
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
 

 
Il y a des antiennes dans le monde paysan et cette année encore la question se pose pour nombre 
d'entre nous : de quelle manière allons-nous devoir encore une fois nous réinventer ? 
 

Les paysans investissent des sommes considérables dans leurs outils de travail et s'endettent sur 
plusieurs années, voire dizaines d'années pour rembourser leurs emprunts bancaires. 
Une grande partie de ces exploitations agricoles, en particulier en élevage, vendent leur production 
à des prix qui leur sont imposés et qui ne couvrent pas les coûts réels de production. 
Cet écart est compensé financièrement par des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) 
dont les modalités varient tous les cinq ans et les lois Egalim dont nous attendons encore les effets 
concrets. 
 

Nous voilà à l'aube d'un nouveau changement de ces critères d'attribution des aides de la PAC. 
Nombre d'entre nous vont se faire aider par divers organismes agricoles (chambres d'agriculture, 
cabinets comptables spécialisés, etc.) pour comprendre ces nouveaux critères d'attribution et 
mesurer l'impact financier sur leur ferme, alors même que nous avons fait des choix 
d'investissement qui pèsent déjà lourdement sur nos trésoreries. 
Conversion à l'agriculture biologique, développement de la vente directe, création d'ateliers de 
transformation des produits agricoles à la ferme, agritourisme... Les paysans sont déjà très 
nombreux à s'être engagés dans ces démarches, à grand renfort d'emprunts bancaires 
supplémentaires et sans savoir réellement si ces efforts seront valorisés dans la prochaine PAC. 
 

La suppression de l'aide au maintien de l'agriculture biologique illustre parfaitement 
l'inconséquence d'un système qui encourage l'abandon de l'usage des produits phytosanitaires 
tout en supprimant les compensations financières aux paysans qui s'engagent dans cette voie à 
long terme. 
 

Le monde paysan se remet en question tous les cinq ans en fonction des attentes de la société, 
volatiles voire parfois contradictoires, sans obtenir en retour ce qu'il attend de la société, c'est à 
dire des prix rémunérateurs qui lui permette de vivre dignement et sereinement de son travail. 
 

Et vous dans vos fermes : comment allez-vous une fois de plus vous réinventer cette année ? 
 

Marion BONIFASSI 
Trésorière FR CIVAM AUVERGNE 

Exploitante agricole en Allier 
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La Pampa, « Plateforme d’Activités Mutualisées des 

Producteurs d’Auvergne » : démarrage des expérimentations 
 
Chaque année, plus de 10kg d’emballages en verre par habitant ne sont pas recyclés et la 
demande de la part des consommateurs pour réemployer du verre est de plus en plus forte. 
Sur le territoire auvergnat, les producteurs, transformateurs et distributeurs ont commencé à 
mettre en place le réemploi du verre, notamment pour la plupart avec l’Association Avenir 
Insertion, basée à Riom. 
Avenir Insertion dispose déjà en effet d’un atelier qui collecte et lave différents types de 
contenants : gobelets, pots, bocaux et bouteilles à gros goulots en verre. 
 

Depuis 2020, l’Association La Pampa regroupe des acteurs 
engagés dans un développement économique durable et porte le 
projet du même nom « La Pampa » qui vise à remettre en place 
un système de consigne à l’échelle régionale pour favoriser le 
réemploi des contenants en verre. 
L’Association la Pampa va également servir de support à la 
création d’une plateforme permettant de mutualiser les achats de 
contenants en verre en premier lieu, mais aussi de matières 
premières et autres consommables : bouchons, capsules, sucre, 
céréales, emballages, etc. 

Plusieurs groupes de travail, composés de producteurs, artisans et distributeurs, ont été constitués 
et s’apprêtent à démarrer plusieurs expérimentations.  
 

→ Expérimentations pour la collecte et le lavage de contenants verre : 
Dès le mois d’avril 2022, 8 magasins implantés sur l’agglomération de Clermont-Ferrand (Biocoop 
Riom Sud, Biocoop Lempdes, Coop des Dômes, Biau Jardin, Day by Day, La Petite Réserve, Les 
Marchés de Max et Lucie, Le Grand Panier Bio) vont tester sur 4 mois avec 25 producteurs – 
transformateurs qui les approvisionnent la collecte de contenants verre estampillés La Pampa. Il 
n’y aura pas de consigne monétaire dans l’immédiat. Ces contenants verres collectés seront 
ensuite récupérés par Avenir Insertion et réacheminés sur la station de lavage à Riom. Une fois 
lavés, ces contenants seront redistribués par Avenir Insertion aux producteurs et transformateurs 
engagés dans le projet. 
Cette expérimentation doit permettre d’évaluer le taux de retour des contenants verres en magasin 
par les consommateurs et tester la logistique inhérente (stockage et réacheminement des verres 
sales collectés, lavage, redistribution aux producteurs et transformateurs, etc.). 
 

→ Expérimentations d’achats mutualisés :  
Dès le mois de mars 2022, des commandes mutualisées vont être 
lancées sur 3 références de produits (bouteilles de bières, bouteilles 
à gros goulots et bocaux). La définition de ces commandes tests fait 
suite à un travail d’enquêtes mené en fin d’année 2021 auprès des 
producteurs et transformateurs pour avoir connaissance de leurs 
pratiques actuelles en terme de réemploi du verre ainsi que leurs 
besoins vis-à-vis du projet global La Pampa (réemploi du verre, 
plateforme d’achats, etc.). 
 

Cette expérimentation doit permettre d’évaluer la plus-value d’achats 
en commun pour les producteurs et les transformateurs et de tester 
également toute la logistique inhérente (organisation et gestion des 
commandes groupées, stockage et redistribution des achats, etc.). 
 

Il est encore temps pour tout producteur, artisan ou distributeur 
intéressés de rejoindre le projet ! 
Il est encore possible pour les producteurs et distributeurs, de faire part de leurs pratiques 
actuelles et de leurs besoins via le questionnaire en ligne accessible depuis le site internet de la 
FR CIVAM Auvergne (rubrique Evènements) :  
https://framaforms.org/recueil-des-besoins-des-producteurs-et-transformateurs-1634809393 

 

Elodie COUDERT 



 

 

 

 

 

Réseau « De Nos Fermes 63 » : saison 2022 en préparation ! 
 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la FR CIVAM Auvergne co-animent depuis 2018 le 
Réseau « De Nos Fermes 63 » pour valoriser les producteurs et transformateurs, installés sur le 
Puy-de-Dôme, ainsi que leurs produits. 
 

CARTE DES PRODUCTEURS / TRANSFORMATEURS ET DE LEURS POINTS DE VENTE 
Pour accompagner ce réseau, une carte des producteurs ainsi que des points de ventes ont été 
créées et sont disponibles sur le site internet du Réseau « De Nos Fermes 63 » : 
(https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/accueil.html). Tous les producteurs et transformateurs 
peuvent figurer sur ce guide en ligne. L’inscription en ligne est gratuite. Il suffit simplement de 
télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet du Réseau (onglet : inscription), le compléter et 
le retourner par courrier ou par mail au Service Agriculture Conseil départemental du Puy-
de-Dôme. Pour les producteurs et transformateurs qui figurent déjà sur cette carte, 
n'hésitez pas à vérifier vos informations et à transmettre toutes éventuelles modifications. 
 

ANIMATIONS SAISONNIERES 
Le Réseau propose également aux producteurs et transformateurs de participer tout au 
long de l’année à plusieurs manifestations pour se faire connaître auprès des 
consommateurs locaux. 
Ainsi, en 2022, si les conditions sanitaires le permettent, des animations seront 
organisées chaque saison de la façon suivante : 
- Au printemps : fin avril à mi-mai, simultanément au Concours des Vins porté par la 

Fédération Viticole du Puy-de-Dôme prévu les 29 et 30 avril, à la Chapelle des Cordeliers à 
Clermont-Ferrand. En parallèle du concours, un marché de produits locaux sera également 
organisé sur ces 2 jours en centre-ville de Clermont-Ferrand. 

- A l’été : en juillet et août avec notamment des animations les 24 et 25 juin au pied du Puy-de-
Dôme ainsi qu’un marché de produits locaux. 

- A l’automne : de septembre, avec la Foire de Clermont-Cournon, jusqu’à début octobre avec le 
Sommet de l’Elevage ou jusqu’au 15 octobre avec la manifestation nationale “Fascinant Week-
end” organisée par le Label “Vignobles et Découvertes”. 

- A l’hiver : en décembre sur le thème du ski et du bien-être. 
 

PARTICIPER AUX ANIMATIONS SAISONNIERES 
Vous souhaitez mettre en place une balade à la ferme ? Participer aux rencontres à la ferme et 
ouvrir ainsi les portes de votre ferme / de votre atelier au public à l’occasion de ces animations ? 

Participer à l’un des marchés de produits locaux ? N’hésitez à contacter Elodie COUDERT. 
 

→ Pour les balades à la ferme, celles-ci pourront être construites en collaboration avec le Service 
Environnement et les guides accompagnateurs du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
 

→ Pour les rencontres à la ferme, les producteurs et transformateurs sont libres de proposer les 
animations qu’ils souhaitent. Les animations peuvent se dérouler sur un ou plusieurs jours, toute la 
journée ou selon des horaires précis et peuvent être gratuites ou payantes. 
Exemples : visites de ferme, soin des animaux, dégustation à la ferme, repas ou goûter à la ferme, 
animations culturelles (concerts, projection-débat à la ferme, etc.). 
 

→ Pour les modalités, il vous faut : 
- Vous manifester auprès de la FR CIVAM Auvergne ou du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
- Nous préciser à quels types d’animations vous souhaitez participer, 
- Nous adresser par mail un descriptif de la ferme ou de l’atelier et des animations proposées 

(type, dates, horaires, public visés, tarif, réservations, etc.), 
- Nous transmettre par mail quelques photos de vous, de vos produits, de votre ferme / atelier, 

etc. que nous pourrons utiliser pour promouvoir les animations. 
 

ETRE ACCOMPAGNES 
Par ailleurs, pour vous accompagner dans la mise en place de ces animations sur vos fermes, la 
FR CIVAM Auvergne propose notamment des ½ journées d’échanges et des journées de formations 
sur différents thèmes (organiser des évènementiels sur sa ferme / son atelier ; connaître les aspects 
réglementaires et sanitaires pour de la petite restauration ; promouvoir les animations : réaliser des 
vidéos et des photos, utiliser les réseaux sociaux, s’adresser aux médias ; etc.). 
 

Si vous êtes intéressé(es) par cet évènement, merci de contacter Elodie COUDERT à 
coudert.civam@orange.fr ou au 04 73 61 94 04 – 06 58 29 19 07 



 
 
 
 

 

Dimanche 5 décembre 2021, nous apprenions, avec émotion, le décès de Jean 
BOROT. Avec émotion car Jean, au-delà de ses engagements auprès de la 
mairie de St Gervais d’Auvergne, a consacré une grande part de sa vie à 
l’enseignement agricole ou au monde agricole. Et cela ne surprendra pas celles 
et ceux qui connaissent ses origines : né à Combronde le 29 avril 1933, de 
parents fermiers devenus agriculteurs à force d’implication, il est toujours resté 
très attaché au monde de ces hommes et femmes – si souvent oubliées ! – qui 
travaillent la terre. 
Ainsi, après avoir fréquenté le lycée de Riom, suivi un cursus en mathématiques et une formation 
d’instituteur, de retour de la guerre d’Algérie, il devient instituteur dans les Combrailles. Même si 
l’enseignement l’intéresse, il ne peut résister à l’appel de la terre : il quitte donc l’Education Nationale 
pour rejoindre le Ministère de l’Agriculture et devenir professeur au lycée agricole de St Gervais 
d’Auvergne. Son intérêt pour le monde agricole et ses acteurs, l’incite vite à s’impliquer davantage, 
entre autres auprès du CIVAM local, puis dans les années 1980, à accepter un nouveau 
détachement lui permettant de se consacrer exclusivement à l’animation des CIVAM de la région. 
Ainsi, participe-t-il activement à l’essor de l’existant, aux manifestations organisées, mais aussi à la 
création et au développement de nouvelles activités, à la mise en place d’essais céréaliers ou 
herbagers afin d’améliorer la productivité dans le respect de l’environnement et de l’humain. 
Rappelons, à titre d’exemple, quelques actions phares qu’il a conduites avec les CIVAM de 
St Gervais d’Auvergne, le LEPA et la municipalité de St Gervais : 
- Mise en place et développement du concours charolais, jusqu’à sa reconnaissance au Herd-Book ; 
- Création de la foire aux béliers, toujours existante, et ce depuis près de 40 ans ; 
- Lancement de la formation comptable des agriculteurs et de leur initiation aux nouvelles 

technologies dont l’informatique ; 
- Organisation de voyages d’étude, en France ou à l’étranger, sur des thèmes de techniques 

agricoles à destination de nos agriculteurs ; 
- Mise en place d’essais de nouvelles cultures, par exemple de légumineuses (comme la luzerne) 

ou de céréales adaptées à notre région. 
Sans aucune doute, toutes celles et tous ceux qui se sont engagés avec lui dans le cadre des 
CIVAM pourraient multiplier les exemples liés à son vif intérêt et à son implication pour l’agriculture 
bio, les arbres, les fleurs, les insectes…, aussi sa passion pour les chevaux de trait ou de selle, la 
vigne… – mais peu importe la multiplicité de ses actions : il était – et ce jusqu’à ses derniers instants 
– totalement de notre monde agricole et pour la reconnaissance et le développement de celui-ci. 
Aussi, très touchés par sa disparition, nous adressons nos très sincères et très amicales 
condoléances à ses proches et à sa famille. 
 
 
 
 

 

VIVEA : OBJECTIF ZERO PAPIER EN 2022 ! 
 

Plusieurs changements sont entrés en vigueur à partir de janvier 2022. Un certain 
nombre d’éléments vont être à présent dématérialisés. 

1ERE ETAPE 
Après validation de votre inscription auprès de l’organisme de formation (tels que 
la Chambre d’Agriculture, Bio 63, CIVAM, AFOCG, etc.) qui organise la formation, 
celui-ci vous inscrira sur la plateforme VIVEA. Vous allez alors recevoir un premier 

mail du VIVEA vous demandant votre consentement dès inscription à la formation. Il faudra alors 
valider votre consentement via ce mail. 

2EME ETAPE 
A l’issue de la formation, vous recevrez un second mail de VIVEA pour valider votre participation à la 
formation, autorisant VIVEA à régler, pour votre compte, l’organisme de formation. Vous aurez 
30 jours maximum après la date de fin de formation pour donner votre consentement. À défaut, vous 
ne serez pas financés et il vous faudra régler en direct l’organisme de formation. Il faudra alors 
valider votre consentement via ce second mail du VIVEA. 
Par ailleurs, à partir de 2022, les agriculteurs contributeurs VIVEA ne pourront plus faire leur 
démarche en direct auprès du VIVEA dans le cadre d’une demande de financement individuelle. 
Seul le prestataire de formations, organisateur des formations auxquelles vous souhaitez participer, 
pourra déposer une demande de financement en votre faveur. 



 

 
 
 
 
 
 

Foire Concours aux Animaux Gras 
 

Après deux années d’annulation, en raison de la 
crise sanitaire, le CIVAM de St Gervais 
d’Auvergne organise sa foire concours aux 
animaux gras et marché aux broutards. 
Elle aura lieu le dimanche 3 avril 2022 à la Halle 
Cœur de Combrailles à St Gervais d’Auvergne. 
Déroulement de la journée : 
9h à 12h concours 
12h repas (langue de bœuf) 17€ 
15h remise des prix 

Toute la journée : Présentation vente / Tombola / Buvette 
Renseignements au 06 77 78 57 32 ou 06 63 33 51 97 

 
 

Foire aux Fromages Fermiers 
 

Le dimanche 17 avril 2022, la commune de 
Rosières et le GD CIVAM 43 organisent cette 
manifestation de 9h à 18h. Elle accueillera des 
producteurs heureux de présenter un panel de 
produits laitiers (brebis, chèvre ou vache) allant du 
lait cru aux fromages affinés et des gourmandises 
lactées. Ils seront fiers de montrer leurs savoir-
faire et les spécialités dans le respect des 
traditions locales. Il y en aura pour tous les goûts. 
Les commerçants de Rosières se joindront à l’action (repas, pains 
spéciaux…). Cette journée sera également animée par des artisans 
locaux (tableaux en paille, objets en bois, vanneries…) et les jeux 
CEKANKONJOU pour tout public et l’Harmonie de Rosières. 
Journée aussi pour découvrir le patrimoine de Rosières et de ses 
environs avec la complicité du point touristique. 
Venez nous retrouver pour partager une journée conviviale et soutenir 
la vie rurale, pour garder nos campagnes vivantes et solidaires. 

Hélène PERRIN 
 

Formations FR CIVAM Auvergne 
 

Les formations « Etiquetage agroalimentaire » et « Réseaux sociaux » 
prévues en janvier et février 2022 n’ont pu avoir lieu en raison du 
contexte sanitaire. Elles seront très probablement reprogrammées au 
printemps 2022 ou à défaut à partir de septembre 2022. 
D’autres formations sont à venir notamment pour ce printemps : 
- 23/03/2022 : Précarité alimentaire et accès à l’alimentation, à 

Lempdes (date à confirmer), 
- 20/04/2022 : Hygiène en magasin de producteurs à Ambert, 
- Printemps 2022 : Gestion des associés et rôle des commissions 

dans un magasin de producteurs, à Issoire (date à préciser). 
Par ailleurs, si vous avez des besoins particuliers en termes de 
formations, n’hésitez pas à compléter le formulaire en ligne suivant : 
https://framaforms.org/formations-2022-quels-sont-vos-besoins-
1639477832 (accessible également depuis le site internet de la 
FR CIVAM Auvergne – rubrique Formations). 
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