séances 
chacun prévus du CP au CM2 dans la 
Manche (annulés cause COVID).

 � REPAM (Relai Parentalité Assistance 
maternelle) : 2 animations de sensibilisa-
tion nature pour les 0 à 3 ans prévues avec 
le centre de loisirs de Vire (annulées cause 
COVID).

 � Groupe Accueil Paysan : accompagne-
ment de l'association notamment pour la 
labellisation et l'animation.

 � Diversification de ferme en accueil 
social : 8 participants à la formation.

 � Séjour de découverte du monde 
agricole : sur 3 jours,12 personnes en 
difficulté venant de plusieurs structures 
d'accueil des alentours de Paris ont visité 6 
fermes de différentes productions. 

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET À L’AGRICULTURE DURABLE

Vu d'ma fenêtre est un collectif composé 
d'habitants et d'agriculteurs. Il s'est créé il 
y a quelques années dans le sud Manche 
à l'initiative du CIVAM du mortainais. Le 
groupe propose chaque année une mise 
en scène théatrale à partir des textes 
qu'il a écrit sur des sujets en rapport 
avec la ruralité. En 2020, le thème retenu 
était "la rumeur". Malgré les contraintes 
sanitaires, le collectif a réussi à organiser 
deux représentations ! Le spectacle était 
précédé d'une visite de la ferme hôte 
et d'un pique-nique géant. Plus d'une 
centaine de spectateurs se sont déplacés 
sur chacune des représentations.

ZOOM
Vu d'ma fenêtre : 

de la culture
dans les cultures



1 CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole;
2 MFR : Maison Familiale et Rurale;
3 CasDAR : Compte d'affection Spécial au Développement Agricole et Rural;
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 CASE : Conseil Agricole Stratégique Environnemental et Économique;
9 ARPE : Association Régionale pour la Promotion de l’Éco-construction;
10 CRIT: Comité Régional Installation Transmission;
11 REGAL : Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire en Normandie;
12 IBNS : Inter Bio Normandie Services;

13 CDOA : Commissions Départementales d'Orientation Agricole;
14 RANCOPER : Réseau des Acheteurs Normands pour la Commande Publique 
Eco-Responsable;
15 CREPAN : Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de 
la Nature en Normandie
16ANDES : Association Nationale de développement des Épiceries Solidaires;
17 RENETA : Réseau National des Espaces-Test Agricoles;
18 AFOCG 61 : Association de Formation Collective à la Gestion;
19 CARDERE : Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Education 
Relative à l’Environnement;
20TRANSAE : Transformation du travail et transition vers l’agroécologie en 
élevage de ruminants.

Glossaire
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Le Réseau des CIVAM* normands 
est né en 2018 de la fusion de deux 
CIVAM indépendants (FRCIVAM 
et les Défis Ruraux). L'association 
donne aux agriculteurs les clés 
pour avancer vers une agriculture 
respectueuse de l’environnement, 
ancrée dans son territoire, 
favorisant l’économie de proximité 
et permettant la mise en place 
d’une autonomie alimentaire 
sur le territoire. La formation, 
l’expérimentation et l’échange 
entre pairs sont au coeur de son 
accompagnement. 

 � Favoriser les échanges entre pairs ;
 � Donner aux professionnels agri-
coles les clés pour comprendre leur 
système et le choisir dans le res-
pect de l’humain et l’équilibre des 
ressources ;

 � Aider les futurs agriculteurs à s’ins-
taller ;

 � Favoriser l’économie locale afin 
d’aider les territoires à tendre vers 
une autonomie alimentaire, respec-
tueuse de la nature.

NOS MISSIONS ?

 Antenne d'Allouville-Bellefosse 
        02 32 70 19 50 
       contact.rcn.ab@civam.org
       Réseau des CIVAM normands
       Place Paul-Levieux
       76190 Allouville-Bellefosse

 Antenne de Vassy 
        02 31 68 80 58 
       Réseau des CIVAM normands
       2, rue de Montsecret - Vassy
       14410 Valdallière

Vous souhaitez nous contacter

www.civam-normands.org

*Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural.

@defisruraux
@civamnormandvassy
linkedin.com/civam-normands


