
 Siège social : 
48 avenue de la Résistance  

63600 AMBERT 
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frcivamauvergne@orange.fr 
 

Bureau d’animation : 
Résidence Etudiante VetAgro Sup 

1 allée des Eaux et Forêts  
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Fédération Régionale des CIVAM Auvergne 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

FR CIVAM Auvergne https://frcivamauvergne.wixsite.com/civam  

La Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural (FR CI-

VAM) d’Auvergne est une association de loi 1901, agréée organisme de formation. Elle appartient au 

Réseau national CIVAM.  

Sa mission est d’accompagner des groupes de porteurs de projets dans leurs démarches de diversifi-

cation de leurs activités et de professionnalisation. L’équipe des salariés assure cet accompagne-

ment en réalisant des formations, en créant des moments d’échanges entre professionnels et en or-

ganisant des évènements destinés au grand public pour communiquer sur le travail effectué par ses 

adhérents et plus globalement en agriculture et dans les territoires ruraux.  

Les fiches qui suivent synthétisent les compétences de l’équipe salariée et les champs d’activité 

pouvant être sollicités pour répondre aux demandes des producteurs et des acteurs proches de la 

ruralité (collectivités territoriales, associations de développement local, associations de produc-

teurs, collectifs d’agriculteurs, prescripteurs sociaux, établissements d’enseignement, acteurs du 

tourisme,…) :  

Accompagner le développement de circuits courts et de projets de territoire autour de l’a-
limentation 
Accompagner vers l’agro-écologie 
Accompagner la mise en place d’évènementiels grand public pour promouvoir l’agriculture 
et les produits locaux 
Faire le lien entre le monde agricole et le milieu du social 
Mettre en place des évènements autour de l’agro-écologie 
Organiser des évènements professionnels 
Secrétariat à distance 
Comptabilité annuelle et de projets 
Communication digitale 

La liste des propositions d’intervention est non exhaustive,  

Comment travailler avec nous ?  

Qui sommes-nous ? 
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Accompagner le développement de circuits courts  

et de projets de territoire autour de l’alimentation 

• Information et mobilisation de producteurs pour 
ce type de projets 

• Animation de groupes projets 
• Organisation et animations de réunions 

• Mise en place de formations sur des sujets précis 
• Veille sur les aspects règlementaires 
• Veille sur les projets en cours sur le territoire 

(individuels et collectifs) 
• Utilisation de notre connaissance des acteurs     

locaux 
 

 

• Réalisation de diagnostics « Outil LOCal » (analyse 
des pratiques des producteurs en matière de 
transport et de distributions de leurs produits) 

• Recherche et mobilisation de partenaires        

techniques et financiers 
• Réalisation et diffusion de supports de communi-

cation indispensables à l’organisation des actions 
et à l’information des porteurs et partenaires des 
projets (invitations, comptes rendus, flyers, affi-
ches, pages FB, articles de presse…)  

Objectifs 

Valoriser les produits  
Encourager la consommation de produits locaux 

Diversifier les activités des producteurs locaux  
Développer les débouchés commerciaux  des producteurs  

Propositions d’intervention 

 Accompagner et animer un groupe projet (groupe d’agriculteurs ou sollicitation d’une collectivité) 
 Monter un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Groupes d’agriculteurs 

• Collectivités et autres acteurs du monde 

agricole et du développement local 

(Conseils départementaux, Communautés 
de communes, PNR…) 

Références 

• Animation de projet de drives et de distribution de paniers 

(Communauté de   communes d’Ardes sur Couze) 
• Animation du réseau « Des métiers et des hommes » 
• Animation du réseau « De nos fermes 63 » aux côtés du Conseil dépar-

temental du Puy-de-Dôme   https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/  
• Animation et/ou formation de groupes pour la mise en place de          

magasins de producteurs (Ambert, Thiers, La Jonquille, Issoire, …) 

• Organisation d’une dizaine de formations par an sur différents sujets 
(hygiène, transformations, commercialisation, communication, diversi-
fication, …) 

Budget € 

Prestation ou possibilité de recherche commune de financements 

Intervenante 

Élodie COUDERT 
Animatrice 

plus de 10 ans d’expérience  

à la FR CIVAM Auvergne 

 coudert.civam@orange.fr 

 04 73 61 94 04  
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Accompagner vers l’agro-écologie 

• Si aucun groupe d’agriculteurs n’est constitué : Pri-

ses de contacts sur les territoires et mise en place 
d’outils pour faire émerger des demandes et ques-
tionnements  

• Accompagnement individuel par diagnostics et  

visites individuelles  
• Recherche de l’intervenant le plus adapté pour la 

mise en place des formations 
• Animation du groupe et présence pour assurer la 

continuité 

• Saisie et diffusion de courriers, comptes rendus, 
divers documents  

• Recherche et mobilisation de partenaires         

techniques et financiers 

• Mise en relation avec les partenaires du territoire 
pour mieux répondre aux besoins  

• Organisation logistique des évènements collectifs  

 

Objectifs 

Faire progresser les agriculteurs dans leurs 
pratiques agro-écologiques pour une  

agriculture plus économe et autonome  

Propositions d’intervention 

 Mettre en place des diagnostics individuels sur les fermes pour faire un état des lieux des pratiques  

 Mettre en place des formations pour répondre aux besoins collectifs  

 Mettre en place et animer des temps d’échanges entre pairs pour faire avancer les agriculteurs dans 
la prise de décision sur leurs fermes en termes de changements de pratiques (santé animale, gestion 
de l’herbe, engraissement à l’herbe, plantes bio-indicatrices, …) 

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Groupes d’agriculteurs 

• Collectivités et autres acteurs du monde agricole et 

du développement local (Conseils départementaux, 
Communautés de communes, PNR, associations…) 

• Mise en place d’accompagnements sur les questions agro-écologiques 

sur demande comme sur les questions de la mort de l’animal ou la géo-

biologie 

• Accompagnements de groupes en Auvergne sur les questions de santé 

animale, de gestion de l’herbe à travers : 

  - 3 Contrats Territoriaux  

  - le groupe Agriculture Durable de Moyenne Montagne  
   http://agriculture-moyenne-montagne.org/   

Budget € 

Prestation ou possibilité de recherche commune de financements 

Intervenante 

Corinne MELLET  

plus de 20 ans d’expérience  

à la FR CIVAM Auvergne 

 mellet.civam@wanadoo.fr 

 04 73 61 94 04  

Références 
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Accompagner la mise en place d’évènementiels grand    

public pour promouvoir l’agriculture et les produits locaux  

• Organisation logistique des évènements 
• Information et mobilisation de producteurs pour 

ces évènements 
• Animation de groupes de producteurs impliqués 

dans ces évènements 
• Organisation et animation de réunions de prépara-

tion 

• Mise en place de formations sur des sujets précis : 
communication, sécurité à la ferme,… 

• Mise en place de journées d’échanges entre pro-

ducteurs sur l’organisation d’évènementiels sur sa 
ferme 

• Veille sur les aspects règlementaires 

• Veille sur les projets en cours sur le territoire 
(individuels et collectifs) 

• Utilisation de notre connaissance des acteurs     

locaux (agricole, tourisme, …) 
• Recherche et mobilisation de partenaires          

techniques et financiers 
• Réalisation et diffusion de supports de communi-

cation à destination du grand public (invitations, 
flyers, affiches, pages FB, articles de presse…) 

• Gestion relation presse (information aux médias, 
organisation de conférences de presse, réalisation 
d’interviews) 

Objectifs 

Valoriser les produits locaux  
Encourager la consommation de produits locaux 

Favoriser le lien consommateur - producteur 
Faire connaître la ruralité et le monde agricole 
Diversifier les activités des producteurs locaux 

Développer les débouchés commerciaux  des producteurs  

Propositions d’intervention 

 Accompagner les producteurs locaux dans la mise en place d’évènementiels sur leurs fermes notamment 

 Organiser des évènementiels à la demande de collectivités Méthodologie 

Pour qui ? 

• Groupes d’agriculteurs 

• Collectivités et autres acteurs du monde 

agricole et du développement local 

(Conseils départementaux, Communautés 
de communes, PNR…) 

Références 

• Organisation de portes ouvertes de fermes  : 
  - Portes Ouvertes du réseau « Des Métiers et des Hommes » 
  - Rencontres à la Ferme via le réseau « De nos fermes 63 » 
    https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/  
• Organisation d’évènements culturels en lien avec le monde agricole : 

projections-débats, balades à la ferme, théâtre à la ferme,... 

Budget € 

Prestation ou possibilité de recherche commune de financements 

Intervenante 

Élodie COUDERT 
Animatrice 

plus de 10 ans d’expérience  

à la FR CIVAM Auvergne 

 coudert.civam@orange.fr 

 04 73 61 94 04  
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Faire le lien entre le monde agricole et le milieu du social 

• Veille sur les aspects règlementaires de l’accueil 
des divers publics (séjours, accueils de jour,…) 

• Utilisation de notre connaissance des structures 

locales en charge de l’aide alimentaire  
• Information et mobilisation de producteurs parte-

naires/acteurs  
• Organisation et animation de réunions d’informa-

tion sur l’accueil social auprès des agriculteurs et/
ou des agents sociaux (CCAS, DPJJ, MECS…) 

• Mise en relation des deux mondes 
• Suivi des accueils par la création d’outils 

(conventions, fiches séjours) 

• Mise en place de formations sur des sujets précis : 
addiction des jeunes, santé mentale,... 

• Recherche et mobilisation de partenaires         

techniques et financiers 
• Organisation logistique d’évènements pour per-

mettre à des groupes de mieux connaître le monde 
agricole (timing, lieux, repas, signalétique) 

• Réalisation et diffusion de supports de communi-

cation (invitations, flyers, affiches, pages FB, arti-
cles de presse…) et gestion relation presse 

Objectifs 

Créer des occasions pour une      
meilleure prise en compte du volet 

social de l’Agriculture Durable 

Propositions d’intervention 

 Mettre en place des actions autour de l’accueil social à la ferme  

 Mettre en place des actions autour du gaspillage alimentaire et de l’accès à l’alimentation locale et 

durable pour tous 

Siège social : 
48 avenue de la Résistance 63600 AMBERT 

Tél. : 04 73 82 11 62 

 

Bureau d’animation : 
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Fédération Régionale des CIVAM Auvergne 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Groupes d’agriculteurs 

• Prescripteurs et organismes sociaux et structures en 

charge de l’aide alimentaire (CCAS, épiceries sociales et 
solidaires, MECS, DPJJ…) 

• Collectivités et autres acteurs du monde agricole et du 

développement local (Conseils départementaux, Com-
munautés de communes, PNR…) 

• Organisation de formations, notamment avec une pédopsychiatre 

• Organisation de temps d’échanges entre agriculteurs, porteurs de 

projets et acteurs sociaux 

• Mise en place d’accueil pour des publics en difficulté sur les fermes  

• Organisation d’actions de maraîchage solidaire pour des publics en 

difficulté sociale dans le cadre du projet « Accessible » : 

 - Communauté de communes Ambert Livradois-Forez 

 - Épiceries sociales et solidaires de Vichy et de Cusset 

Budget € 

Prestation ou possibilité de recherche commune de financements 

FR CIVAM Auvergne https://frcivamauvergne.wixsite.com/civam   

Intervenantes 

Corinne MELLET & Élodie COUDERT 
Animatrices 

plus de 20 ans et 10 ans d’expérience  
à la FR CIVAM Auvergne 

 mellet.civam@wanadoo.fr 
 coudert.civam@orange.fr 

 04 73 61 94 04 

Références 
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Mettre en place des évènements autour de l’agro-écologie 

• Organisation logistique des évènements (timing, 

lieux, repas, signalétique) 

• Prise de contact et coordination des partenaires 

associatifs et structures institutionnelles pour met-

tre en réseau l’évènement 

• Recherche de financements (fonds de formation, 

fonds publics, fonds privés) 

• Information et mobilisation d’agriculteurs locaux 

• Réalisation et diffusion de supports de communica-

tion à destination du grand public (invitations, 

flyers, affiches, pages FB, articles de presse…) 

• Gestion relation presse (écrite, radio, télévisuelle) 

 

Objectifs 

Permettre une prise de conscience sur l’agro-
écologie en faisant se rencontrer les publics  

Propositions d’intervention 

 Mettre en place des journées techniques et d’échanges pour des groupes d’agriculteurs ou des scolaires 

 Mettre en place des journées festives pour le grand public, les scolaires et les usagers du territoire 

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Groupes d’agriculteurs  

• Groupes divers : Scolaires, Établissements  
d’enseignement 

• Collectivités et autres acteurs du monde agricole 

et du développement local  

• Portes ouvertes sur des fermes (maraîchage bio, plantes médicinales 
bio, spiruline) lors d’évènements de Terre de Possibles et Graines de  

Savoir pour expliquer l’agro-écologie 

• « Chavanon en Fête » sur l’eau et ses usages à Feyt (Contrat Territorial 
du Chavanon)  

 http://chavanon-en-action.fr/chavanon-en-fete2018/  

• Organisation d’une conférence-débat au Sommet de l’Élevage   

Budget € 

Prestation ou possibilité de recherche commune de financements 

Intervenante 

Corinne MELLET  

plus de 20 ans d’expérience  

à la FR CIVAM Auvergne 

 mellet.civam@wanadoo.fr 

Références 
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Organiser des évènements professionnels 

• Organisation logistique des évènements 
• Information et mobilisation de producteurs parte-

naires/acteurs pour ces évènements 
• Animation de groupes de producteurs impliqués 

dans ces évènements 
• Organisation et animation de réunions de prépara-

tion 

• Utilisation de notre connaissance des acteurs     

locaux (agricole, développement local, collectivités 
locales, …) 

• Recherche et mobilisation de partenaires         

techniques et financiers 
• Réalisation et diffusion de supports de communi-

cation à destination du grand public (invitations, 
flyers, affiches, pages FB, articles de presse…) 

• Gestion relation presse (information aux médias, 
organisation de conférences de presse, réalisation 
d’interviews) 

Objectifs 

Valoriser et promouvoir les travaux portés par le 
Réseau CIVAM et la FR CIVAM Auvergne 

Favoriser l’interconnaissance et les travaux  
entre les acteurs du monde agricole 

Propositions d’intervention 

 Organiser des évènements à la demande des collectivités 

 Accompagner les producteurs locaux dans la mise en place d’évènementiels professionnels 

 Mobiliser des producteurs lors d’une manifestation culturelle 
Méthodologie 

Pour qui ? 

• Groupes d’agriculteurs 

• Collectivités et autres acteurs du monde 

agricole et du développement local 

(Conseils départementaux, Communautés 
de communes, PNR…) 

Références 

• Organisation de journées de restitution de travaux, de séminaires, de     

colloques au sein du Réseau CIVAM ou de la FR CIVAM Auvergne : 

- Commission nationale SAAT—Durabilité de l’alimentation 

 - Séminaire local de restitution du projet Accessible—Maraîchage solidaire 

• Organisation de marchés professionnels entre producteurs et acheteurs 

professionnels : Marché professionnel du Réseau Saveurs Livradois porté 

par le PNR Livradois-Forez 

• Organisation d’évènements culturels en lien avec le monde agricole :  pro-

jection-débats, balades à la ferme, théâtre à la ferme,... 

Budget € 

Prestation ou possibilité de recherche commune de financements 

Intervenante 

Élodie COUDERT 

Animatrice 

plus de 10 ans d’expérience  

à la FR CIVAM Auvergne 

 coudert.civam@orange.fr 

 04 73 61 94 04  
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Secrétariat à distance 

• Réception des documents à saisir par mail (scan) ou courrier 

• Saisie et mise en page du ou des documents 

Objectifs 

Avoir des documents saisis et/ou mis en page 

Réaliser des envois en nombre 

Propositions d’intervention 

 Saisie de courriers, comptes rendus, divers documents 

 Envoi de convocations ou autres documents 

 Transcription de conférences, séminaires,... enregistrés 

 Envoi en nombre d’informations diverses, flyers... 

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Toute structure associative ayant des besoins 

en la matière 

Références 

• Secrétariat de la FR CIVAM Auvergne depuis plus de 20 ans 

• Transcription des interventions du colloque Plan d’Orgon 

Budget € 

Devis sur demande 

Intervenante 

Béatrice BERNARD 

Responsable administratif 

plus de 20 ans d’expérience  

à la FR CIVAM Auvergne 

 frcivamauvergne@orange.fr 

 04 73 82 11 62 
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Comptabilité annuelle et de projets 

• Réception des factures par courrier ou via une plateforme de partage (fréquence à convenir) 

• Saisie via le logiciel Ciel Compta 

• Transmission des outils par mail 

Objectifs 

Obtenir les bilans et comptes de résultats annuels 

Établir les bilans financiers des projets  

(gestion des conventions attributives de subvention) 

Propositions d’intervention 

 Enregistrement des factures, conventions... 

 Établissement du rapprochement bancaire 

 Production des bilans, comptes de résultat, annexes, résultats analytiques 

 Fourniture des grands livres et des balances 

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Toute structure associative adhérente à la 

FR CIVAM Auvergne ayant des besoins en la 

matière 

Références 

• Comptabilité et gestion des conventions de la FR CIVAM Auver-

gne depuis plus de 20 ans 

• Comptabilité de l’association Fermes du Monde Auvergne depuis 

6 ans 

• Comptabilité de la FD CIVAM Ardèche pendant 2 ans 

Budget € 

Devis sur demande 

Intervenante 

Béatrice BERNARD 

Responsable administratif 

plus de 20 ans d’expérience 

à la FR CIVAM Auvergne 

 frcivamauvergne@orange.fr 

 04 73 82 11 62  

 

Siège social : 
48 avenue de la Résistance 63600 AMBERT 

Tél. : 04 73 82 11 62 

 

Bureau d’animation : 
Résidence Etudiante VetAgro Sup 

1 allée des Eaux et Forêts 63370 LEMPDES 
Tél : 04 73 61 94 04 

Fédération Régionale des CIVAM Auvergne 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

FR CIVAM Auvergne https://frcivamauvergne.wixsite.com/civam   

 

8 



Communication digitale 

  Site internet 

 

• Récupération des codes d’accès 
au site internet 

• Prise en main du fonctionne-
ment du site internet 

• Mise en ligne des informations 
souhaitées 

 

  E-mailing, Newsletter 

 

• Diffusion mail de toute informa-
tion 

• Création de la newsletter et 
transmission au listing fourni 

 

 

 

Facebook 

 

• Publication de posts 

• Programmation d’actualités à 
poster à diverses dates 

Objectifs 

Avoir un site internet toujours à jour 

Communiquer grâce au e-mailing 

Propositions d’intervention 

 Mise à jour de site internet 

 Établissement d’un e-mailing, d’une newsletter 

 Actualisation de page Facebook  

Méthodologie 

Pour qui ? 

• Toute structure associative ayant des besoins 

en la matière 

Références 

• Actualisation du site internet et de la page Facebook, création de la 

newsletter mensuelle depuis 10 ans à la FR CIVAM Auvergne 

Budget € 

Devis sur demande 

Intervenante 

Béatrice BERNARD 

Responsable administratif 

plus de 20 ans d’expérience 

à la FR CIVAM Auvergne 

 frcivamauvergne@orange.fr 

 04 73 82 11 62  
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