Formation
« Agriculture Biologique ? Agriculture Paysanne ? Ou les deux ?
(2 jours, 14h)
Formation organisée par Avenir 5962, accompagnateurs de porteurs de projet agricole, et animée par le GABNOR et le CEDAPAS.

Mercredi 8 novembre 2017 et Lundi 20 novembre
De 9h30 à 17h30 dans l’Avesnois pour la première journée
De 9h30 à 17h30 dans l’Artois pour la deuxième journée

Programme
Journée 1
> Tour de table et recueil des attentes de chacun
> Agriculture Biologique : qu’est ce qu’une certification ? Qu’y a-t-il dans le cahier des
charges AB ? Mise en perspective historique. Limites du cahier des charges AB.
> Agriculture Paysanne : qu’est ce que l’Agriculture paysanne ? Qu’y a-t-il dans la charte de
l’AP ? Mise en perspective historique et par rapport à l’AB.

> Exemple concret par la visite de la ferme de Yannick Przeszlo, éleveur lait bio en système tout herbe à Beugnies
Journée 2
> Autodiagnostic « Agriculture Paysanne » de son projet/de sa ferme
> Travail individuel sur les évolutions du projet que ce diagnostic engendre
> Échanges et discussions sur les avancés de chacun
> Exemple concret par la visite de la ferme de Thierry Huret, maraicher ayant développé la vente directe (AMAP et marchés) à Inchy-en-Artois
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OBJECTIFS
S’approprier le cahier des charges agriculture biologique et la charte de l’agriculture paysanne
Identifier les atouts, les contraintes et la complémentarité de chacune des démarches
Appliquer ces approches à son projet afin de prendre du recul sur son système ou sur son projet

PUBLIC : porteuses et porteurs de projet en cours d’installation ; paysannes et paysans installés.
PRÉREQUIS : vous avez un projet d’installation agricole et/ou vous avez une expérience agricole
Une attestation de formation vous sera délivrée sur demande.

Vous avez un projet d'installation en agriculture ou vous êtes installé? Vous savez déjà que ce sera en
agriculture bio, ou vous hésitez encore ? Certains aspects plus globaux (sociaux, économiques, taille de
la ferme, participation à la vie locale etc...) vous tiennent à cœur ? Vous avez entendu parler de la démarche agriculture paysanne mais vous n'avez pas bien compris en quoi cela consistait et en quoi cela
pourrait vous permettre d'affiner votre projet?
Ces deux journées vous proposent de répondre à ces questions et d'ainsi voir les
complémentarités de ces deux approches.

Pour vous inscrire à la formation*
« Agriculture Biologique ? Agriculture Paysanne ? Ou les deux ? »
Responsable de formation : Gaëlle FREIN, animatrice AVENIR 59 62
Formatrice: Eugénie GRAVE, conseillère maraichage GABNOR et Mathilde STELLA, animatrice CEDAPAS

Inscrivez-vous avant le lundi 6 novembre,
par mail : contact@avenir5962.org ou téléphone au 03 21 24 31 52
*Les conditions générales de services sont disponibles sur demande. L’inscription vaut acceptation
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