L'ATBVB organise une formation de deux jours
CO-CONSTRUIRE DES SYSTÈMES DE CULTURE ÉCONOMES EN INTRANTS

A L’AIDE DE L’OUTIL MISSION ECOPHYT’EAU
Formation animée par le Réseau CIVAM
Jour 1 - Le mardi 3 Juillet 2018 à Loudéac, de 9h à 17h
Jour 2 - à définir (second semestre)
CONTEXTE
L’évolution des attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture, les récentes réformes et plans d’actions lancés par
le ministère incite de plus en plus les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques culturales.
Dans ce contexte, l’accompagnement à faire évoluer des agriculteurs à faire évoluer dans la mise en place de
système de culture durables est une activité en plein développement.
La co-construction de systèmes alternatifs en groupe est une des techniques d’accompagnement fréquemment
utilisée. L’outil Mission Ecophyt’eau a été conçu pour animer ces atelier de co-construction, il permet de
représenter les systèmes et d’animer les échanges entre les participants.
→ Pour en savoir plus, CLIQUEZ ICI

OBJECTIFS




Savoir préparer une séance de co-construction de système de culture
Animer une séance de co-construction à l’aide de l’outil Mission Ecophtyt’eau avec des agriculteurs
Savoir mobiliser l’outil Mission Ecophyt’eau lors d’intervention en milieu scolaire ou en formation

MODALITÉS ET INSCRIPTION
Formation gratuite, réservée aux adhérents de l’ATBVB
Nombre de places limité à 8 stagiaires
Obligation de participer aux deux journées (Non consécutives)
Prévoir un chèque de 15 € à l’ordre de l’ATBVB pour les repas du midi
→ Inscription en ligne jusqu’au 8 avril dernier délai, CLIQUEZ ICI
Contacts : Charlotte Le Guénic – animatrice ATBVB – au 02 96 58 29 78 / 06 37 44 75 99
Intervenante : Mélissa DUMAS, Coordinatrice. Grandes Cultures Economes et appui au réseau du CIVAM

PROGRAMME
JOUR 1 – APPORT THÉORIQUE EN SALLE ET MISE EN SITUATION
PRÉSENTATION DE L’OUTIL MISSION ECOPHYT’EAU
APPRENDRE A MOBILISER L’OUTIL AVEC UN GROUPE D’AGRICULTEURS
- Les préalables à son utilisation et outils complémentaires
- Les étapes clés de son utilisation
- Animation / Répartition des rôles / Postures adoptées par les participants
- Mise en situation
- Évaluation des SdC co-construit

PRÉPARATION DES SITUATIONS D’UTILISATION

JOUR 2 – APPORT THÉORIQUE EN SALLE ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE
NB : Les stagiaires auront testé l’outil entre le 1er et le 2ème jour de formation
ÉCHANGES ENTRE STAGIAIRES SUR LES DIFFÉRENTES SITUATIONS D’UTILISATION RENCONTRÉES
- Difficultés, réussites...
MOBILISER L’OUTIL AVEC DES ENSEIGNANTS ET DES ÉTUDIANTS : SPÉCIFICITÉS
RÉPARATION DES SITUATIONS D’UTILISATION ENVISAGÉES PAR LES STAGIAIRES

