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HISTORIQUE
DU CYCLE DE FORMATIONS

COMMENT, QUI, POURQUOI ?
Initié en 2012 par un groupe
de citoyens de nos réseaux,
le cycle de formations a
été conçu pour inciter les
bénévoles
à
s’impliquer:
« Comment les aider à parler
de l’agriculture… auprès du
grand public ? »
Les bénévoles sensibilisés à l’agriculture paysanne et aux modes
de
consommation
alternatifs
se disaient intéressés mais pas
entièrement compétents pour
s’exprimer sur ces sujets.
Le 1ER cycle comptait 6 formations.
L’offre n’a cessé de s’étoffer
au fil des années et ce sont
aujourd’hui 25 formations qui
vous sont proposées Organisées
par thématiques, ces formations
portent sur la spécificité du monde
agricole, les enjeux impactant les
territoires et le quotidien des
citoyens, en passant par les rôles
et intérêts des acteurs publics.
Des formations pratiques vous
permettront enfin de vous investir
davantage dans vos réseaux
respectifs.
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TERRE DE LIENS
IDF EN BREF
Terre de Liens est née
en 2003 de la convergence de plusieurs
mouvements liant l’éducation populaire,
l’agriculture biologique et biodynamique,
la finance éthique, l’économie solidaire et
le développement rural.
Pour permettre à des citoyens et des
paysans de se mobiliser et d’agir sur le
terrain, le mouvement a inventé des outils
de travail capables d’enrayer la disparition
des terres et de faciliter l’accès au foncier
agricole et donc de nouvelles installations
paysannes.
Ces outils sont à la portée de tous, de
sorte que chacun puisse s’impliquer dans
l’avenir de nos fermes et de notre agriculture. Aujourd’hui l’association Terre de
Liens Île-de-France compte 380 adhérents
(dont plus de 3 000 dans toute la France) et
plus d’une quarantaine de bénévoles actifs.

LE RÉSEAU AMAP
IDF EN BREF
Créé en 2004, le Réseau
AMAP IDF regroupe les amapien-ne-s et les
paysan-ne-s qui agissent ensemble autour
d’un même objectif : maintenir et développer une agriculture locale et paysanne.
Au-delà de ses missions de développement et
de pérennisation des partenariats AMAP, le
Réseau mène des actions en faveur de l’installation en agriculture biologique et solidaire,
et se fait l’écho, auprès des institutions, d’un
modèle agricole économiquement viable et
socialement équitable.
Porter la voix de l’agriculture citoyenne environ 300 groupes AMAP partenaires de plus
de 180 paysan-e-s, soit près de 15 000 foyers
franciliens-, c’est engager une réelle dynamique citoyenne de territoire. Au coeur de la
démarche AMAP, il y a la créativité, l’intelligence collective, l’éducation populaire; les
formations s’en inspirent pour donner l’envie
et les moyens d’agir ensemble.
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PLANNING DES FORMATIONS 2015

MODALITÉS
ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

FÉVRIER

MARS

> Histoire de la grande distribution, étiquettes et labels
> Diversité des agricultures françaises : perspective historique
> Tout savoir sur Terre de Liens
> Contextes fonciers agricoles français et européen
> Soirée créateurs d’AMAP
> Agricultures bio, conventionnelle, paysanne… Comment s’y retrouver ?

AVRIL

Pour l’ensemble des formations
proposées dans ce catalogue, les
modalités et conditions d’inscription
sont les suivantes (à quelques exceptions près précisées directement sur
les fiches) :

LES FORMATIONS SONT
GRATUITES ET OUVERTES :
  Aux adhérents de l’association Terre
de Liens IDF. Il faut être à jour de son
adhésion 2015 (20 €/an) ou régler votre
adhésion le jour de la formation.
  Aux amapiens des groupes AMAP
membres du Réseau AMAP IDF (à jour
de la cotisation 2015).

QUELQUES INFORMATIONS
ET/OU RECOMMANDATIONS
POUR L’INSCRIPTION :
  L’inscription est obligatoire. Vous
trouverez sur chacune des fiches un
lien vers un formulaire d’inscription,
ce qui vous permet de vous inscrire
plusieurs mois à l’avance à des formations qui vous intéressent particulièrement.

> Communiquer sur Terre de Liens
> Mieux connaître les SAFER et leur fonctionnement
MAI

> Visite du fournil d’une paysanne boulangère

JUIN

> Soirée créateurs d’AMAP
> La PAC, quézako ?
SEPTEMBRE

> Cagnottes solidaires
> Soirée créateurs d’AMAP

NOVEMBRE

6

>  La place des citoyens dans la concertation liée à l’aménagement du
territoire
> Comprendre le parcours d’installation en agriculture biologique
> Accompagnement citoyen à l’installation

OCTOBRE

Les dates indiquées sont pour la plupart définitives. Il est néanmoins possible que certaines
d’entre elles soient amenées à changer. Dans ce
cas, nous vous en informerons rapidement.

> Cagnottes solidaires
> Contexte foncier agricole francilien

  Nous nous réservons le droit d’annuler une formation s’il y a moins de
12 participants.
  Le nombre de participants est
limité à 25.

> Collectivités et foncier agricole : rôles et outils

DÉCEMBRE

> Susciter des projets agricoles auprès des élus
> Agriculture, énergie et changement climatique
> Relier agriculture et paysage pour favoriser la biodiversité
> Tout savoir sur Terre de Liens
> Agir sur les décideurs publics : s’adresser aux élus locaux
> Agir sur les décideurs publics : action de campagnes et plaidoyer
> S’outiller pour intervenir de manière dynamique
> Sensibiliser par le jeu
> Soirée créateurs d’AMAP
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S’INVESTIR DANS LES AMAP

LA FORMATION

SOIRÉE CRÉATEURS D’AMAP

CONTEXTE
Nées d’initiatives citoyennes, les
AMAP se développent en Île-de-France
depuis 2003. Aujourd’hui, on dénombre
environ 300 groupes AMAP sur l’ensemble du territoire.
Dans votre commune ou ailleurs, si
vous avez le projet de créer une AMAP
et tisser un partenariat durable avec
un / des paysans ou si vous souhaitez tout simplement en savoir plus le
modèle AMAP, cette formation est faite
pour vous.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Avoir une vision globale du mouvement des AMAP
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DATES, HORAIRES ET LIEU

> Fiche synthétique n° 2 « Concevoir les
contrats AMAP »

11 mars 2015, 3 juin 2015, 16 septembre
2015 et 2 décembre 2015
De 19h30 à 22h00
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif + participatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
Disponibles sur le site internet du
Réseau AMAP IDF :

> Saisir les fondamentaux des AMAP :
engagements mutuels du paysan et des
consommateurs

> Charte des AMAP 2014 et chemin
vers la charte

> Disposer des étapes clés pour la mise
en place du partenariat

> Fiche synthétique n° 1 « Les fondamentaux du partenariat AMAP »

INTERVENANT-E-S
> Anne Lebec, chargée de mission
« Accompagnement des partenariats
AMAP » au Réseau AMAP IDF
>
Une
paysanne
d’Ile-de-France
(Aurélia OPOIX, maraîchère en Seineet-Marne, Sophie Duplay, maraîchère
dans le Val-d’Oise…)

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org

Cette formation est destinée aux citoyens souhaitant
créer un groupe AMAP sur
leur territoire.
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S’INVESTIR DANS LES AMAP

LA FORMATION

ANIMATION DE RÉUNIONS

CONTEXTE
Vous êtes nombreux au sein de vos
groupes AMAP à devoir animer des
réunions, que ce soit auprès des
amapiens de votre groupe ou plus largement avec d’autres acteurs de votre
territoire. Avec d’autres amapiens,
venez découvrir quelques méthodes
d’animation simples et repartez plus
confiant grâce aux mises en situation
réelles.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Dates à confirmer

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

Sur 3 soirées, de 18h à 21h
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS
Pour nous contacter  
: isabelle@
amap-idf.org

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif + participatif

OBJECTIFS DE FORMATION
> Améliorer les pratiques et l’aisance
pour animer une réunion
> Acquérir des méthodes et des outils
d’animation

INTERVENANT-E-S
ADDEL –Association pour le développement d’une dynamique de l’économie locale

> Adapter son animation en fonction de
l’objectif de la réunion
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S’INVESTIR DANS LES AMAP

LA FORMATION

RESPONSABLES DE GROUPE
EN AMAP

CONTEXTE
Vous réfléchissez à la manière d’animer
votre groupe AMAP, à impliquer les
membres dans la vie du groupe, ou
encore à renforcer les liens avec votre/
vos paysan-ne-s? Tenant compte des
attentes exprimées par de nombreux
amapien-nes ayant des responsabilités au sein de leur groupe, nous vous
proposons une formation en 3 modules :
-

Faire vivre et animer son groupe
AMAP

-

Faire vivre le-s partenariat-s avec
son/ses paysan-ne-s

-

Mon partenariat AMAP : partager,
questionner et améliorer ses
pratiques

AMAP et l’animation des relations avec
vos paysan-ne-s
> Disposer et mettre en application
des techniques d’animation simples et
transposables au sein de votre groupe
AMAP
> Mieux appréhender la « démarche
participative de progrès » (DPP) en
s’interrogeant collectivement sur ses
pratiques
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> Charte des AMAP 2014 et chemin
vers la charte

Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien .
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org

Disponible sur le site internet de la
FADEAR:

DATES, HORAIRES ET LIEU
Dates à confirmer : printemps et
automne 2015
Sur 3 jours, de 9h00 à 17h30

OBJECTIFS DE FORMATION

>Répondre à vos attentes spécifiques
quant à l’animation de votre groupe

Disponible sur le site internet du
Réseau AMAP IDF :

INSCRIPTION

> Charte de l’agriculture paysanne

Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

>S’approprier les principes de l’agriculture paysanne pour mieux les transmettre autour de vous

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

TYPE DE FORMATION/
MÉTHODOLOGIE
Informatif + participatif + travail de
groupe

INTERVENANT-E-S
> Shah-Dia RAYAN, accompagnatrice et
formatrice de Collectifs
> Laurent Marbot, maraîcher en AMAP
en Essonne
> Isabelle Vallette, chargée de mission
« Ethique et formation » au Réseau
AMAP IDF
> Anne Lebec, chargée de mission «
Accompagnement des partenariats
AMAP» au Réseau AMAP IDF

Cette formation est destinée
aux amapiens qui occupent
des responsabilités au sein
de leur groupe AMAP.
Pour favoriser les échanges
entre les participants et
l’expression de chacun, la
formation est limitée à un
maximum de 12 amapiens.
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S’INVESTIR DANS LES AMAP

LA FORMATION

 	
CAGNOTTES SOLIDAIRES :
PARTICIPER AU FINANCEMENT
DES PROJETS D’AGRICULTURE PAYSANNE

CONTEXTE
La situation actuelle du financement
de l’agriculture est loin d’être satisfaisante. Elle entrave l’essor d’une
agriculture alternative pour une plus
grande autonomie des paysans.
Sur le terreau favorable des circuits
courts de vente directe émergent spontanément des initiatives de financement sans intermédiaire. Celles-ci
se rencontrent notamment dans le
mouvement des AMAP, caractérisé par
une forte proximité entre producteurs
et consommateurs.
Cette nouvelle activité alternative de
crédit soulève toutefois de nombreuses
questions. Depuis mars 2012, le
MIRAMAP et le Réseau AMAP Ile-deFrance s’appliquent à mutualiser les
expériences de terrain pour répondre
aux obstacles techniques et juridiques.
L’objectif est de proposer un modèle
simple, facilement reproductible, qui
répond à des besoins réels.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre les enjeux du financement participatif et citoyen de l’agriculture paysanne
> Comprendre les freins financiers à
l’installation des nouveaux paysans
> S’approprier l’outil Cagnotte Solidaire

DATES, HORAIRES ET LIEU

Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

Pour nous contacter  : vony@amap-idf.
org / benoit@amap-idf.org

>  
Benoit Sébaut, chargé de mission
«   Accompagnement des dynamiques
territoriales  » au Réseau AMAP IDF

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
+ travail

> Une autre finance pour une autre agriculture, ouvrage collectif coordonné
par le Miramap, Éditions Yves Michel
(2013)

Pour vous inscrire en ligne pour lea formation du 24 septembre, suivez le lien.

> Vony Pelon, chargée de mission
«   Accompagnement des porteurs de
projet  » au Réseau AMAP IDF

De 18h00 à 21h00

+ participatif

> Kit d’accompagnement « Créer une
cagnotte solidaire  »

du 19 mai, suivez le lien.

INTERVENANT-E-S

19 mai et 24 septembre 2015

Informatif
groupe

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

de

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne à la formation
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S’INVESTIR À TERRE DE LIENS

LA FORMATION

TOUT SAVOIR
SUR TERRE DE LIENS

CONTEXTE
Le mouvement Terre de Liens est un
mouvement citoyen créé en 2003.
Il compte aujourd’hui 19 associations territoriales, une Foncière solidaire et une Fondation. Ce sont plus
de 50 salarié-e-s, 3 000 adhérent-e-s,
2500 donateur/trice-s et plus de
9 000 actionnaires solidaires. Grâce
aux sympathisants du mouvement, une
centaine de fermes ont été acquises et
150 agriculteur/trice-s ont été installé-es durablement en agriculture biologique.
Ces succès, le mouvement les doit
aux acteurs toujours plus nombreux
qui soutiennent le projet de Terre de
Liens : préserver le foncier agricole et
accompagner l’installation de fermiers
en agriculture durable. Pour que le
mouvement puisse continuer à exister
et à peser dans le débat public, nous
avons besoin de bénévoles qui veulent
s’investir dans l’association et donner
de leur temps pour rencontrer et
convaincre de nouveaux adhérent-e-s,
actionnaires solidaires et/ou donateur/

Cette formation vous permettra de
mieux comprendre le mouvement, d’en
parler et de convaincre de nouveaux
citoyens à se lancer dans l’aventure
Terre de Liens.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Repérer, comprendre le rôle et le
fonctionnement de chaque acteur du
mouvement Terre de Liens
> Mieux cerner les objectifs et moyens
d’action de Terre de Liens
> Connaître les dynamiques bénévoles
en Île-de-France

DATES, HORAIRES ET LIEU
14 mars 2015, de 9h00 à 14h00
5 octobre 2015, de 9h00 à 17h00
Où  : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Participatif

Pour vous inscrire en ligne à la formation
du 5 octobre, suivez le lien.
Pour nous contacter  : l.sourice@terredeliens.org

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
>  w ww.terredeliens-iledefrance.org
> www.terredeliens.org

INTERVENANT-E-S
Animatrices de Terre de Liens Île-deFrance et bénévoles actifs du mouvement.

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne à la formation
du 14 mars, suivez le lien.

Cette formation est proposée dans deux formats différents en fonction de votre
temps et de vos disponibilités. Le contenu proposé
sur la demi-journée sera
un condensé de ce qui sera
abordé lors de la journée
complète.

trice-s.
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S’INVESTIR À TERRE DE LIENS

LA FORMATION

COMMUNIQUER SUR
TERRE DE LIENS

CONTEXTE
Vous êtes un sympathisant de Terre
de Liens et vous souhaitez en parler
autour de vous mais entre le projet de
Terre de Liens, ses valeurs, les différents acteurs (Foncière, Fondation,
association territoriale, etc.) et les
multiples moyens d’actions, vous ne
savez pas toujours comment aborder
les choses.
Que vous participiez souvent à des
évènements de sensibilisation de Terre
de Liens ou qu’il s’agisse simplement
d’en parler à vos amis, vous pensez que
vous n’avez pas toujours les bons arguments ? Cette formation est faite pour
vous !
Durant une journée, nous travaillerons
le message de Terre de Liens et la façon
de le transmettre ; nous construirons
ensemble des argumentaires simples et
efficaces et nous vous aiderons à identifier vos interlocuteurs afin d’adapter
votre discours.
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OBJECTIFS DE FORMATION

INTERVENANT-E-S

> Décrypter les essages de Terre de Liens
et la façon de les transmettre

> Laure Martin, responsable RH collecte
de fonds

> Se sentir à l’aise et légitime pour parler
de Terre de Liens

> Gabriela Calmon, chargée de mission
à la Fondation Terre de Liens

> Construire un argumentaire simple et
efficace pour recruter des adhérents, des
donateurs, des actionnaires, des bénévoles

DATES, HORAIRES ET LIEU
25 avril 2014
De 9h00 à 17h00

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : l.sourice@terredeliens.org

Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Ateliers participatifs
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S’INVESTIR À TERRE DE LIENS

LA FORMATION

 	
S’OUTILLER POUR INTERVENIR
DE MANIÈRE DYNAMIQUE

CONTEXTE

DATES, HORAIRES ET LIEU

Cette formation a pour vocation de vous
apporter des outils et méthodes actives
d’animation afin de dynamiser les
actions de sensibilisation et les diversifier. En intégrant plus de convivialité,
de participation et de dynamisme, vous
augmenterez l’intérêt et l’attractivité
des évènements auxquels vous participez. Jeux d’accroche, pratiques au
service de l’expression des citoyens et
processus pédagogiques vous conduiront tout au long de cette formation.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Expérimenter des moyens d’animation
> S’approprier
méthodes

des

outils

et

des

> Promouvoir des formes nouvelles de
sensibilisation

12 septembre 2015

Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

De 9h00 à 13h00
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris
Pour nous contacter  : l.sourice@terredeliens.org

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Participatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
>  w ww.terredeliens-iledefrance.org
> http ://www.mrjc.org/

INTERVENANT-E-S
Cindy Chevillot, secrétaire nationale à
la formation au MRJC
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INSCRIPTION

Cette formation est proposée dans deux formats différents en fonction de votre
temps et de vos disponibilités. Le contenu proposé
sur la demi-journée sera
un condensé de ce qui sera
abordé lors de la journée
complète.
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S’INVESTIR À TERRE DE LIENS

LA FORMATION

SENSIBILISER PAR LE JEU

CONTEXTE
Dans le but de sensibiliser les citoyens
aux questions agricoles de manière
ludique, un jeu a été créé en 2013
avec l’aide de l’association d’éducation populaire Starting-Block. Le jeu
est construit comme un jeu de rôles.
Afin d’aider deux jeunes paysans à
s’installer, chaque joueur incarne l’un
des acteurs concernés par l’accès à
la terre. On découvre ainsi enjeux,
leviers d’action, place, interconnexions
et impact de chaque acteur dans une
installation. Cette formation vous
permettra de comprendre les méandres
de l’installation tout en vous amusant
et de pouvoir à votre tour animer le
jeu chez vos amis, dans des groupes en
AMAP, etc.

DATES, HORAIRES ET LIEU
22 octobre 2015

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

De 18h30 à 22h00
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris
Pour nous contacter  : l.sourice@terredeliens.org

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Participatif + ludique

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
>  w ww.terredeliens-iledefrance.org
> http ://www.starting-block.org/

OBJECTIFS DE FORMATION
> Expérimenter le jeu
> Apprendre à l’animer
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INTERVENANT-E-S
Jean Marc Delaunay, chargé de mission
« réseau » à Starting-Block
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

 	
DIVERSITÉ DES
AGRICULTURES FRANÇAISES :
PERSPECTIVE HISTORIQUE

CONTEXTE
Le schéma de l’agriculture productiviste mis en place depuis les années
1950-1960 arrive à son terme. L’augmentation des moyens de production
entraîne bien une augmentation de la
production mais pas une augmentation du revenu agricole net. Le revenu
agricole par actif se maintient principalement grâce à la diminution du nombre
d’actifs. D’une certaine manière -vu
globalement- plus on produit moins on
gagne !
Il faut un changement de paradigme
total pour développer des formes
d’agricultures écologiques, durables
prenant en compte la physiologie des
plantes et la complémentarité des
espèces végétales.
Cette conférence vous présentera l’évolution de l’agriculture française depuis
1950 et les conséquences économiques,
environnementales et sociales que
cette agriculture productiviste a entraînées.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Donner une perspective historique
sur l’évolution de l’agriculture française au cours des 60 dernières années
> Donner des clés de compréhension
sur les conséquences économiques,
écologiques et sociales de ces politiques
> Disposer d’arguments clés pour
défendre une agriculture biologique et
durable

DATES, HORAIRES ET LIEU
3 mars 2015
De 19h00 à 22h00
Où  : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Conférencier
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
>  Vincent Tardieu, Vivre l’agrorévolution française, Editions Belin, 2012
> Ministère de l’agriculture et de la
pêche, Le Monde agricole en tendances,
un portrait social prospectif des agriculteurs, La Documentation française,
2012

nismes de la PAC.

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terredeliens.org

> Marcel Mazoyer et Laurence Roudart,
Histoire des agricultures du monde ; du
néolithique à la crise contemporaine, Le
Seuil, 2002
> Jean-Pierre Butault et al., Ecophyto
R & D : quelles voies pour réduire l’usage
des pesticides, INRA, janvier 2010

INTERVENANT-E-S
Sophie Devienne, maître de conférences à l’UFR Agriculture comparée et
développement agricole d’AgroParisTech, experte notamment sur l’agriculture américaine et les différents méca-
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

 	
CONTEXTES FONCIERS AGRICOLES
FRANÇAIS ET EUROPÉEN

CONTEXTE
Au sein de l’ancienne Europe des
quinze, la France est le pays où le prix
des terres et le prix des fermages sont
les plus bas. C’est aussi en France que
la part de superficies en fermage dans
la surface agricole totale est la plus
élevée : 76 % contre 61 % en Allemagne
et 36 % au Royaume-Uni. Malgré un
statut du fermage avantageux pour les
paysans et le développement de formes
sociétaires qui permettent de dégager
l’agriculteur de l’investissement dans
le foncier le nombre d’exploitations
agricoles ne cesse de baisser.
Cette formation vous donnera un
aperçu des grandes tendances et évolutions récentes en matière de foncier
agricole en France et en Europe.

sur le foncier agricole français
> Aperçu du travail de Terre de Liens en
dehors des frontières françaises

DATES, HORAIRES ET LIEU
21 mars 2015
De 9h00 à 13h00
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif

INTERVENANT-E-S
OBJECTIFS DE FORMATION
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> Mieux comprendre ce qu’est le
« foncier agricole » en France au regard
des perspectives européennes

> Véronique Rioufol, coordinatrice du
projet européen « Access to land for
Community Connected Farming » pour
Terre de Liens National.

> Les conséquences de la nouvelle PAC

> Maurice Desriers, administrateur

Terre de Liens Île-de-France et ancien
responsable des statistiques sur les
productions et les comptabilités agricoles au ministère de l’Agriculture.

Land concentration, «Land grabbing and
people’s struggle in Europe», juin 2013,
194p, disponible ici. Résumé exécutif
disponible en français.

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

> Site internet www.agter.asso (voir
dossier « La terre et le foncier »)

> «Le foncier agricole : lieu de tensions
et bien commun», Pour n°220-décembre 2013
> Le prix des terres, analyse des marchés
fonciers ruraux en 2012, SAFER, mai
2013
> Maurice Desriers, «Les productions
se concentrent dans les exploitations
spécialisées», SSP, Agreste primeur
n° 272, décembre 2011

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terredeliens.org

> Véronique Rioufol et Peter Volz,
«Initiatives citoyennes en faveur de
l’accès à la terre pour une agriculture
écologique, de proximité en Europe de
l’Ouest», in Regards sociologiques, 6p,
printemps 201
> European Confederation Via Campesina and Hands off the land coalition,
27

APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

 	
MIEUX CONNAÎTRE LES SAFER
(SOCIÉTÉS D’AMÉNAGEMENT FONCIER
ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL)
ET LEUR FONCTIONNEMENT
> Acquérir des repères historiques sur
la création des SAFER

CONTEXTE
Pour éviter que des phénomènes de
concentration foncière ne viennent
menacer le développement de l’agriculture familiale, des mécanismes de
régulation des marchés fonciers des
terres agricoles ont été développés en
France et notamment les SAFER.
Si leurs missions ont évolué au fil
du temps, les SAFER ont pour but de
dynamiser l’agriculture et de favoriser l’installation des jeunes, mais elles
protègent également l’environnement,
les paysages, les ressources naturelles
telles que l’eau et elles accompagnent
les collectivités territoriales dans leurs
projets fonciers.
Cette formation abordera le rôle et
le fonctionnement des SAFER et les
enjeux liés à la maîtrise du foncier.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre le rôle des SAFER
> S’initier
SAFER
28

au

fonctionnement

des

DATES, HORAIRES ET LIEU
5 mai 2015
De 18h30 à 22h00
Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> Le site AGTER et les fiches SAFER,
cliquez ici pour y accéder
> Pierre Coulomb, « La politique
foncière agricole en France» in Cahiers
Options Méditerranéennes, vol. 36.
CIHEAM - IAMM, 1999
Marie-Christine.

> Jacques LACHAUD, SAFER: définitions,
fonctions, recours, France Agricole.
1998

INTERVENANT-E-S
Animateur de Terre de Liens Ile de
France

Informatif

>Rivera,

Paris. Le foncier en Europe. Politiques
des structures au Danemark, en France
et au Portugal. in Cahiers Options
Méditerranéennes, vol. 36. CIHEAM Institut Agronomique Méditerranéen,
Montpellier (France)

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terredeliens.org

FNSAFER,
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

CONTEXTE FONCIER AGRICOLE FRANCILIEN :
REPÈRES ET CLÉS DE COMPRÉHENSION

CONTEXTE
L’Île-de-France a vu, au cours de
ces cinquante dernières années, son
paysage agricole se transformer :
agrandissement
des
exploitations,
spécialisation des cultures, disparition
des terres agricoles au profit d’une
urbanisation galopante…
Aujourd’hui, l’accès à la terre est un
vrai défi et un enjeu de société auquel
certains citoyens et/ou collectivités
tentent de répondre en agissant localement sur leur territoire.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre l’évolution de l’agriculture sur le territoire francilien
> Saisir les problématiques du foncier
dans l’acquisition et la transmission
des terres agricoles en IDF
> Disposer d’exemples d’initiatives
locales dans la préservation du foncier
agricole
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DATES, HORAIRES ET LIEU
30 mai 2015

> « Terres consommées ou terres de
liens, le cas de l’Île-de-France », Pour n°
205-206, juillet 2010, disponible sur le
site Cairn.info

De 9h00 à 13h00
Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Conférencier

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> www.iau-idf.fr
>  www.reseaurural.fr/region/ile-defrance/Agriurbain : rubriques sur les
territoires agriurbains d’Île-de-France
> « Le foncier agricole : lieu de tensions
et bien commun » Pour, n° 220,
décembre 2013, disponible sur le site
Cairn.info

INTERVENANT-E-S
Xavier Guiomar, géographe et enseignant-chercheur à l’AgroParisTech sur
les politiques agricoles et le périurbain

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terredeliens.org

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
deux modules. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

 	
VISITE DU FOURNIL D’UNE
PAYSANNE BOULANGÈRE

CONTEXTE
Toujours bien présent sur les tables
des Français, le pain exige savoir-faire
et qualité.
Depuis quelques années, le métier de
paysan-boulanger connaît un renouveau. Être paysan boulanger, c’est
choisir des céréales, les semer, les
cultiver, les transformer en farine, en
faire du pain et le commercialiser. Si
l’autonomie de cette production peut
être alléchante, elle implique aussi de
maîtriser toute la chaîne de production.
Véronique Boulnois nous expliquera les
processus de fabrication de son pain
en mettant l’accent sur les ficelles du
métier de paysan-boulanger.

cadre du métier

DATES, HORAIRES ET LIEU
6 juin 2015

32

Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terredeliens.org

Où : Milly-la-Forêt (91)

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Visite + partage d’expérience

INTERVENANT-E-S

OBJECTIFS DE FORMATION

> Comprendre le processus de fabrication du pain et les spécificités liées au

Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.

De 10h00 à 13h00

Véronique Boulnois, paysanne-boulangère

> Mieux appréhender le métier de
paysan-boulanger

Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

INSCRIPTION
Seules 15 personnes pourront participer à cette visite.

Des
co-voiturages
entre
les participants sont envisageables depuis Paris ou
depuis les gares de Fontainebleau ou Maisse pour faciliter le transport jusqu’à la
ferme.
Nous vous invitons à apporter votre pique-nique pour le
temps du midi sur l’exploitation.
33

APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

COMPRENDRE LE PARCOURS À
L’INSTALLATION AGRICOLE BIOLOGIQUE
EN ÎLE-DE-FRANCE

CONTEXTE
Pour s’installer en agriculture biologique en Île-de-France, le parcours est
long et complexe. Le porteur de projet
doit se former, définir son projet, le
chiffrer et le financer, expérimenter
le travail agricole, trouver du foncier,
présenter et défendre son projet devant
différentes instances, s’intégrer sur un
territoire et dans un réseau agricole…
Un véritable parcours du combattant !
Les bénévoles, pour qu’ils puissent
mieux accompagner les installations
biologiques dans la région, que ce soit
dans la recherche de foncier, la collecte
d’épargne solidaire pour l’acquisition
d’une ferme, ou d’autres démarches,
doivent comprendre les étapes clés de
ce parcours et les enjeux qui y sont liés.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Connaître les réalités du parcours à
l’installation
> Comprendre les étapes clés de ce
parcours
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> Identifier les possibilités de soutien
des bénévoles dans ce parcours

> Le blog d’un porteur de projet, qui
parle de son parcours et de ses interrogations , disponible ici

DATES, HORAIRES ET LIEU
17 juin 2015
De 18h30 à 22h00

INTERVENANT-E-S
Animateurs de Terre de Liens Île-deFrance et du Réseau des Amap IDF

Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  
: g.simonin@
terredeliens.org / vony@amap-idf.org

> Des témoignages sur le parcours à
l’installation: «Livre blanc de l’installation» et «Livre noir de l’installation»,
Confédération paysanne
> Itinéraires d’installation en agriculture biologique, GAB/FRAB, 2012
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

LA FORMATION

 	
LA POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE (PAC) : QUÉSAKO ?

CONTEXTE
La Politique agricole commune (PAC) a
plus de 50 ans. Elle s’est donné pour
objectifs la sécurité alimentaire, des
revenus équitables pour les agriculteur/trice-s, des prix raisonnables
pour les consommateur/trice-s. Mais
marquée par une dérégulation des
marchés depuis 20 ans, écartelée entre
les attentes de 27 États-membres,
incapable de répondre réellement aux
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, elle manque cruellement aujourd’hui de légitimité.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Connaître le fonctionnement de la
PAC : principes, historique, structure,
mécanismes, budget, réformes…
> Disposer d’exemples concrets de la
mise en œuvre de la réforme de la PAC
> Bénéficier du regard d’un paysan sur
le type d’agriculture induit par la PAC
actuelle
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DATES, HORAIRES ET LIEU
26 septembre 2015

> http ://www.pouruneautrepac.eu/
> «Innovations et alternatives en agriculture», Pour, n° 221, avril 2014

De 9h30 à 12h30
Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Conférencier

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> Jean-Christophe Kroll, Aurélie Trouvé,
«La politique agricole commune vidée
de son contenu», Le Monde Diplomatique, 2009

INTERVENANT-E-S
Jacques Pasquier, paysan dans la Vienne
et référent de la Commission PAC à la
Confédération paysanne

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terredeliens.org

> Guide de la politique agricole
commune. Consultable en ligne : http ://
www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/Guide-de-laPolitique-Agricole-Commune.pdf
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COMMENT INTERVENIR SUR MON TERRITOIRE

LA FORMATION

COLLECTIVITÉS ET FONCIER
AGRICOLE : RÔLES ET OUTILS

CONTEXTE
Les collectivités locales ont un pouvoir
décisionnaire important quant à
l’usage de leur territoire. Leurs rôles,
leurs compétences et les outils sont
différents selon l’échelle à laquelle on
se place. La journée permettra d’appréhender la place que les collectivités
peuvent avoir dans la gestion du foncier
et d’approfondir vos connaissances
sur les outils dont elles disposent afin
de mener une action sur le foncier
agricole.
Un guide Agir sur le foncier agricole,
un rôle essentiel pour les collectivités
locales sera remis à chaque participant.

OBJECTIFS DE FORMATION

DATES, HORAIRES ET LIEU
18 avril 2015
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Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

De 9h30 à 17h00
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS
Pour nous contacter  : g.lacaze@terredeliens.org / benoit@amap-idf.org

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Technique + participatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> Agir sur le foncier agricole. Un rôle
essentiel pour les collectivités locales,
Guide Terre de Liens, 2013

> Appréhender les rôles des collectivités sur la question agricole
> Savoir de quels outils elles disposent
pour gérer le foncier agricole

INSCRIPTION

INTERVENANT-E-S
Franck Guillouzouic, consultant et
formateur spécialisé auprès des collectivités

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
6 formations. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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COMMENT INTERVENIR SUR MON TERRITOIRE

LA FORMATION

LA PLACE DES CITOYENS DANS LA
CONCERTATION LIÉE À L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

CONTEXTE
Agir sur son territoire c’est en partie,
être présent et actif durant les phases
de concertation publique liées par
exemple une révision d’un document
d’urbanisme, un projet d’aménagement ponctuel, etc. Pour mieux agir il
est important de bien comprendre le
fonctionnement de cette concertation
encadrée légalement. La formation
s’attardera sur l’intervention citoyenne
lors de la révision et de la modification des Plans locaux d’urbanismes. Il
s’agira de comprendre leurs construction, fonctionnement et d’identifier les
espaces où vous pourrez agir.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre le vocable de la concertation
> Comprendre le fonctionnement du
PLU
> Comprendre la construction d’un PLU
> S’approprier un PLU pour savoir où

40

et quand agir

DATES, HORAIRES ET LIEU

INTERVENANT-E-S
Franck Guillouzouic, consultant et
formateur spécialisé auprès des collectivités

13 juin 2015
De 9h30 à 13h00

INSCRIPTION

Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE

Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.

Technique + travail de groupe

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> Agir sur le foncier agricole. Un rôle
essentiel pour les collectivités locales,
Guide Terre de Liens, 2013

Pour nous contacter  : g.lacaze@terredeliens.org / benoit@amap-idf.org

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
6 formations. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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COMMENT INTERVENIR SUR MON TERRITOIRE

LA FORMATION

ACCOMPAGNEMENT CITOYEN
À L’INSTALLATION

CONTEXTE
Les bénévoles de nos réseaux sont
une force vive pour mener des actions
visant à faciliter l’installation de
paysan-e-s sur leur territoire car ils/
elles sont « sur le terrain » et sont
donc les mieux placés. Tout l’enjeu est
de développer une réelle dynamique
citoyenne de territoire. Ces bénévoles
peuvent être à l’origine d’une piste
foncière, interpeller leurs élu-e-s ou
encore identifier un-e paysan-e proche
de la retraite. Ils/elles peuvent aussi,
faisant partie d’une Amap, souhaiter voir s’installer un-e producteur/
trice sur leur commune mais sans être
partie prenante de l’accompagnement
des collectivités alors même qu’ils/
elles sont des acteurs/trices majeurs
du territoire pour les questions d’agriculture de proximité et d’alimentation
locale.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre la réalité et les
contraintes des collectivités et des
porteurs/euses de projets
42

> Identifier les pré-requis à l’installation

commune francilienne
Un-e porteur/euse de projet

> S’approprier la méthodologie d’accompagnement du pôle Abiosol
> Identifier les actions concrètes que je
peux mener en tant que citoyen-e-s

DATES, HORAIRES ET LIEU
27 juin 2015

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : g.lacaze@terredeliens.org / benoit@amap-idf.org

De 9h30 à 17h00
Où  : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif + travail de groupe

INTERVENANT-E-S
Élu-e-s et/ou technicien-ne-s d’une
Communauté d’agglomération et d’une

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
6 formations. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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COMMENT INTERVENIR SUR MON TERRITOIRE

LA FORMATION

SUSCITER DES PROJETS AGRICOLES
AUPRÈS DES ÉLU-E-S

CONTEXTE

OBJECTIFS DE FORMATION

Vos élu-e-s ont une capacité d’action
importante sur le territoire, leur
volonté politique et leur persévérance
peuvent faire naître de nouveaux
projets agricoles sur le territoire. Tous
n’ont pas cette fibre… alors comment
susciter ces projets auprès de vos élus ?

> Favoriser la compréhension de la
posture des élus

La formation décryptera les postures
des élu-e-s, leurs argumentaires,
leurs contraintes. Vous pourrez ainsi
intégrer dans votre argumentaire les
éléments qui permettront de lever
certains blocages ou bien tout simplement de faire adhérer pleinement
votre élu-e à l’émergence de nouveaux
projets agricole sur le territoire.

DATES, HORAIRES ET LIEU

> Comprendre les arguments des élus
> Construire un argumentaire

5 octobre 2015

Un élu francilien

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : g.lacaze@terredeliens.org / benoit@amap-idf.org

De 9h30 à 17h00
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif + participatif
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INTERVENANT-E-S

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
6 formations. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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COMMENT INTERVENIR SUR MON TERRITOIRE

LA FORMATION

AGIR SUR LES DÉCIDEURS PUBLICS :
S’ADRESSER AUX ÉLUS LOCAUX

CONTEXTE
L’enjeu démocratique au niveau territorial tient dans le fait que les citoyen-ne-s
doivent pouvoir s’adresser directement
à leurs élu-e-s locaux. Mais aujourd’hui
ces espaces d’expression sont soit peu
connus soit inexistants dans les faits.
Il se joue par ailleurs un rapport de
force entre les élu-e-s qui détiennent
le pouvoir institutionnel et les citoyenne-s qui les ont élus. Comment, dans ces
conditions, s’adresser directement à son
élu ? Quels messages lui faire passer ?
Comment entretenir la relation ?

OBJECTIFS DE FORMATION
> Identifier les différents espaces dans
lesquels les citoyen-ne-s peuvent
s’adresser à leurs élus
> Co-construire des stratégies de
contournement pour lever les obstacles
> Prendre confiance dans sa capacité à
se « confronter » à un-e élu-e
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DATES, HORAIRES ET LIEU
7 novembre 2015
De 9h30 à 17h00
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : g.lacaze@terredeliens.org / benoit@amap-idf.org

Informatif + participatif

INTERVENANT-E-S
Compagnie de théâtre forum

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
6 formations. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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COMMENT INTERVENIR SUR MON TERRITOIRE

LA FORMATION

AGIR SUR LES DÉCIDEURS PUBLICS :
ACTIONS DE CAMPAGNE ET PLAIDOYER LOCAL

CONTEXTE
Le plaidoyer est la défense active d’une
idée ou d’une cause par des stratégies
et des méthodes qui influencent les
opinions et les décisions de personnes et
d’organisations.
Dans un contexte de développement
économique et social, le plaidoyer vise
la création ou la modification de politiques, lois ou réglementations, ou toute
décision affectant la vie des citoyenne-s, et le suivi de la mise en œuvre des
décisions prises.
Cette formation cherche à initier les
bénévoles de nos réseaux aux étapes de
la structuration du plaidoyer participatif
sur l’agriculture citoyenne. Elle permet
aux participant-e-s de comprendre, de
concevoir et d’élaborer des actions de
plaidoyer, à court et moyen termes. Pour
avancer dans l’appropriation de la logique
de plaidoyer, nous proposons la mise en
situation d’une dynamique participative
pour l’identification, la concertation et
la planification d’une stratégie locale de
plaidoyer lors des prochaines élections
régionales.
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OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre les techniques d’un plaidoyer efficace

INTERVENANT-E-S
Partenaires menant des actions de plaidoyer locales

> Identifier les étapes de mise en œuvre
> Être en mesure de l’appliquer au
contexte de son territoire

DATES, HORAIRES ET LIEU
28 novembre 2015
De 9h30 à 17h00

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : g.lacaze@terredeliens.org / benoit@amap-idf.org

Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif + participatif

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
6 formations. Il n’y a pas
d’obligation à suivre chacune
des formations, elles sont
indépendantes les unes des
autres.
Néanmoins
elles
ont été pensées pour être
complémentaires.
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POUR ALLER PLUS LOIN

LA FORMATION

HISTOIRE DE LA GRANDE DISTRIBUTION,
ÉTIQUETTES ET LABELS

CONTEXTE
Entre les informations sur les étiquettes
et les labels, comment s’y retrouver ?
Marie-Paule Dousset, journaliste et
auteure du livre Savoir Acheter, le guide
des étiquettes nous aidera à répondre
à cette question. Il s’agira d’évoquer la
grande distribution, son histoire et son
développement tout en se demandant
comment elle a changé nos modes de
consommation.

DATES, HORAIRES ET LIEU
7 février 2015
De 9h00 à 13h00
Où : 24, rue Beaubourg 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif

OBJECTIFS DE FORMATION
> Reconnaître la qualité d’un produit
> Décoder un étiquetage
> Comprendre le parcours d’un produit,
de sa fabrication à sa distribution

INTERVENANT-E-S
Marie-Paule
Dousset,
journaliste
spécialiste de la consommation. Son
dernier ouvrage : Consommer bio pour
les Nuls, First, 2014

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour nous contacter : anne@amap-idf.
org/ l.sourice@terredeliens. org

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> Les Coulisses de la grande distribution,
Christian Jacquiau, Albin Michel, Paris,
2000
> Savoir acheter, le guide des étiquettes,
Marabout, Paris, 2011
> Le Petit guide pour vos amis biosceptiques, Corabio
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POUR ALLER PLUS LOIN

LA FORMATION

AGRICULTURE BIO, CONVENTIONNELLE,
PAYSANNE… COMMENT S’Y RETROUVER ?

CONTEXTE

DATES, HORAIRES ET LIEU

Qu’entend-on à travers les termes
d’agriculture
biologique,
raisonnée, intégrée, durable voire conventionnelle ? Comment définit-on ces
diverses agricultures et que se cachet-il derrière chacune d’entre elles ?
Certaines sont labellisées, d’autres
pas : comment les reconnaître et quels
en sont les engagements ?

11 avril 2015

OBJECTIFS DE FORMATION

Conférencier

> S’approprier les différents courants
du monde agricole
> Avoir une vision globale de toutes les
pratiques agricoles actuelles

De 9h30 à 12h30
Où : 24 rue Beaubourg, 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> http ://www.changeonsdagriculture.fr/

INTERVENANT-E-S
Jacques Caplat, agronome, anthropologue et administrateur de l’association
Agir pour l’Environnement. Auteur des
ouvrages L’Agriculture biologique pour
nourrir l’humanité (2012) et Changeons
d’agriculture (2014) chez Actes Sud

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.
Pour vous inscrire en ligne, suivez le
lien.
Pour nous contacter : anne@amap-idf.
org/ l.sourice@terredeliens. org

> Mieux saisir les notions d’agricultures biologique et paysanne, leurs principes et engagements
> Disposer de points de repère parmi
les labels agricoles et marques privées
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POUR ALLER PLUS LOIN

LA FORMATION

RELIER AGRICULTURE ET PAYSAGE
POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

CONTEXTE
Paysage et biodiversité sont intimement liés. L’un et l’autre évoluent au
fil du temps, en fonction des pratiques
agricoles et des activités humaines
qui les façonnent et les impactent.
Plutôt que de les opposer, l’objectif
aujourd’hui est de faire se rencontrer
pratiques agricoles et paysagères, de
manière à favoriser la biodiversité des
espaces ouverts de nos territoires.

DATES, HORAIRES ET LIEU
10 octobre 2015

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6.

De 9h00 à 13h00
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Où : 24, rue Beaubourg 75003 PARIS
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terrdeliens.org

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Conférencier + participatif

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre les liens intrinsèques
entre agriculture et paysage (regard
historique)

INTERVENANT-E-S
Agnès Sourisseau, paysagiste et agricultrice

> Appréhender la manière dont l’agriculture façonne les paysages
> Avoir des notions de lecture des
paysages
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POUR ALLER PLUS LOIN

LA FORMATION

AGRICULTURE, ÉNERGIE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN FRANCE ET EN ILE-DE-FRANCE

CONTEXTE
L’agriculture contribue de manière
importante aux émissions de gaz à
effet de serre. À l’échelle planétaire,
elle est responsable d’environ 14 %
des émissions de GES et même 30 %
si on y ajoute le changement d’usage
des sols. En France, on attribue directement à l’agriculture 18 % des émissions et 20 % si l’on tient compte des
émissions indirectes, par exemple liée
à la production des phytosanitaires.
Pourtant, cette responsabilité reste
assez méconnue et très souvent limitée
à la consommation d’énergies fossiles
des exploitations et des industries qui
leur sont liées, alors même que ce sont
les pratiques agricoles – les modes de
fertilisation, d’entretien des sols, d’élevage, etc. –, qui en sont principalement
responsables.
Depuis quelques années, les études et
outils se multiplient pour proposer des
solutions ; les évolutions de pratiques,
grâce notamment à l’agriculture biologique, permettraient de réduire de 30
à 50 % ces émissions d’ici 15 à 35 ans.
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À terme enfin, changer de pratiques
agricoles permettrait de restocker une
grande quantité de carbone dans les
sols cultivés.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Connaître les études existantes et
outils disponibles en France et en
Île-de-France
> Pouvoir introduire la notion de climat
dans les débats locaux sur l’agriculture

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
Informatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
> INRA: «Quelle contribution de l’agriculture francaise à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ?»
Suivez le lien

> Identifier de nouvelles pratiques
citoyennes pour une transition écologique

> ADEME : ClimAgri, un outil et une
démarche de diagnostic énergie-gaz à
effet de serre pour l’agriculture et la
forêt, à l’échelle des territoires , suivez
le lien

DATES, HORAIRES ET LIEU

> ADEME : « Afterres2050 : un scénario
soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France en 2050 »,
suivez le lien

10 octobre 2015
De 9h00 à 13h00
Où : 24, rue Beaubourg, 75003 Paris

INTERVENANT-E-S
Michel Vampouille, Administrateur
Terre de liens Ile-de-France, Consultant
indépendant (Plan Climat, organisation
de conférences), conférencier (Master
2) : « Energie, climat & territoire », «
Agriculture périurbaine »

INSCRIPTION
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6..
Pour vous inscrire en ligne, suivez le lien.
Pour nous contacter  : anne@amap-idf.
org / l.sourice@terrdeliens.org

> ADEME : «Carbone organique des
sols : l’énergie de l’agro-écologie, une
solution pour le climat» suivez le lien
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