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2- Essai de « relocalisation » alimentaire et difficultés 
rencontrées : 
 

	  2.1. Un fruit pour la récré en pays de Lunel :  
  le commerce équitable à la rescousse 

 
 2.2. Complémentarité plaine – montagne pour  
 l’approvisionnement en vente directe 
 Le point de vente collectif de Mèze 

 
3- Questions à la recherche 



1.	  Les	  CIVAM	  en	  Languedoc	  Roussillon	  

	  
	  
	  

Après	  guerre	  : Inciter les agriculteurs à prendre le train de la modernité par la 
formation et la vulgarisation du progrès technique agricole  

Education populaire     x     Développement agricole     =     Groupes locaux  
Ligue de l’Enseignement                       ANMA                                                                SIAM ET CIAM  
                                                                                                                                            Information agricole 

                                                                                                                                         et ménager-agricole 
Mouvement porté par le Ministère de l’éducation  

	  

1966	  :	  Inauguration du centre national de formation de Couiza (11)  

1981	  :	  De nouveaux enseignants agricoles sont détachés dans les CIVAM  
En Languedoc-Roussillon : plusieurs animateurs (Aude, Gard puis Hérault)   
à  Création de la FRCIVAM LR en 1981 pour donner une dimension régionale au 
réseau et faire du lien entre les départements  

2010	  :	  Fin des MAD historiques de fonctionnaires du Ministère de l’Agriculture  

2011	  :	  Le réseau CIVAM fonctionne uniquement avec l'appui de ses 
membres adhérents et salariés : renforcement des partenariats et de la 
mise en réseau CIVAM + autres associations aux valeurs communes  

 



Proximité 
Partage Diversité 
Humain Equité 

Réseaux 
Dialogue 
Innovation 

Coopération Cohésion 
Engagement 

Equilibre 
Autonomie Respect 

Collectif  

Mallette pédagogique goût 
et produits régionaux  

Zéro pesticide en zone non agricole  

Filière chanvre bio en 
circuits courts pour l ’éco-

construction  

De Ferme en Ferme  

Appui aux acteurs de la bio 
(agriculteurs, porteurs de 

projet, entreprises …)  

Jardin, verger et rucher école    

Promotion - communication 
sur la bio (ex. : estivale de la 
Bio d’Olargues, rando bio …)   

Bio et projets de territoire  

Mise en relation producteurs - 
consommateurs : manger-local.fr   

Diagnostics agriculture 
durable  

Cuisine mobile  

Un fruit pour la récré   

Paniers poissons - 
coquillages   

Accompagnement à la 
mise en place de 

boutiques de producteurs   

Groupes d’échanges de 
pratiques agricoles   

Fiches de capitalisation 
d’expériences exemplaires 

d’agriculture durable  

Coopérative citoyenne 
photovoltaïque     

Accueil éducatif et 
social à la ferme     

Classes de découverte 
agriculture et alimentation     

Accompagnement de porteurs 
de projet agri-ruraux, 

notamment projets de femmes  

Agriculture 
biologique  

Circuits 
courts   

Création 
d’activité   

Education à 
l’alimentatio

n   

Agriculture 
durable   

Accueil à 
la ferme   

Education à 
l’environnement   Territoire  



2.	  Essais	  d’appui	  à	  la	  «	  relocalisa3on	  »	  alimentaire	  
Intérêts,	  limites	  

2.1.	  Un fruit pour la récré en pays de Lunel :  
 

  le commerce équitable à la rescousse	  	  
	  



Territoire de l’est-Montpellier 



Zone AOC viticole 
Zone agricole menacée par le mitage 
des infrastructures 
Agriculture en plaine inondable (céréales 
maraîchage) 
Zone de friche 





Garrigues du nord du territoire 



Grandes cultures diversifiées 



salades 

fraises 



asperges melon 



cerisiers 
pommiers 

abricotiers 



Manades au sud du 
territoire 



Etang de l’Or 



Etang de l’Or 

"crédits photos : ADVAH/Chambre Agriculture 34" 



«	  espace	  de	  respira3on	  »	  entre	  Montpellier	  et	  Nîmes	  

Préserver agriculture locale 

SCOT 

Développer les circuits courts de proximité 

Demande 

Offre Observation / concertation 
1 fruit pour la récré 



Construc<on	  progressive	  de	  
marchés	  de	  proximité	  	  

Installation 

MARCHE : 
circuits courts 
de proximité Demande qualité, bio 

Offre 

Gamme : nouvelles productions 
transformation 

RHD; GA 

1 fruit pour la récré 

De ferme en ferme 

+ activation réseau local  : Communes / Citoyens / Filière alimentaire  
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Un	  fruit	  pour	  la	  récré	  
FORCES	   FAIBLESSES	  

Sou<en	  de	  la	  collec<vité	  :	  financier,	  
pédagogique,	  matériel.	  
Mobilisa<on	  des	  enseignants.	  
Résultats	  visibles	  avec	  les	  changements	  de	  
comportement.	  
Efforts	  des	  fournisseurs	  et	  de	  la	  restaura<on	  
collec<ve	  :	  implica<on	  arboriculteurs	  locaux	  
+	  Biocoop	  «	  bio	  équitable	  »	  

Approvisionnement	  local	  (volume	  /	  prix).	  
Effet	  de	  lassitude	  dans	  la	  diversifica<on	  des	  
produits.	  
Exigence	  du	  milieu	  scolaire.	  
Logis<que.	  
Équilibre	  précaire.	  

OPPORTUNITES	   MENACES	  

Lien	  avec	  la	  restaura<on	  collec<ve.	  
S<mula<on	  vers	  une	  organisa<on	  de	  
producteurs.	  
Mobilisa<on	  des	  autres	  publics.	  
Développement	  de	  l’accueil	  des	  scolaires	  et	  
des	  ac<vités	  sur	  le	  thème	  de	  l’agriculture.	  	  

Développement	  de	  l’opéra<on	  (effet	  de	  seuil).	  
Coordina<on	  de	  l’opéra<on	  (efforts	  
consen<s).	  



2.	  Essais	  d’appui	  à	  la	  «	  relocalisa3on	  »	  alimentaire	  
Intérêts,	  limites	  

	  
	  

2.2. Complémentarité plaine – montagne pour  
 l’approvisionnement en vente directe 

 
 Le point de vente collectif de Mèze 

 



4.	  Complémentarité	  
Haut	  Languedoc	  et	  Hérault	  Méditerranée	  
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Modalités de vente des producteurs de  
la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc 

Réalisation : HASNAOUI AMRI N., Fd Civam 34, nov. 2012. D’après INSEE, IGN et enquêtes producteurs. 
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Modalités d’accueil  agritouristique pratiquées par les producteurs de  
la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc 
Réalisation : HASNAOUI AMRI N., Fd Civam 34, nov. 2012. D’après INSEE, IGN et enquêtes réseaux. 

De ferme en ferme  
Accueil Paysan  

Bienvenue à la Ferme  
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Outils d’abattage, de découpe et de transformation utilisés par les producteurs de  
la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc 

Réalisation : HASNAOUI AMRI N., Fd Civam 34, nov. 2012. D’après INSEE, IGN et enquêtes producteurs. 



3.	  Ques3ons	  à	  la	  recherche	  
Quelle	  échelle	  per<nente	  de	  l’ac<on	  ?	  
-‐  Diversité	  des	  filières	  et	  situa<ons	  :	  quel	  aspect	  fédérateur?	  
-‐  Echelle	  développement	  économique	  VS	  échelle	  poli<que	  
	  
Quel	  «durable	  »	  :	  	  
-‐  Proche	  ?	  	  
-‐  Lointain	  ?	  	  	  >	  CE;	  ac<ons	  collec<ves	  mixant	  agriculteurs	  

montagne	  /	  plaine;	  autre	  ?	  	  

Compétences	  des	  collec<vités	  territoriales	  et	  	  
capacités	  de	  dialogue	  ,	  ar<cula<on	  /	  cohérence	  entre	  :	  

	  -‐	  échelles	  en	  «	  poupées	  russes	  »	  	  
	  (local,	  régional,	  na<onal,	  	  interna<onal)	  
	  -‐	  secteurs,	  compétences	  	  

	  	  	  >	  cf.	  food	  policy	  councils	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


