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Annonce n° 309
19 - Corrèze
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Corrèze
RÉSEAU DES CENTRES D'INITIATIVES POUR VALORISER L'AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL DE LA
NOUVELLE-AQUITAINE.
Objet : fédérer et animer des collectifs locaux composés autour du principe fondateur et partagé de l'éducation
populaire ; l'objet de l'Association s'inscrit dans une perspective de transformation sociale en intervenant plus
spécifiquement pour la promotion d'une agriculture durable, citoyenne, territoriale, biologique, paysanne, fermière,
autonome et économe ; la promotion de territoires ruraux vivants et solidaires par la création d'activités, la
relocalisation de l'économie ; le décloisonnement des acteurs et le dialogue territorial ; l'émancipation intellectuelle,
sociale et économique des membres adhérents ;le Réseau CIVAM Nouvelle-Aquitaine a pour missions principales
l'animation, la vitalité et le développement de son réseau de membres adhérents ; à cette fin, en fonction des
orientations des groupes locaux, il peut conduire les missions suivantes, la capitalisation, la mutualisation, l'analyse et
la diffusion des initiatives ; la veille, l'innovation et la prospective ; la représentation et le plaidoyer auprès des pouvoirs
publics, des organisations professionnelles et organismes publics ou privés ; la conduite d'études et de recherches ;
la facilitation des capacités d'initiatives des agriculteurs et des ruraux ; la mise en lien avec les associations de
consommateurs, de protection de l'environnement, de santé et avec la société civile ; la contribution à l'élaboration
des politiques publiques à l'échelle régionale ; l'information, la formation et la communication ; la diffusion des
actions réalisées dans les différents CIVAM, dans le Réseau CIVAM ou Réseaux partenaires ; l'accompagnement
de nouveaux groupes ; la mise en œuvre de toutes actions en cohérence avec l'objet de l'Association ;
Siège social : Cezarin, 19460 Naves.
Date de la déclaration : 7 décembre 2018.
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