
Un réseau de paysans et de citoyens pour penser les campagnes 
et agir dans le monde rural

CIVAM du Finistère
CAMPAGNES VIVANTES

NOS THÈMES DE TRAVAIL

Agriculture paysanne, Installation et transmission en milieu 
rural
Producteurs fermiers et systèmes alimentaires territorialisés
Accueil social en milieu rural 
Accès à l’alimentation pour tous ...

L'approche collective et humaine de l'éducation populaire
L'autonomie des personnes et des groupes

La durabilité des systèmes 
Faire réseau...

De  l’accompagnement : à la création et à la transmission de projets résilients, aux initiatives 
collectives (création de points de vente collectifs, installation à plusieurs... ), à la relation entre 
associés,  à l’accueil social à la ferme...

Des temps d’échanges: café installation, visite de ferme, marchés, journées politiques,  
journées nationales thématiques du réseau CIVAM... 

De la formation:  Transformation fromagère fermière, travailler à plusieurs en agriculture 
« De l'idée au Projet », Pâtures naturelles, porc plein air...

LA MISE EN ACTION

CE QUI NOUS 
EST CHER

CIVAM 29 - 4 rue Saint Michel - 29190 Brasparts
02 98 81 43 94 - civam29@orange.fr
Site internet: civam29.org

Être adhérent au CIVAM 29, c’est quoi ?
● C’est prendre part aux orientations du projet de l’association :

✗ être force de propositions sur des groupes de travail, des formations, des actions…
✗ voter à l’Assemblée Générale 
✗ participer à des réunions publiques au nom du CIVAM 29
✗ recevoir les comptes rendus des Conseils d’Administration

● S’entourer, faire lien : faire partie et contribuer au réseau. 
● Recevoir et contribuer aux petites annonces du CIVAM
● Être informé et participer aux actions du réseau CIVAM 
● D'être assuré durant la participation aux formations en cas de pépin.



Un réseau de paysans et de citoyens pour penser les campagnes 
et agir dans le monde rural

CIVAM 29 - 4 rue Saint Michel - 29190 Brasparts
02 98 81 43 94 - civam29@orange.fr
Site internet: civam29.org

Bulletin d'adhésion ou renouvellement d'adhésion 2018
Je souhaite participer aux actions du CIVAM et devenir membre de l'association

 
Adhésion de base : 

O 10 euros pour les porteurs de projets/Chômeurs/Étudiants...  
O 20 euros pour les personnes en activité (professionnels, salariés...)
O 35 euros pour les associations

Adhésion de soutien : tarif libre au delà de 20 euros 

O 50 €                  O 100 €                O 200 €                       O autre : ..….... €

Je souhaite recevoir une facture : O oui O non

Prénom :  .........................……………...........… NOM : .............……………………...........................

Adresse :   .................................................................................…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ........…........…………….............. Commune : ......…………………………............................

Tél : ...............................………………........... Courriel : ...…………......………………….........................

Type d'activité, projet(s) :

Attentes et envies (formations, sujets de réflexion...) vis à vis du CIVAM 29 :

Si besoin, je veux bien transmettre mes coordonnées aux autres adhérents ?

CIVAM du Finistère
CAMPAGNES VIVANTES


