Le GR CIVAM PACA soutient l'émergence de collectifs et
les accompagne sur plusieurs champs d'actions : agriculture
durable, agroforesterie, égalité professionnelle, alimentation,
accueil à la ferme, etc.

Racines PACA
Accueil à la Ferme
Coordonnées
Siège RACINES PACA
MIN 13 – 84 953 Cavaillon
Tel : 04 90 78 35 39
contact@civampaca.org
La Paysanne
Mireille GRAVIER
84 210 Pernes-les-Fontaines
Tel : 04 90 67 06 03 / 06 87 02 03 80
mireille.gravier84@orange.fr
http://la-paysanne.fr/oliveraie-huile-dolive/

La Chèvrerie des Fontaines
Julie CRISTOL
84 210 Pernes-les-Fontaines
Tel : 06 14 67 09 69
julie011280@cegetel.net
https://www.facebook.com/lachevreriedesfontaines/

La Ferme des possibles
Nicolas Borde
2718 chemin de la Roque - 84 210 Pernes Les
Fontaines
Tel : 06 11 74 89 07
contact@lafermedespossibles.com
www.lafermedespossibles.fr

La structure
Groupement Régional CIVAM PACA
Association loi 1901
Présidente : Frédérique GUIRAO

Objet
Les CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural) sont des as sociations
d'agriculteurs et de ruraux souhaitant s’impliquer
dans une démarche d'éducation populaire.

RACINES PACA regroupe dans un réseau régional,
des paysans qui au-delà de leur cœur de métier,
contribuent à l’éducation l’environnement et au
développement durable en accueillant des groupes
d’enfants d’adolescents, d’adultes pour partager le
sens et la passion de leur métier. Attentifs aux
pratiques agricoles respectueuses de la terre, du
vivant, ils désirent au travers d’une démarche
éducative, transmettre leur connaissance, leur
savoir-faire, leur passion et leur place dans le
milieu rural.

La mission Education
"Va prendre tes leçons dans la nature,
c'est là qu'est notre avenir" Léonard de Vinci.

Les thématiques pouvant être abordées sont très
diversifiées au regard de la diversité de production
représentée au sein des agriculteurs du réseau.
En lien avec les structures prescriptrices, les membres
du réseau RACINES s'engagent à travailler en amont
des visites le contenu des animations proposées afin
d'être au plus proche des attentes et besoin des
différents groupes.

Domaines d’intervention
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Maraichage, oliveraie, élevage caprin
AGROFORESTIERIE
Lecture de paysages

Les Fermes, les animateurs
►La Paysanne
Mireille accueille autour de l’olivier et l’huile d’olive en
agriculture biologique sur sa ferme ou sur le site de Puy
Bricon (oliveraie municipale) à Pernes les fontaines :
cueillette, visite du moulin, taille des oliviers, dégustation,
biodiversité, paysages ruraux…
Mireille GRAVIER
BAFA, Doctorat NF Géographie, 20 ans d’expérience en
animations (animatrice « nature », responsable d’un CPIE,
accueil à la ferme) et en enseignement.
►La Chèvrerie des Fontaines
Julie accueille autour de son troupeau de chèvres et des
autres animaux de sa ferme (poules, cochons nains, lapins,
âne et poney). L’accueil se fait sur la petite ferme familiale :
nourrissage des animaux, fabrication des fromages, parcours
avec le troupeau, travail des chiens, rôle et fonction des
différents animaux de l’exloitation.
Julie CRISTOL
Licence de géographie et BTS agricole Gestion et Protection
de la Nature option Animation Nature. 2 ans d’expérience en
ferme éducative.
►La Ferme des possibles
Nicolas accueille sur une ferme agro-forestière en agriculture
biologique, 750 arbres et arbustes, plus de 60 variétés de
fruits et légumes, une culture au rythme des saisons et de la
nature, ateliers de dégustation, animations adaptées à
chaque classe d’âge.
Nicolas BORDE
Ecole supérieure de commerce, 8 ans d’expérience de
formations pour adultes, gestion de projets en lien avec
l’adolescence, 2 années d’accueil en ferme éducative.

