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SENSIBILISATION

Les enjeux de l’agroécologie
Public : salariés non techniciens du secteur agricole et agro-alimentaire en
contact indirect avec l’amont agricole (équipe RSE, communication, marketing,
directeurs de branches/ﬁliales, équipe encadrante RH)
Il est important de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs d’une entité aux enjeux
de la transition alimentaire et agricole pour que tout le monde soit aligné sur les
objectifs à atteindre. Ce format court permet de balayer les grands sur sujets de
l’agroécologie et la façon dont elle va impacter l’évolution de nos pratiques en matière
de production, transformation, restauration et communication.
Objectif : Faire un tour d’horizon des enjeux de la transition vers l’agroécologie
Durée : 1h30 à 3h
Lieu : sur site
Formateur : Luis Barraud, communicant et spécialiste de l’inﬂuence
Tarifs : sur devis

Les enjeux de l’agroécologie - Exemple de programme

1/ Comprendre la transition du modèle
agricole vers l’agroécologie
●
●
●
●
●

Les maux du système agricole et alimentaire
Comment sortir d’une agriculture qui pollue et
érode ?
Les fondamentaux des sols vivants et de la
fertilité des sols
Comment peut-on allier écologie et rendement ?
Les 7 bienfaits capitaux de l’agroécologie pour
l’environnement, le climat et les territoires

2/ Le mouvement Pour une Agriculture du
Vivant
●
●
●
●
●

Agir collectivement pour la Santé Unique de la
Planète
Réconcilier les agricultures autour de la fertilité
des sols
Un socle agronomique commun
Démarche de progrès pour les agriculteurs
Les 4 leviers d’action

3/ A la recherche du bon produit
●
●
●
●
●

Sortir du Manger « SANS »
Protéines animales vs. végétales
C’est quoi un bon produit ?
Une assiette qui reﬂète un paysage
Exemple : le Melon qui régénère les sols

VISITE DE FERME

Visite de ferme
Public : salariés non techniciens du secteur agricole et agro-alimentaire
Objectif :
●
Découvrir l’agriculture du vivant sur une ﬁlière concernée
●
Avoir un retour d’expériences d’agriculteurs sur les raisons du passage en
agroécologie
●
Appréhender les éléments techniques et économiques sur la trajectoire de
transition
●
Rencontrer et échanger avec les agriculteurs
Durée : Une journée
Lieu : Sur demande
Tarifs : adhérent : 1500€HT / non adhérent : 2000 €HT

Acquérir les fondamentaux du sol
vivant et de l’agroécologie

AGRONOMIE

Public : salariés non techniciens du secteur agricole et agro-alimentaire en
contact direct avec l’amont agricole (responsables projet, responsables qualité,
RSE, chargés de mission)
Les métiers de la production et de l’alimentation vivent une transformation
profonde liée aux enjeux agro-environnementaux et climatiques, relayés par une
demande sociétale de plus en plus forte. Comprendre les fondamentaux de
l’agriculture de demain est essentiel pour anticiper les orientations stratégiques à
prendre dans chaque entreprise.
Objectif : Comprendre l’Agriculture du Vivant : les bases scientiﬁques et techniques
Durée : Une partie digitale (6h de formation en ligne sur une plateforme de
e-learning) puis une partie présentielle (une journée de 7h de formation)
Lieu : Paris ou sur demande
Formateur : Expert technique ou responsable agronomie
Tarifs individuels : 500€ HT (adhérent) / non adhérent : 900€ HT (non adhérent)
Tarifs groupe : 3000€ HT (adhérent)/ 5000€HT (non adhérent)

Acquérir les fondamentaux du sol vivant et de l’agroécologie
Présentiel
1/ Comprendre les bases de l’agriculture du
vivant
●
●
●
●

Déﬁnitions : agriculture du vivant, agroécologie,
agriculture de conservation, agriculture biologique
Perspectives historiques
Fonctionnement du sol – physique, chimie et
biologie – et de l’écosystème cultivé
Comment imiter la nature pour faire de
l’agriculture ?

2/ Principes généraux des techniques en
agroécologie
●

●

Gestion pratique de l’interculture : les couverts
végétaux, leur implantation et leur destruction, leur
impact la culture suivante, sur le sol et
l’environnement.
Gestion de l’enherbement, fertilisation, contrôle des
ravageurs : les acquis et les déﬁs

●

●

Cultures associés, couverts relais, plantes
compagnes, agroforesterie : des outils pour
intensiﬁer la production agricole
Réﬂexion sur le coût de la transition
(présentation des référentiels de la transition
agroécologique)

3/ Perspectives de développement et
impact sur les métiers de l’agroalimentaire
●

●
●

Les pistes de développement technique :
agriculture bio de conservation, bio-intrants,
food scanner…
Comment accompagner le changement vers
l’agroécologie ?
Les impacts des changements de pratiques sur
les métiers de l’agroalimentaire : variétés,
qualité, agréage…

Acquérir les fondamentaux du sol vivant et de l’agroécologie
E-learning

1/ Pédogénèse : comment sont créés les sols ?
●
●
●
●

Les sols, multiples et incontournables
Les ingrédients de la formation du sol
La recette pour faire un sol
Le sol au naturel, la fertilité de nos écosystèmes terrestres

2. Vie du sol : des acteurs essentiels à la fertilité
●
●
●
●
●

Cultiver sur sol vivant
Les vers de terre, les ingénieurs du sol
Le cycle de l’azote
La ﬁxation biologique de l’azote
La “faim d’azote”

AGROFORESTERIE

L’agriculture dans les règles de l’arbre
Public : agriculteurs, techniciens agricoles, acteurs territoriaux, acteurs du
secteur agro-alimentaire en contact direct avec l’amont agricole (responsables
projet, responsables qualité, RSE, chargés de mission)
L’agroforesterie est une pierre essentielle à l’agriculture du vivant, et renferme de
multiples opportunités pour des ﬁlières plus durables, ancrées dans des territoires
productifs et résilients. Diversiﬁcation des productions, gestion durable des
ressources naturelles, approvisionnement local en biomasse énergie… autant de
leviers au service d’une agro-écologie complète et ambitieuse engagée « du sol au
paysage ».
Objectif : Agroforesterie : de la découverte à la mise en œuvre aux différentes
échelles (parcelle, ferme, territoire, ﬁlière)
Durée : Format à la demande (de 1/2j à 3j) selon le nombre de modules choisis
Lieu : France entière
Formateur : Conseillers techniques, agents de développement, agriculteurs
Tarifs individuels sur base 1J : 500€ HT (adhérent) / non adhérent : 900€ HT (non
adhérent)
Tarifs groupe sur base 1J : 3000€ HT (adhérent)/ 5000€HT (non adhérent)

L’agriculture dans les règles de l’arbre

TRONC COMMUN
Comprendre les bases de l’agroforesterie
(4h)
●
●

●
●

Fondements et principes : l’agriculture
du vivant, du sol au paysage
Historique, formes et pratiques
agroforestièresL’arbre dans la
productivité des systèmes
Impact sur les facteurs de production
(sol, eau, biodiversité, climat…)
Perspectives de développement, de la
parcelle au territoire

MODULES D’APPROFONDISSEMENT
(4 à 8h par module, selon niveau
d’approfondissement)
●
●
●
●
●
●
●

●
●

L’agroforesterie au service de la gestion de
l’eau et des ressources naturelles
L’agroforesterie au service des pollinisateurs
et de la biodiversité
Mettre en oeuvre l’agroforesterie sur ma
ferme
Mettre en oeuvre un plan de développement
de l’agroforesterie dans mon territoire
Agroforesterie et stratégies alimentaires
territoriales/agriculture urbaine
RSE : penser et organiser la transition des
entreprises/ﬁlières avec l’agroforesterie
Agroforesterie et énergies renouvelables :
mise en oeuvre à l’échelle des entreprises et
ﬁlières agro-alimentaires
L’agroforesterie dans les politiques
publiques et la réglementation
Agroforesterie et PSE

COMMUNICATION - RSE

Bien transmettre les enjeux
de l’agroécologie
Public : salariés non techniciens du secteur agricole et agro-alimentaire en
contact indirect avec l’amont agricole (équipe RSE, communication, marketing,
directeurs de branches/ﬁliales, équipe encadrante RH)
Avec la transition agricole et alimentaire, c’est une toute autre manière de
communiquer qu’il faut impulser. Cette formation donne les clés pour comprendre la
transition vers les sols vivants et s’intéresse aux impacts et enjeux globaux sur
l’assiette, l’environnement, le climat, les paysages et la transformation des
organisations. Elle permet également de réﬂéchir à comment intégrer ces nouvelles
clés au quotidien dans la stratégie RSE et de communication de votre entreprise.
Objectif : Intégrer les enjeux de la régénération dans sa politique RSE
Durée : Une journée de 7h de formation en présentielle
Lieu : Paris ou sur demande
Formateur : Luis Barraud, communicant et spécialiste de l’inﬂuence
Tarifs : adhérent : 400€HT / non adhérent : 700€HT
Tarifs groupe : 3000€ HT (adhérent)/ 4000€HT (non adhérent)

Bien transmettre les enjeux de l’agroécologie

1/ Comprendre la transition du modèle
agricole vers l’agroécologie
●
●
●
●
●

Les maux du système agricole et alimentaire
Comment sortir d’une agriculture qui pollue et
érode ?
Les fondamentaux des sols vivants et de la
fertilité des sols
Comment peut-on allier écologie et rendement ?
Les 7 bienfaits capitaux de l’agroécologie pour
l’environnement, le climat et les territoires

2/ Le mouvement Pour une Agriculture du
Vivant
●
●
●
●
●

Agir collectivement pour la Santé Unique de la
Planète
Réconcilier les agricultures autour de la fertilité
des sols
Un socle agronomique commun
Démarche de progrès pour les agriculteurs
Les 4 leviers d’action

3/ Itinéraires de pionniers de l’agroécologie

4/ A la recherche du bon produit
●
●
●
●
●

Sortir du Manger « SANS »
Protéines animales vs. végétales
C’est quoi un bon produit ?
Une assiette qui reﬂète un paysage
Exemple : le Melon qui régénère les sols

5/ Les clés de la responsabilité sociale et de
la communication
●
●
●
●
●

Parler d’agroécologie dans le contexte actuel
Faire comprendre les enjeux globaux et de
transition
Le lien avec le territoire
Comment transmettre les valeurs d’un produit,
(plus simplement un prix) ?
Les outils à disposition

6/ Atelier et mise en situation
●
●

Quels arguments peut-on mettre en avant dans
sa communication pour quels bénéﬁces ?
Savoir parler d’agroécologie, atelier pitch

Agroécologie et enjeux métiers
Public : équipe sourcing, qualité et R&D

ATELIER

Objectif :
●
S’approprier les enjeux, avantages et déﬁs de l’agriculture régénératrice et les
intégrer dans son coeur de métier
●
Identiﬁer et comprendre les impacts potentiels du changement de pratiques
agricoles sur l’offre (type de produits, qualité, variétés etc.) et les processus
internes de l’entreprise (achat, R&D, transformation, etc.) pour les intégrer aux
réﬂexions stratégiques futures
Durée : Atelier initial : 0,5 j minimum (4h)
Pré-requis : formation fondamentaux du sol vivant & de l’agroécologie
Animateur : expert ﬁlière agricoles
Tarifs groupe : 2 000€ HT (adhérent)

Agroécologie et enjeux métiers

Note : s’agissant d’un atelier de travail, le
contenu pourra être construit en amont avec
le contact référent au sein de l’entreprise. Voici
un exemple de déroulé :
1/ L’agroécologie comme valeur ajoutée
nouvelle dans la matière première agricole
●
Les participants forment de petits
groupes, si possible par métiers
similaires. Ils répondent individuellement
à plusieurs questions, comme par
exemple : Quelle valeur ajoutée
l’agroécologie peut-elle apporter à mon
produit ? Quels seraient mes principaux
déﬁs pour parvenir à stabiliser cette
nouvelle valeur ajoutée ?
●
Reporting en petit groupe sous la forme
d’une représentation graphique
●
Restitution collective et synthèse

2/ Engagement à l’action : les premières
étapes et les moyens
●
Les participants se regroupent par
métier similaires. Ils reçoivent une frise
chronologique à compléter avec
plusieurs entrées, qui les guide pour
déﬁnir ensemble :
○
les enjeux autour de
l’agroécologie dans leur métier
○
les challenges court terme (à 6
mois) pour faire face à ces enjeux
○
les premières actions clés et
objectifs opérationnels pour
répondre à ces challenges
○
les moyens nécessaires à leur
réalisation
●
Restitution collective
3/ Synthèse globale de l’atelier

Les facteurs de succès et les risques
dans la transition agroécologique d’une
ferme

FINANCEMENT

Public : acteurs ﬁnanciers, collectivités territoriales
Objectif : format pouvant être adaptable par type de culture
●
Appréhender de façon pratique les différences entre les systèmes de
production classique et les systèmes en agroécologie
●
Cadrer les étapes de la transition agroécologique et les enjeux humains,
techniques et économiques
●
Mettre en lumière les facteurs de succès d’une transition réussie et les
facteurs de risques : climat, choix technique, structure d’exploitation, proﬁl
technique de l’agriculteur etc.
Durée : Une journée de 7h de formation en présentielle (salle + terrain)
Lieu : Sur demande
Formateur : Expert agronome et agriculteur
Tarifs : adhérent : 3500€HT / non adhérent : 5000€HT

Les facteurs de succès et les risques dans la transition agroécologique

1/ Focus sur l’importance des sols et place
des sols dans les écosystèmes cultivés

5/ Analyse des coûts de la production et des
coûts de la transition

2/ Rappel des bases d’une agriculture du
vivant

6/ Visite d’une ferme agroécologique pilote

3/ Comparaison entre un itinéraire de
culture
conventionnel et agroécologique :
construction, choix technique,
raisonnement
4/ Le lien entre agronomie et économie et
la notion de résilience

●
●

Découverte du système d’exploitation
Témoignage de l’agriculteur sur ses résultats et
choix
techniques,
son
parcours,
ses
questionnements

Contact
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres besoins en terme de formation
(autres thématiques à aborder) ou si vous souhaitez construire un format interne
adapté à vos équipes

■

bureau@agricultureduvivant.org

