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Réseau de fermes pratiquant l’accueil en Occitanie 
Ouest accompagné par la FRCIVAM Occitanie  
et le CIVAM de Haute-Garonne 

Sensibiliser à une agriculture  
et une alimentation durables  
par l’accueil sur les fermes  

www.civam-occitanie.fr 

www.civam.org/accueil-echanges 

http://www.civam-occitanie.fr
http://www.civam.org/accueil-echanges
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ACCUEIL SOCIAL 
ACCUEIL ÉDUCATIF 

INTERVENTION EN MILIEU CARCÉRAL 
ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN CLASSE... 

• Découvrir le rôle de l’agri-
culteur dans son milieu 

• Renouer le contact avec le 
vivant  

• Appréhender la ferme dans 
son écosystème 

• Faire le lien entre le champ 
et l’assiette 

• Questionner nos modes de 
consommation 

Paysans et paysannes, acteurs et actrices de nos territoires, nous prati-
quons une agriculture diversifiée et respectueuse de l'humain et de son 
environnement. Nous nous sommes tournés vers l’accueil afin de trans-
mettre la passion de notre métier, de sensibiliser un large public aux en-
jeux d’agriculture durable et d’une alimentation saine et locale. 

✓ Des journées ou séjours en immer-
sion sur les fermes pour vivre pleine-
ment cette expérience.  

 
✓ Des interventions à l’extérieur : ate-

liers en classe , interventions en éta-
blissement carcéral, animations lors 
d’évènements, etc.  

 
✓ Des accueils pour divers publics et 

sous différents formats : 
• à la journée, 
• à la demi-journée, 
• cycles d’accueils, 
• séjours.  

Les agriculteurs et agricultrices intéressé.e.s suivent une formation initiale 
et des sessions complémentaires et bénéficient d’un accompagnement 
dans la construction de leur projet d’accueil. 

NOS OBJECTIFS  
EDUCATIFS 
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CIVAM 

DES CHOIX DE PÉDAGOGIE ACTIVE 

La ferme permet de diversifier les approches pédagogiques :  
observer, écouter, manipuler, expérimenter… 
 
Durant nos échanges, nous souhaitons : 

• développer les apprentissages ludiques, 
• éveiller les curiosités et le sens critique, 
• questionner et inciter à trouver soi-même les ré-

ponses, 
• favoriser le partage des idées et susciter l’intérêt 

collectif. 

ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES,  

CENTRES DE LOISIRS,  
STRUCTURES  

SOCIALES,  
SERVICES  

EDUCATIFS... 

PRESENTATION DES FERMES ACCUEILLANTES 

Retrouvez les fiches de présentation de chaque ferme accueillante  
- téléchargeables ICI - afin de connaitre leur projet d’accueil,  

le public visé et les modalités pratiques.  

Les tarifs sont définis 
en fonction du projet 
et de ses différents 
acteurs. 

Les projets d’accueil sont co-
construits entre le CIVAM, les 
fermes accueillantes et les 
établissements ou structures 
intéressées afin de définir les 
objectifs de l’accueil et les 
modalités pratiques. Un con-
trat d’accueil est signé par 
toutes les parties. 

    RESSOURCES, GUIDES, TEMOIGNAGES      
 

Retrouvez des outils et ressources sur les sites 

www.civam-occitanie.fr et 
       www.civam.org/accueil-echanges 

https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/QR7qXbaWaMFEj5H
http://www.civam-occitanie.fr
http://www.civam.org/accueil-echanges
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Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu ru-
ral (CIVAM) sont des groupes d’agriculteurs et d’agricultrices et de ru-
raux regroupés en association. 
 
Les associations CIVAM défendent :  

✓ une agriculture économe et autonome, agroécologique, créatrice d’emplois, 
✓ une relocalisation de l’économie par la création de filières territoriales, la coopération 

entre agriculteurs et le lien étroit avec les citoyens, 
✓ une alimentation saine et durable accessible au plus grand nombre. 

 

Réseau Accueil  à la ferme 
FRCIVAM Occitanie –  
Antenne Occitanie Ouest 
ouest@civam-occitanie.fr 
07 63 23 41 13  
www.civam-occitanie.fr   
www.civam31.fr 

La spécificité des CIVAM repose sur l’ouverture d’esprit, la place essentielle des agricul-
teurs et des ruraux dans l’évolution des pratiques agricoles et du développement des 
campagnes, le rôle des collectifs dans l’innovation, l’échange et le partage entre les agri-
culteurs et le travail des partenaires multiples et variés qui favorise l’essaimage des 
nombreuses initiatives.  
 
 

En savoir plus : www.civam.org  

mailto:ouest@civam-occitanie.fr
http://www.civam-occitanie.fr
http://www.civam31.fr
http://www.civam.org

