ANNEXE 3

FICHE DE SYNTHÈSE
Appel à proposition “Animation régionale des partenariats pour l’innovation et le développement agricole”
2019
Montant global : 130 225 €

Subvention CASDAR demandée : 100 000 €

Projet multi-partenarial pour les Systèmes Maraîchers Agro-Ecologiques en Méditerranée (SMAEM)
- volet régional PACA Favoriser les échanges et le développement de collectifs de maraîchers et maraîchères engagés dans une démarche
agro-écologique en zone méditerranéenne (en partenariat avec le projet déposé par la FR CIVAM Occitanie)

Organisme chef de file : GR CIVAM PACA
Chef de projet : M. François Marcadé
Partenaires :

•

Réseau Chambre d’Agriculture : Chambre Régionale d’Agriculture, Chambre d’Agriculture du Var, Chambre
d’Agriculture du Vaucluse

•

ONVAR : Agribio 05, Agribio 04, Agribio 83, ARDEAR PACA, TRAME, Réseau CIVAM, CETA des Serristes

•

Enseignement agricole : CRIPT PACA

Ce projet concerne la région PACA. En cas de sélection, il sera mené en partenariat avec le projet déposé par la FR
CIVAM Occitanie et ses partenaires dans le cadre de ce même appel à projet.
Site internet du projet : Page commune PACA / Occitanie http://ad-mediterranee.org/SMAEM (créée à partir de
juillet 2019)
OBJECTIFS
A travers ce projet multi-partenarial associant les différents réseaux de développement, l’enseignement et la
récherche agricole, il s’agit de favoriser le développement de systèmes maraîchers agro-écologique en zone
méditerranéenne par des l’accompagnement et la valorisation des démarches collectives de producteurs et
productrices (volet régional PACA – en partenariat avec le projet déposé par la FR CIVAM Occitanie).
Il existe une diversité des systèmes maraîchers en PACA et l’enjeu, en proposant un cadre d’échanges et de
mutualisation aux acteurs impliqués, est d’en faire une force. Faire du lien entre les projets passés, en cours et à
venir permettra de mieux cerner les dynamiques spécifiques à la filière maraîchage en Méditerranée. En l’occurrence
ces repères pourraient servir dans le conseil à l’installation, dans le suivi technico-économique des exploitations, dans
l’enseignement agricole, etc.
Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants :

•

Favoriser les échanges entre collectifs maraîchers engagés dans une démarche agro-écologique en région
PACA en vue de créer un groupe de travail inter-réseau pour de nouvelles actions dans le futur ;

•

Diffuser auprès de producteurs-trices en zone méditerranéenne (Occitanie et PACA) les démarches et
résultats des projets de collectifs maraîchers afin d’impliquer de nouveaux maraîchers-ères dans l’agroécologie (objectif 30 000 et GIEE) ;

•

Compléter un diagnostic de durabilité adapté au maraichage au travers d’une approche globale prenant en
compte les techniques de production, les enjeux économiques et sociaux relatifs aux exploitations afin que
cet outil partagé par tous les réseaux puissent être utilisé dans l’émergence de groupes (GIEE, 30 000) et
dans la formation des futurs agriculteurs.

