PROGRAMME DES RENCONTRES ET FORMATIONS
AUTOMNE/HIVER - 2010/2011

Formations gratuites et ouvertes à tous*
Mise à jour : 18/11/2010

* Toutes les formations sont ouvertes à tous et gratuites pour les exploitants agricoles à jour de leur cotisation
VIVEA et les porteurs de projets ayant reçu une attestation délivrée par le Point Info Installation
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I - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Créer une activité paysanne
Objectif : définir un projet qui concilie vie professionnelle, vie privée et ancrage au territoire.
Contenu : mieux se connaître, identifier ses objectifs profonds, ses capacités, etc. Connaître son territoire,
les acteurs de ce territoire. Acquisition d'une méthode pour la construction du projet. Identifier les pistes
pour trouver du foncier.
Durée : 4 jours
Pré-requis : être porteur de projet en agriculture
Période : janvier, février, mars
Lieu : première journée à Dolus-le-Sec (à confirmer), les autres à définir avec les stagiaires
Contacts pour inscription : Marie-Pierre Auvray – Tél : 09 66 89 52 16 – adear37@club-internet.fr

Chiffrer son projet et en mesurer la faisabilité
Objectif : chiffrer et réaliser soi-même l'étude de faisabilité d'un projet (installation, mise en place d'un
nouvel atelier, réorientation, etc.)
Contenu : réflexion sur les objectifs, recensements des divers éléments nécessaires au chiffrage.
Structuration du chiffrage, plan de fonctionnement, d'investissement, compte de résultats prévisionnel, EBE,
etc. Formation collective avec temps de travail individuel.
Intervenant : AFOCG 45
Durée : 3 jours
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Période : 2 décembre, 13 janvier, 3 février
Lieu : première journée à Chambray, les autres à définir avec les stagiaires
Contacts pour inscription : Marie-Pierre Auvray – Tél : 09 66 89 52 16 – adear37@club-internet.fr

Rencontres paysannes
Objectif : faciliter la rencontre, transferts d'expérience entre les paysans déjà installés et les porteurs de
projet, émergence de binôme tuteur/porteurs de projet. Partager son projet et ses expériences dans la
convivialité.
Contenu : présentation des porteurs de projets (vécu, situation actuelle, aspirations) et des paysans
(motivation pour le métier, contraintes, opportunités...). Présentation du principe du tutorat à partir d'une
expérience vécue.
Durée : 4 soirées
Pré-requis : être paysan ou porteur de projet
Période : 7 décembre (Chaveignes), 17 janvier (Dolus-le-Sec), 27 janvier (Neuillé-Pont-Pierre), 10 février
(Charnizay)
Lieu : chez un paysan ou dans un café
Contacts pour inscription : Marie-Pierre Auvray – Tél : 09 66 89 52 16 – adear37@club-internet.fr
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Être tuteur et accompagner un projet
d'installation agricole
Objectif : acquérir les capacités nécessaires pour être tuteur et pouvoir accompagner dans cette relation du
tutorat les porteurs de projet dans la construction et la réalisation de leur projet d'installation.
Contenu : repérage des attentes des porteurs de projet, définition de la posture du tuteur, construction
d'une « boite à outils » du tuteur dans la relation d'aide, résolution de conflit.
Durée : 1,5 jours
Pré-requis : être paysan depuis plus de 3 ans ou à la retraite depuis moins de 3 ans
Période : les 16 et 25 novembre
Lieu : à définir
Contacts pour inscription : Marie-Pierre Auvray – Tél : 09 66 89 52 16 – adear37@club-internet.fr

Prendre des décisions collectives
Objectif : permettre aux membres de conseils d'administration et de groupes de travail de prendre des
décisions collectives, efficaces et cohérentes.
Contenu :
- les principes de la communication non violente (théorie et mise en situation)
- la prise de décision au consensus (les intérêts, les inconvénients, les méthodes pédagogiques)
- les outils de la prise de décision active
Durée : 1 jour
Pré-requis : aucun
Période : à définir
Lieu : à définir
Contacts pour inscription : Marion Fauré – Tél : 02 47 26 46 03 – marion.faure@alterenergies.org

II – TECHNIQUES DE PRODUCTION ALTERNATIVES
Connaître et maitriser un système de production
en agroforesterie
Objectif : présentation de l'agroforesterie et des aspects liés à la mise en place de parcelles agroforestières
Contenu : Intervention de Yves Bachevillier du bureau d'étude AGROOF
- Introduction à l’agroforesterie : des pratiques traditionnelles aux systèmes agroforestiers modernes.
- Comprendre l’agroforesterie : principes des associations d’arbres et de cultures (ou d’animaux), partage
des ressources (lumière, eau, azote) entre les arbres et les cultures,. la rentabilité de l'agroforesterie.
- Faire de l’agroforesterie : Quelles essences pour les sols de l'Indre et Loire, avec quel type de culture ?
Quelles distances entre les arbres ? Comment les protéger, les tailler ?
Durée : 1 jour
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Date : 22 novembre de 09h00 à 17h00
Lieu : Chambray-lès-Tours- Maison des Associations
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com
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Sélectionner les semences de lupin
Objectif : Sélectionner les semences de lupin pour lutter contre l'anthracnose (présente dès la graine)
Contenu : Intervention de Nathalie Harzic, technicienne chez Jouffray-Drillaud et membre du groupe de
travail « Terres de protéines » sur les techniques de sélection du lupin. Échanges entre éleveursproducteurs de lupin, sur les pratiques culturales et l'incorporation du lupin dans la ration aux animaux.
Durée : 1 jour
Pré-requis :être porteur de projet ou paysan déjà installé
Date : 30 novembre 2010
Lieu : Betz le Château- Salle Communale de la mairie
Contact pour inscription :Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com

Rencontre entre maraîchers en circuits courts
sur le thème du « calendrier du maraîcher »
Objectif : échanger entre maraîchers sur les pratiques culturales de chacun (pratiques autour de
l'implantation, date et technique de semis/plantation)
Contenu : visite de la ferme et des parcelles de Francis Audebert,maraîcher à Saint Quentin sur Indrois, et
échanges sur les pratiques et le calendrier de travail de chaque maraîchers.
Durée : 0,5 jour
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Date : lundi 06 décembre 2010 de 14h00 à 17h30
Lieu : Chez Francis Audebert à La Poterie à Saint Quentin sur Indrois
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com

Rencontre entre producteurs en systèmes de
grandes cultures sur le thème des cultures en
association
Objectif : échanger entre producteurs en grandes cultures engagés dans des pratiques d'agriculture
durable sur les techniques de cultures en association
Contenu : échanges entre producteurs sur les pratiques d'association de chacun, sur le matériel utilisé et
les possibilités de mutualisation de ce dernier.
Intervenant : aucun
Durée : 0,5 jour
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Période : 16 décembre 2010 de 14h30 à 18h00
Lieu : Chez Thierry Desplat à La Chauvellière à Manthelan
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com
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Reconnaissance et gestion des adventices
Objectif : acquérir des connaissances permettant de mieux gérer les adventices en appréhendant leur
cycle végétatif
Contenu :
- savoir identifier les adventices et connaître leur cycle végétatif
- définir en conséquence la période et les techniques d'intervention
Intervenant : malherbologue
Durée : 1 jour
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Période : janvier
Lieu : à définir
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com

Utiliser des semences paysannes de soja
Objectif : se former à la sélection de semences paysannes de soja afin d'adapter les variétés à son terroir
(sol + climat) et à son mode de production
Contenu : à définir
Intervenant : Agrobio Périgord
Durée : 1 jour
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Période : fevrier
Lieu : Chambray-lès-Tours
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com

Utiliser des semences paysannes de céréales à
paille
Objectif : se former à la sélection de semences paysannes de céréales à paille (blé, orge, seigle, avoine,
etc.) afin d'adapter les variétés à son terroir (sol + climat), à son mode de production et à son utilisation
(boulangerie, etc.)
Contenu :
- introduction aux principes de sélection de variétés populations sur les céréales à paille, notamment sur le
blé
- visite de terrain et mise en pratique des principes de sélection des populations sur du blé
Intervenant : à définir
Durée : 2 jours
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Période : février et juillet
Lieu : Chambray-lès-Tours
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com
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III – ENERGIES ET AGROMATERIAUX

Énergies et agriculture : de la maîtrise de
l'énergie aux énergies renouvelables
Objectif : accompagner les agriculteurs dans une démarche de diminution de leurs consommations
d'énergie et engager une réflexion pour tendre vers l'autonomie énergétique.
A travers ce cycle de formation, Alter'énergies propose aux agriculteurs d'avoir une vision globale des
projets qui peuvent être menés concrètement sur la ferme, en s'aidant notamment d'un diagnostic
énergétique pour un chiffrage précis. Des formations thématiques peuvent ensuite être organisées sur la
base des priorités communes identifiées lors des diagnostics.
Contenu :
Programme à construire en groupe. Les attentes et préoccupations de chacun construiront ce programme.
N'hésitez pas à nous les transmettre.
Le type de formation thématiques pouvant être organisées : photovoltaïque, éolien, méthanisation,
économie de carburants, bois énergie, agro-granulés
Durée : 1 jour
Pré-requis : être agriculteur ou en cours d'installation
Période : de janvier à mars
Lieu : Indre-et-Loire et Région Centre
Contacts pour inscription : Marie Daniel – Tél : 02 47 26 46 03 – marie.daniel@alterenergies.org

Vendre les produits du chanvre en filières
locales notamment pour l'écoconstruction
Objectif : apporter des connaissances sur le chanvre en tant qu'agromatériau et être en relation directe
avec les artisans et autoconstructeurs en filières locales.
Contenu :
- quels débouchés pour la fibre, la chènevotte et le chènevis localement ?
- quelles qualités recherchées, à quels prix ?
- quels sont les artisans et réseaux d'auto-constructeurs pouvant être intéressés en filières locales ?
- comment s'organiser collectivement pour commercialiser le chanvre en filière courte ?
Durée : 0,5 jour
Pré-requis : être agriculteur ou en cours d'installation
Période : 8 décembre au matin
Lieu : à définir
Contacts pour inscription : Marie Daniel – Tél : 02 47 26 46 03 – marie.daniel@alterenergies.org
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Accompagnement au montage d'une filière
chanvre
Objectif : accompagner les agriculteurs dans une démarche de production de chanvre pour
l'écoconstruction. Ce cycle, à construire en groupe, fait suite à un premier cycle de formation et de réflexion.
Contenu :
Programme à construire en groupe. Les attentes et préoccupations de chacun construiront ce programme.
N'hésitez pas à nous les transmettre.
Le type de formation thématiques pouvant être organisées :
- production de chanvre (intérêts agronomiques et environnementaux, itinéraire technique, etc.)
- transformation du chanvre (récolte, défibrage et trie)
- commercialisation et valorisation des différentes produits (chènevotte, fibre, huile)
- utilisation et mise en œuvre (chènevotte, fibre, huile)
Durée : à définir
Pré-requis : être agriculteur ou en cours d'installation
Période : de janvier à mars
Lieu : Indre-et-Loire et Région Centre
Contacts pour inscription : Marie Daniel – Tél : 02 47 26 46 03 – marie.daniel@alterenergies.org

IV – CIRCUITS COURTS
S'organiser collectivement pour transformer ou
vendre ses produits
Objectif : faire avancer les réflexions sur les possibilités de créer des structures collectives d'abattage, de
transformation ou de vente de produits agricoles (animaux de boucherie, volailles, céréales, produits laitiers,
fruits, légumes, etc.).
Contenu : identification des attentes de chacun, concertation, définition de pistes d'actions collectives
Durée : 0,5 jour
Pré-requis : être porteur de projet ou paysan déjà installé
Période : à définir d'ici fin 2010
Lieu : Chambray-lès-Tours
Contacts pour inscription : Sophie Woëhling – Tél : 09 66 89 52 16 | adear37.sophiewoehling@gmail.com

Ce catalogue sera mis à jour régulièrement, n'hésitez pas à prendre contact avec les animateurs concernés
pour connaître les dates et les lieux précis des formations ou à vous rendre sur notre site Internet rubrique
« Formation Agriculture Durable » : http://www.inpact37.org/formations.php?profil=inpact37. Les formations
organisées par le GABBTO seront présentées dans la prochaine version.

InPACT 37
7, chemin de la Brissonnière
37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 06 87 98 50 02
E-mail : contact@inpact37.org
Site Internet : www.inpact37.org
N° SIRET : 512 632 985 00010 | Code APE : 9499Z
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