Formation

Projets et installations agricoles collectives

Cultiver une approche agroécologique du collectif agricole

Explorer les enjeux inhérents à une
installation collective agricole dans le
champ de l’agroécologie
Cette formation propose des outils et un retour
d’expérience permettant de faciliter l’installation collective et les dynamiques de réseaux en agroécologie.
Elle parcourt les différentes composantes de
l’installation collective à travers une pédagogie active :
foncier, valeurs collectives, modèle économique,
structure juridique. Son objectif n’est pas d’aller dans
le détail mais d’offrir une vision d’ensemble.
Le retour d’expérience est réalisé par des agriculteurs-paysans à travers la visite de leur ferme. Les
outils sont proposés par des experts ressources.

3,5 jours en itinérance
Quatre fermes en collectif
(Gaec/Scop/Gestion participative)
Une Cuma
Un regroupement paysan maraîcher
Un territoire rural remarquable :
la BIOVALLEE
Des expertises
autour de l’agroécologie, du foncier
et du «faire et vivre ensemble»

La focale est portée sur les enjeux du « faire et être
ensemble » dans le champ de l’agroécologie : typologie, gouvernance, logique de groupe.
Ce programme est nouveau.
Il est le fruit d’une recherche sur l’installation collective.

Un parcours... une enquête !

A qui s’adresse la formation

Au travers une itinérance autour de six espaces agricoles singuliers et le partage avec des dynamiques de réseau,
les stagiaires mèneront une enquête leur permettant de répondre aux différents enjeux de l'installation collective en
agroécologie au travers de :

Aux porteurs de projet de création ou d'installation
agricole. Aux agriculteurs souhaitant s'inscrire dans
un projet agricole collectif.

Dates et horaires

La visite des fermes et la rencontre des collectifs

3,5 jours / 28 heures de formation

L'intervention d'experts -Yves Le Gay (Collectif Gaec) - Olivier Massicot (Dynamiques de groupes)

du 6 novembre 2018 à 13h30 au

L'intervention d'acteurs institutionnels impliqués dans le processus d'installation

9 novembre 2018 à 16h30

Des temps de synthèse et de réflexions

Tarifs

Des processus d’intelligence collective
Un travail sur les projets individuels

Partie pédagogique - 2 options :
- En tant que particulier : 350 €
- Financé par un organisme financeur (VIVEA,

Expertise
Installation

Valence

OPCA, Pôle emploi ou autre) : nous contacter

C.F.P.P.A de Die
Spécialisé dans l’agriculture
Biologique

Repas et hébergement
Bulletin d’inscription en ligne à compter

Expertise
Agroécologie

Expertise
Projet foncier

Drôme

du 15 septembre

Die

CUMA de Chamarges
Cuma de battages
Ferme chez Tony JEAN

Les repas du midi seront pris en collectif et obligatoire.
Possibilité de "pension complète" - tarif indicatif : 165€
pour 3 nuits et petits déjeuners et 3 dîners.

Inscriptions & contact pédagogique
Bulletin d’inscription en ligne :

Crest

https://goo.gl/forms/2PvyxabIZ68x7AjC3
Contact : Terre et Humanisme, Virginie Sanchez,
virginie@terre-humanisme.org ou Elodie Le Gal,

Rhône

Gaec Ferme de l’Auberge
2 associés : Stéphane et Nicolas
15 hectares - Polyculture élevage
(ovin / maraîchage)
Bio mention Nature & Progrès
Université de l’Avenir
Trois agriculteurs sur un espace en gestion
participative: Guillaume, David, Corentin.
Polyculture élevage et Poly-activité (65 ha)
(un maraîcher et deux éleveurs,
chèvres et brebis)

Scop les Amanins
8 associés : Alejandro,
Sylvain, Nelly, Nathalie,
Florence, Fabienne,
Christelle, Daniel.
Polyculture élevage Polyactivité - 55 hectares
(ovin/maraîchage/grandes
cultures/transformation pain
et fromage)

Luc-en-Diois

e.legal@terre-humanisme.org.
Tel : 04 75 36 64 01

Formation proposée par
l’Université de l’Avenir, le centre agroécologique des
Gaec de Montlahuc
Ferme de l’Ecole Pratique de la Nature
et des Savoirs.
5 associés : Thierry, Camille,
Marco, Mathieu, Héléna
600 brebis sur 900 hectares.
(Ovins, grandes cultures)
Conversion permacole

Amanins, Terre et Humanisme, et leurs partenaires
de la Biovallée : les paysans de la formations, Terre
de Liens, L’Ecole Pratique de la Nature et des
Savoirs, le CFPPA de Die, ADEAR Drôme, Agribiodrôme.

