Dossier formation

La mu ltifo n ctio n na lité d e l’ a gric u ltu re g é nè r e
d es q u e stion s su r d es su je ts mu ltiple s e t au ta n t
d ’o p p ort un ité s d e se for me r !
Pour aller vers une Agriculture ou des territoires durables, il
s’agit de trouver des solutions, de mettre en œuvre des pratiques nouvelles sur une exploitation et le petit pays qui l’entoure, d’échanger sur les bonnes pratiques relevées en
France et à l’étranger. Face au changement nécessaire, l’enseignant, l’agriculteur, l’élu… sont confrontés à une série de
problèmes qui peuvent les décourager.

Diversifier les possibilités de revenus des
agriculteurs

Une litanie de questions surgit dès qu’il faut innover et
entreprendre un virage plus ou moins accentué dans son
fonctionnement de professionnel de l’agriculture ou du territoire,
voire des deux.
L’équipe de chargés de mission du département étudie avec vous
comment optimiser une formation qui prendra en compte vos
questionnements ou vos projets de l’idée à la réalisation
concrète… Voici quelques exemples illustrés des problèmes que
nous pouvons vous aider à résoudre par la formation.

Changer les paradigmes
techniques agricoles

dans

les

Comment réaliser un diagnostic agricole ?
Comment passer de l’agriculture “traditionnelle”, intensive, à une
agriculture économiquement viable, socialement vivable et
respectueuse de l’environnement ?
Comment passer à l’agriculture biologique ? Quelles sont les
méthodes d’analyse et de mise en œuvre… ?
Quelles sont les conditions, les normes, la qualité des produits… ?
Comment résoudre les problèmes liés à l’eau : gestion, pollution,
économie, récupération de l’eau de pluie, … ?
Comment diminuer les engrais et les pesticides tout en
conservant un rendement important ?
Comment protéger et développer la biodiversité sur un territoire
agricole ; préserver les paysages agricoles traditionnels ?
Comment transformer les déchets agricoles en “ressources” ?
Créer une unité de méthanisation sur la ferme ? Une unité de
compostage des déchets d’un territoire ?

Comment créer un hébergement pour touristes à la ferme ?
Comment créer une ferme pédagogique ?
Comment transformer les produits de la ferme pour faire de la
valeur ajoutée ?
Comment organiser un système de vente de proximité ?
Comment créer une boutique sur sa ferme pour vendre en
direct ?

Aller vers une alimentation durable
Comment vendre/acheter en circuit court ?
Comment allier durabilité et commerce éthique, équitable,
bioloques, etc.
Comment développer les jardins vivriers ?

Aménager durablement le territoire
Comment définir un projet de territoire ; réaliser un diagnostic de
territoire ?
Comment maintenir des exploitations sur un secteur ?
Comment faire travailler ensemble les différents acteurs d’un
territoire ou un groupe d’agriculteurs ?
Comment préserver l’agriculture et la forêt en zone de pression
foncière ?
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Nous intervenons aussi en dehors de la
métropole !
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Comment revaloriser l’image “du paysan”, rétablir les relations ville
campagne ?
Comment maintenir l’agriculture pour préserver les paysages
traditionnels liés à l’agriculture et nécessaires au tourisme ?
Comment développer l’agritourisme dans les exploitations d’un
secteur particulier ?
Comment organiser les groupes d’agriculteurs, définir les produits,
le type d’hébergement, réhabiliter le paysage, valoriser la forêt,
etc.

La Bergerie Nationale se délocalise régulièrement pour des
sessions de formations en région ou à l’étranger. L’agriculture
durable, la mise en place de fermes pédagogiques sont les sujets
les plus demandés. Nos chargés de mission sont intervenus par
exemple en :
• Espagne pour une formation sur l’agriculture durable, sur les
indicateurs de durabilité et la méthode IDEA…
• Tunisie pour une formation à l’agriculture biologique d’un groupe
de formateurs et responsables agricoles.
Notre établissement propose également, des formations et
interventions pour des publics étrangers et des formations mixtes
français et étrangers.
Ces sessions prennent la forme de stages ou séminaire sur notre
site, de voyages d’études…
Ainsi nous avons accueillis des coréens à une formation de
porteurs de projets sur la création de ferme pédagogique.

Des formations globales et pluridisciplinaires
La Bergerie Nationale peut organiser des formations sur place,
avec visites sur le terrain, dans des exploitations agricoles, et
organisation si besoin, de voyages d’étude en France et à
l’étranger.
L’implication de nos partenaires
Les relations que nous entretenons avec la recherche,
l’enseignement supérieur, les organismes agricoles… nous
permettent de construire des formations pluridisciplinaires et
multi-acteurs. Les intervants dans nos sessions sont :
• les experts de la Bergerie Nationale, des instituts de recherche
ou d’universités, des chambres d’agriculture, des groupes de
développement agricole, du Ministère de l’agriculture...
• les agriculteurs qui ont développé des projets innovants, des
exploitations particulièrement intéressantes, nos anciens élèves…
• les élus des collectivités territoriales,
• (…)

Voyage d’étude avec un public ”européen”
En décembre 2009, le département a organisé et accompagné,
grâce au soutien financier du FSE, un voyage d’études dans la
région de Carpentras, pour les animateurs de réseaux et les
animateurs de fermes pédagogiques de différentes régions
françaises et européennes.
Les CIVAM, Bienvenue à la ferme, le Savoir Vert, l’association le
Sillon, l’association GIFAE, trois réseaux belges, dont le réseau des
fermes pédagogiques des Flandres d’occidentale (WAWI) et
l’association Accueil champêtre en Wallonie, le réseau italien
Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi terre d'acqua"; le réseau
Graine de Savoirs des lycées agricoles, des enseignants, des
représentants de communautés de communes ont participé, aux
tables rondes, ateliers, et visites sur le terrain local.

Séminaire international
Nous souhaitons développer les rencontres multi publics en
proposant régulièrement des séminaires internationaux. Le
séminaire “relocalisation/mondialisation sur la thématique de la
laine” en est un exemple. Ce séminaire a été présenté dans la
lettre d’information n°0 sur les actions FSE
Contact : Gil Melin gil.melin@educagri.fr
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