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Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) sont un 
réseau national de collectifs d’agriculteur·rices, de citoyen·nes, qui s’organisent pour 
inventer des réponses aux défis actuels vers le changement de pratiques autonomes et 
économes.

Ils expérimentent et mettent en place de nouvelles pratiques pour conjuguer aspirations 
environnementales, économiques et sociales sur différents thèmes : bocage, semences 
paysannes, système herbage, agriculture pour l’alimentation humaine, maitrise de 
l’énergie, place des femmes.

Issus des mouvements de l’éducation populaire, l’accompagnement de dynamiques 
collectives est au centre de leurs actions que sont :

 ► le montage, l’animation et la coordination de projets,

 ► la participation à des projets, études et réflexions prospectives, 

 ► la représentation dans les instances au sein desquelles l’avis et l’expertise sont 
utiles et demandés.

Au travers de leurs actions, les CIVAM s’adressent à un public diversifié : agriculteur·rices 
et futurs agriculteur·rices, collectivités et acteur·rices territoriaux, scolaires et publics en 
formation, particuliers.
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LES CIVAM 
EN QUELQUES MOTS, C’EST :

42
SALARIÉ·ES

750 PERSONNES OU  
STRUCTURES ACCOMPAGNÉES

800 
ADHÉRENT·ES 
dont 300 fermes 
dans le 44

   13 
             ASSOCIATIONS  
composent le réseau, elles sont 
réparties dans les 5 fédérations 
départementales

comment évoluer vers la production de protéines végétales  
dans un système économiquement équitable

        200 
JOURS D’INTERVENTION  
milieu scolaire, publics en formation

https://www.civam-paysdelaloire.org/notre-reseau/les-civam-en-pdl/fr-civam-pays-de-la-loire/


La collaboration avec le réseau des CUMA va permettre la 
création d’une deuxième unité de tri dans le nord-ouest du 
département qui devrait être opérationnelle en 2022.

Outre la restauration collective, la vente en magasin spécialisé 
s’est développée et a bien fonctionné en 2020 avec des 
consommateurs qui se sont tournés vers d’autres formes 
d’approvisionnement durant la crise sanitaire. Cependant, 
un constat est partagé dans toute la France : toutes les 
dynamiques positives d’approvisionnements locaux qu’a 
permis la COVID sont en train de baisses sérieusement et on 
revient à des chiffres d’avant-crise.

Il faut donc que les débouchés évoluent en parallèle. « On 
a remarqué que les producteurs jouent le jeu d’augmenter 
les surfaces, mais que l’introduction dans la restauration 
collective ou les magasins spécialisés plafonnait un peu ». Le 
travail de sensibilisation doit se poursuivre auprès de tous.

AUJOURD’HUI, COMMENT PASSER  
DE L’EXPÉRIMENTATION À UNE FILIÈRE 
TERRITORIALISÉE ?
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Désormais le groupe se compose d’environ 60 fermes en 
Loire-Atlantique. De plus en plus de producteurs en grande 
culture (sans élevage) s’orientent également vers ces variétés 
vendues en filière courte. 

13 fermes sont actuellement reconnues Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental (GIEE), leur permettant ainsi 
d’accéder à des financements pour développer leurs recherches.

En 2019, les fermes engagées sur Manger bio 44 représentaient 
1/4 de l’approvisionnement assuré par la plateforme. L’année 
2020 a quelque peu freiné l’expérimentation, mais le projet 
continue.

Des groupes de travail émergent en Maine-et-Loire et en 
Sarthe. La démarche a été présentée à CIVAM France pour être 
diffusée sur l’ensemble du territoire national avec des retours 
hors Pays de la Loire positifs.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

Sorti en 2013, le scénario Afterres2050 a « alerté dans le 
bon sens » le CIVAM 44 qui y a reconnu un parallèle avec 
sa démarche. Le scénario propose de repartir des besoins 
alimentaires et énergétiques prospectés pour 2050 afin de 
les traduire dans l’évolution des pratiques agricoles. Il révèle 
notamment la nécessité d’inverser le ratio protéines animales/
protéines végétales en faveur des protéines végétales.

En 2014, un groupe de 5/6 éleveurs·es a débuté de petites 
expérimentations de production de légumineuses avec l’idée 
de diminuer à terme leur élevage viande ou lait pour évoluer 
vers de la polyculture élevage et diversifier leurs ateliers à la 
ferme. De premières expérimentations sont nées en production 
de chanvre, lentilles, haricots secs, mais aussi d’anciennes 
céréales comme le millet et autres variétés anciennes de blé. 

Entre 2014 et 2017, le groupe partage régulièrement 
ses pratiques en avançant petit à petit sur 1 hectare puis 
2 hectares... « Les transitions en agriculture se font sur un 
temps long ». 
À partir de 2018, les travaux commencent à prendre de 
l’ampleur. Appuyé par les résultats et la richesse de son 
réseau, le CIVAM accompagne sur le volet production de plus 
en plus de volontaires pour ces variétés peu connues sur le 
territoire.

UN PARTAGE D’EXPÉRIENCES ENTRE PAIRS

Deux obstacles majeurs apparaissent : l’accès aux matériels 
post-récoltes et la commercialisation.

 ► L’ensemble des étapes post-récoltes (le tri, le séchage et 
le stockage) nécessite un matériel coûteux et rarement 
d’occasion. Il n’existe qu’une seule unité de tri complète 
en Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) 
sur le territoire. Pour parer à cette situation, une 
collaboration voit le jour avec le réseau des CUMA.  

 ► Pour des questions d’équité économique et par 
engagement (accès à une nourriture de qualité pour 
tous), les producteurs souhaitent développer les 
débouchés en circuit court, notamment la restauration 
collective. Pour se faire, le CIVAM se rapproche du GAB 44 
et le groupe intègre en 2018 la plateforme Manger Bio 
44. Par ailleurs, un certain nombre d’agriculteur·rices 
participants fonctionnent habituellement en filière 
longue et n’ont pas la maitrise des prix ; un travail est 
donc effectué sur cette question. 

LA MUTUALISATION POUR SOULEVER  
LES OBSTACLES

COMMENT ÉVOLUER VERS LA PRODUCTION DE PROTÉINES VÉGÉTALES  
DANS UN SYSTÈME ÉCONOMIQUEMENT ÉQUITABLE ?

Le CIVAM 44 a lancé en 2014 un groupe de travail sur la diversification des productions à destination de l’alimentation humaine. Cette 
volonté est née d’un groupe d’agriculteur·rices interpellé par les résultats de la démarche collaborative Afterres2050.

L’objectif de ce groupe de travail est de favoriser l’échange collectif entre agriculteur·rices sur l’introduction de nouvelles cultures 
dans leur assolement (rotation culturale), telles que le millet, le chanvre, les lentilles, les pois chiche, etc. Ces cultures ont en outre un 
atout environnemental grâce à leurs fonctionnalités eco-systémiques qui favorisent les interactions eau, sol, azote plutôt que d’avoir 
recours à des produits phytosanitaires et engrais de synthèse. 

http://www.paysdelaloire.cuma.fr/content/roles-et-missions
https://www.gab44.org/
https://www.mangerbio44.fr/
https://www.mangerbio44.fr/

