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Titre Intitulé Blabla bla Blabla bla  
bla bla Blabla bla

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Découvrir le fonctionnement d’une ferme  

en élevage de volailles biologiques.

objecTIfs :  
•  Découvrir le fonctionnement d’une ferme  

en élevage de volailles biologiques.

programme :  
• Présentation du parcours du producteur. 
• Pratiques agricoles en AB.
• Commercialisation et aspects économiques.
• Points clés de la réussite d’une installation. 
• Visite de ferme. 
• Réponses aux questions des participants.

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais pris en charge par le GAB IDF.

public :
Porteurs de projet d’installation.

date(s) :
Septembre 2015.  
1/2 journée.

lieux :
Blabla.

Intervenants : 
Éleveur de volailles bio  
d’Île-de-France.

prérequis :
Aucun.

contact pour inscription :
Blablabal

2016
1er semestre

 &Programme de

formations & rencontres
en Île-de-France

pour les agriculteurs et candidats à l’installation

Formations proposées par les structures composant le Pôle Abiosol :

  iosol
agriculture.biologique.solidAIREa
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Le Pôle Abiosol (Pôle d’accompagnement des projets Agricoles, BIOlogiques et SOLidaires) est issu
de la volonté de 4 réseaux franciliens acteurs de l’installation en agriculture biologique de mettre
en commun leurs moyens, leurs outils et leurs compétences afin d’assurer un accompagnement

optimal des projets des futurs agriculteurs biologiques en Île-de-France.

présentation du pôle abiosol

Ce programme est destiné aux agriculteurs biologiques et conventionnels  
ainsi qu’aux personnes souhaitant s’installer en agriculture biologique en Île-de-France.

Il est proposé par les structures composant le Pôle Abiosol.

1 PÔLE : 4 RÉSEAUX
le réseau amap Île-de-france 
regroupe l’ensemble des AMAP 
(Associations pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) d’Île-de-
France. Une AMAP est un partena-

riat entre un paysan et un groupe de consom-
mateurs, d'amapiens, qui agissent ensemble 
pour le développement de l’agriculture pay-
sanne par le soutien d’une ferme biologique 
de proximité, économiquement viable, et 
socialement équitable. Pour répondre aux 
enjeux de développement de ce système du-
rable, les actions du Réseau s’articulent autour 
du renforcement des partenariats AMAP exis-
tants et de l’accompagnement de l’installa-
tion de nouveaux paysans en AMAP.

pour plus d’informations : 
www.AMAP-Idf.org ; Tél. : 09 52 91 79 95

le groupement des
agriculteurs biologiques
d’Île-de-france (GAB IDF)
rassemble l’ensemble des 
producteurs franciliens cer-

tifiés bio et en conversion. Le GAB IDF est 
le relais en région de la FNAB (Fédération  
Nationale d’Agriculture Biologique), il accom-
pagne notamment les installations de nou-
veaux paysans bio et les conversions en bio de 
fermes conventionnelles.Son objectif principal 
est de faciliter et d’accompagner le dévelop-
pement de l’agriculture biologique locale par 
et pour les agriculteurs biologiques.

pour plus d’informations : 
www.bioiledefrance.fr ;  
Tél. : 01 84 83 01 80

les champs des possibles 
anime un dispositif régional de 
couveuse d’activités agricoles. 
Ses activités se déploient sur 
plusieurs fermes d'accueil en 

Île-de-France. La structure propose aux por-
teurs de projet en agriculture bio et circuits 
courts, un cadre légal, des moyens matériels 
et un encadrement pour tester « en grandeur 
réelle » leur projet d’installation pendant  
1 à 3 ans. Le passage en couveuse permet aux  
futurs paysans de tester leur motivation,  
compléter leur savoir-faire, s’insérer dans le 
réseau socioprofessionnel local, etc.
Tout cela a pour objectif d’assurer des installa-
tions viables et durables.

pour plus d’informations : 
www.leschampsdespossibles.fr

Terre de liens Île-de-france
appartient à un mouvement na-
tional qui propose de changer le 
rapport à la terre et de permettre à 
chacun d’exercer sa responsabilité, 
individuellement et collectivement, 

vis-à-vis de la terre en tant que bien commun 
et plus largement de l’environnement et de la 
société civile. Terre de liens IDF a pour but la 
maîtrise de l’usage des sols à long terme. Notre 
mouvement a développé des outils de finance  
solidaire permettant de favoriser l’accès col-
lectif et solidaire au foncier et au bâti agri-
coles, grâce à la collecte de don et d’épargne 
solidaires auprès de la société civile.

pour plus d’informations : 
www.terredeliens-iledefrance.org ;  
Tél. : 01 42 77 49 34
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combien coûte une formation ?

les aides à la formation :

pourquoi se former ?

Être agriculteur aujourd’hui, c’est exercer un  
métier aux tâches multiples, variées et en 

constante évolution !
Le Pôle Abiosol vous propose des formations et 
des rencontres dans différents domaines (pro-
ductions bio, accès au foncier, commercialisation,  
ressources humaines…).
Toutes ces journées ont pour but de répondre  
au mieux aux enjeux et évolutions de votre  
profession de producteur ou de vous accompagner 
dans votre projet d’installation en agriculture ou 
de passage en bio de votre exploitation.

Ce catalogue n’est pas exhaustif. Il a pour objec-
tif de vous donner une idée des sujets abordés au 
cours du 1er semestre 2016. Certains thèmes de 
formations et/ou leur format peuvent évoluer ou 
être réorientés en fonction des besoins des partici-
pants. Nous sommes à votre écoute pour adapter
notre offre de formations selon vos demandes.
Bonne consultation !

La plupart des formations proposées dans ce  
catalogue sont financées, pour tout ou partie, 

par VIVEA (fonds de formation pour les exploitants 
agricoles), le FAFSEA (fonds de formation pour  
les salariés agricoles) et/ou l’Union européenne 
(FSE, FEADER ou FranceAgriMer).
Les formations destinées aux candidats à l’instal-
lation agricole peuvent être financées en partie  
par Vivea sous réserve de fournir, au plus tard  
le premier jour de la formation, l’attestation  
d’entrée en parcours à l’installation.
Celle-ci est remise par les Points Accueil Installation  
à l’issue des réunions d’information que ceux-ci  
organisent régulièrement.

pour plus d’informations :
•  Point Accueil Installation Seine-et-Marne :  

01 64 79 30 55 – ja77@wanadoo.fr
•  Point Accueil Installation Île-de-France Ouest :  

01 39 54 26 17 - pai@jaidf.fr

Pour les agriculteurs installés, vous devez être à 
jour de votre cotisation formation MSA. 

pour plus de renseignement : contactez la déléga-
tion Nord-Ouest Vivea au : 03 22 33 35 60.
Les coûts présentés dans ce catalogue et restant 
à la charge des participants correspondent uni-
quement aux coûts restant à payer par le stagiaire 
dans le cadre d’une prise en charge par un fonds 
de formation. Ce coût est bien inférieur au coût 
réel de la formation (prenant en compte l’organi-
sation, les coûts d’intervention des intervenants et 
le suivi administratif du dossier de financement).
En cas de désistement à moins de 15 jours avant 
le début de la formation, le coût restera dû.  
Il sera remboursé intégralement si la formation est  
annulée.

Pour pouvoir partir en formation, vous pouvez bénéficier de deux types d’aides  
complémentaires :

•  le crédIT d’ImpÔT : tout chef d’exploitation 
agricole au régime réel peut avoir recours au cré-
dit d’impôt lorsqu'il participe à des formations 
professionnelles (nombre d’heures multiplié  
par le SMIC horaire, crédit d’impôt plafonné à 
40 h/an).

•  le serVIce de remplacemenT : Vous disposez 
d’un délai de 3 mois à compter de la date de 
formation pour bénéficier d'une aide pour une 
journée de remplacement. Le montant de l'aide 
peut atteindre 90 € / jour. Contactez les services 
de remplacement de votre département.
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Réunion d'accueil des futurs installés

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
• Réunion d'accueil.

objecTIfs :  
•  Echanger avec d'autres porteurs de projet

•  Identifier les différentes thématiques de réflexion 
pour construire son projet

•  Connaître l'offre d'accompagnement du Pôle Abiosol

•  Echanger avec d'autres participants

•  Connaître le pôle Abiosol et l'accompagnement  
proposé.

programme :  
•  Présentation des projets d'installation

•  Echanges entre des participants en sous-groupes

•  Intervention du Pôle Abiosol

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais pris en charge par le le pôle ABIOSOL.

  iosol
agriculture.biologique.solidAIREa

public :
Candidats à l'installation agricole

date(s) :
12-janv, 16-fév, 14-mars,  
13-avr, 12-mai, 8-juin  
1/2 journée

lieux :
24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Intervenants : 
Salarié du Pôle Abiosol  
(GAB IDF, Réseau des AMAP IDF, 
Terre de Liens IDF,  
Les Champs des Possibles)

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IdF  
Laurence MATHIEUCOLAS  
installation@bioiledefrance.fr 
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De l'idée au projet

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
• Formation.

objecTIfs :  
•  Construire son projet d'installation  

en agriculture biologique.

programme :  
•  Visites d’exploitations en agriculture biologique, 

découverte de parcours d’installation et introduction 
à l’agriculture biologique

•  Définir ses objectifs

•  Identifier les tâches à accomplir dans sa future 
activité et les mettre en relation avec les moyens de 
production et les compétences nécessaires

•  Se repérer dans le chiffrage de son projet

•  Comment trouver son financement

•  Entreprendre collectivement

•  Mieux connaitre son territoire

•  Mieux comprendre le contexte foncier pour agir

•  Identifier le statut juridique adapté à son projet

•  Envisager son mode de commercialisation : des 
circuits longs aux circuits courts

•  Travaux de groupes et individuels, bilan final  
de l’avancement du projet

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription envoyé  

1 mois avant le début de la formation :  
contacter l'organisateur

•  Financement Vivea

•  Participation aux frais à prévoir

public :
Candidats à l'installation agricole

date(s) :
2-fev, 11-fev, 18-fev, 2 et 3-mars, 
10-mars, 17-mars, 24-mars,  
31-mars, 15-avr 
10 jours

lieux :
A Paris et sur des fermes en IdF

Intervenants : 
Intervenants du Pôle Abiosol  
(GAB IDF, Réseau AMAP IDF,  
Terre de Liens IDF, Les Champs  
des possibles), de l'AFOCG 45, 
d'AS77, de CFPPA, de porteurs de 
projet et de paysans biologiques

prérequis :
8 jours minimum d'expérience  
sur des fermes

contact pour inscription :
Réseau AMAP IdF 
Vony Harrivel  
installation@AMAP-idf.org 
06 21 30 57 49

  iosol
agriculture.biologique.solidAIREa
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Café installation foncier

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
• Café installation.

objecTIfs :  
•  Prendre connaissance des sites franciliens qui sont  

ou seront bientôt à la recherche de candidats  
à l'installation

programme :  
•  Présentation des pistes foncières

•  Echanges conviviaux entre intervenants et  
candidats à l'installation

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais pris en charge par Terre de Liens Ile-de-France.

public :
Candidats à l'installation

date(s) :
24-fév, 15-juin  
1 soirée

lieux :
Lieu à préciser

Intervenants : 
Pôle Abiosol, acteur institutionnel 
du foncier en IdF et propriétaires 
fonciers (collectivités, particuliers)

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Terre de Liens IdF 
Guillaume Simonin 
g.simonin@terredeliens.org 
06 59 31 89 63
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Visite d’une ferme  
en maraîchage bio

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Visite de ferme.

objecTIfs :  
•  Découvrir le fonctionnement d’une ferme  

en maraîchage biologique.

programme :  
• Présentation du parcours du producteur

• Pratiques agricoles en AB. Produire ses plants

• Commercialisation et aspects économiques

• Points clés de la réussite d'une installation

• Visite de ferme

• Réponses aux questions des participants

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais à prévoir.

public :
Porteurs de projet d’installation

date(s) :
Février-mars  
1/2 journée

lieux :
Chez un maraîcher bio  
d’Île-de-France (91)

Intervenants : 
Laurent Marbot, maraicher bio

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IDF  
Laurence MATHIEU-COLAS  
installation@bioiledefrance.fr
06 88 63 34 74
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Quel circuit de commercialisation  
adopter ?

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Café installation.

objecTIfs :  
•  Echanger dans une ambiance conviviale  sur  

les différents modes de commercialisation

programme :  
•  Témoignages de paysans installés

•  Echanges entre participants et paysans

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription envoyé  

1 mois avant le café installation :  
contacter l'organisateur 

• Possibilité de dîner sur place.

public :
Candidats à l’installation

date(s) :
Mars 
1 soirée

lieux :
L'Ogresse 4 rue des prairies 
75020 Paris

Intervenants : 
Paysans biologiques d'Île-de-
France

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Réseau AMAP IdF 
Vony Harrivel  
installation@AMAP-idf.org 
06 21 30 57 49
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Visite d'un élevage ovin lait bio

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Visite de ferme.

objecTIfs :  
•  Découvrir le fonctionnement d'un élevage ovin lait 

biologique

programme :  
•  Présentation du parcours du producteur

•  Pratiques d'élevage bio

•  Transformation en fromages

•  Commercialisation en circuits courts

•  Points clés de la réussite d'une installation

•  Visite de ferme

•  Réponses aux questions des participants

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais à prévoir

public :
Porteurs de projet d'installation

date(s) :
Avril-mai  
1/2 journée

lieux :
Sur une ferme d'élevage de brebis 
laitières bio d'Ile-de-France (78)

Intervenants : 
Benjamin Chassagne, éleveur bio

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IdF  
Laurence MATHIEUCOLAS  
installation@bioiledefrance.fr  
06 88 63 34 74
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Réaliser le prévisionnel  
économique de son projet

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Être capable de définir ses objectifs, de chiffrer 

plusieurs hypothèses et réaliser soi-même l’étude de 
faisabilité d’un projet (installation, mise en place d’un 
nouvel atelier, réorientation…)

•  En juger la viabilité

•  Être capable de présenter et de défendre son projet

programme :  
•  Présentation des personnes, de leurs projets et  

de leurs objectifs

•  Rappels sur les outils de gestion économique d’une 
exploitation (bilan/compte de résultats/budget  
de trésorerie etc…)  

•  Travail sur le prévisionnel économique de son projet 
(alternance de temps individuels et collectifs)

•  Etude détaillée et commentée du prévisionnel  
d’un participant

•  Présenter son projet à de tierces personnes, 
notamment des banquiers

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation

•  Financement Vivea 

•  Participation aux frais à prévoir pour l'inscription et 
ou la diffusion de l'outil informatique développé par 
l'AFOCG pour faciliter le chiffrage économique.

public :
Porteurs de projet d’installation

date(s) :
20/04, 12/05, 31/05 
3 journées

lieux :
24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Intervenants : 
Elisabeth Bailliet, AFOCG45

prérequis :
Projet bien avancé et quelques 
éléments chiffrés déjà collectés.

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles 
Perrine Ruamps 
perrine@leschampsdespossibles.fr    
06 95 23 94 13
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Accéder au foncier pour une installation  
en agriculture biologique en Île-de-France

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Connaître le contexte, le marché, les modalités  

et les règlementations

•  Rencontrer les acteurs du foncier agricole en IdF

•  Se préparer à rechercher, analyser et négocier  
du foncier

•  Travailler sur son projet de recherche de foncier  
et mise en place d'un plan d'action

programme :  
•  Contexte agricole et foncier en IDF

•  Modes d'accès au foncier : location, propriété, accès 
collectif et solidaire

•  Connaissance de la Safer et du contrôle des structures

•  Les différents types de bailleurs

•  Le bâti dans un projet agricole

•  Témoignages d'agriculteurs et d'élus locaux ayant 
permis une installation sur leur territoire

•  Réflexions personnelles et mise en place d'un plan 
d'action pour ses recherches de foncier

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais à prévoir.

public :
Candidats à l'installation agricole

date(s) :
14-avril 21-avril 28-avril 
3 jours

lieux :
À Paris et sur une ferme en IdF

Intervenants : 
Intervenants de Terre de Liens IdF, 
d'acteurs du foncier et  
de l'agriculture en IDF, d'élus  
et d'agriculteurs locaux.

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Terre de Liens IdF 
Guillaume Simonin 
g.simonin@terredeliens.org 
06 59 31 89 63
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14

Tester son projet avant l'installation  
au sein des Champs des Possibles

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Visite de ferme.

objecTIfs :  
•  Découvrir le parcours de test d'activité proposé 

par Les Champs des Possibles, les lieux d'accueil et 
l'accompagnement proposé

programme :  
•  Présentation du principe et des modalités du test 

d'activité dans le cadre des Champs des Possibles 

•  Visite des lieux d'accueil et des installations

•  Témoignages des acteurs du dispositif (entrepreneurs 
à l'essai, tuteurs, accompagnateurs).

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation 

•  Frais pris en charge par les Champs des Possibles.

public :
Porteurs de projet d'installation 
agricole

date(s) :
Une ou plusieurs visites fin mai - 
dates à préciser 
1/2 journée

lieux :
En fonction de l'origine des 
participants plusieurs sites de la 
couveuse pourront être visités

Intervenants : 
Accompagnateurs des Champs  
des Possibles, Entrepreneurs à 
l'Essai en cours de test d'activité.

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles 
Perrine Ruamps 
perrine@leschampsdespossibles.fr 
06 95 23 94 13
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15

Quel matériel faut-il pour s'installer ?

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Café installation.

objecTIfs :  
•  Échanger dans une ambiance conviviale sur les  

installations et le matériel nécessaire pour s'installer.

programme :  
•  Témoignages de paysans installés

•  Echanges entre participants et paysans

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription envoyé  

1 mois avant le café installation :  
contacter l'organisateur 

• Possibilité de dîner sur place.

public :
Candidats à l’installation

date(s) :
Juin 
1 soirée

lieux :
L'Ogresse 4 rue des prairies 
75020 Paris

Intervenants : 
Paysans biologiques d'Île-de-
France

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles 
Perrine Ruamps 
perrine@leschampsdespossibles.fr 
06 95 23 94 13
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Parcours de découverte  
"Paysan(-ne) demain ?"

Installation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation et stages.

objecTIfs :  
•  Ce parcours d’immersion dans le métier alternera 

des stages longs sur des fermes et des temps de 
regroupement entre stagiaires pour analyser 
l’expérience vécue, murir l’idée de transition 
professionnelle et préparer celle-ci. Ce « tour d’Ile-
de-France » de fermes en agriculture biologique et 
paysanne doit permettre aux stagiaires de s’ouvrir 
des possibles peut être non imaginés (maraichage, 
élevage, arboriculture, etc.) et de se confronter à la 
réalité du métier de paysan.

programme :  
•  Regroupement des stagiaires (2jour) 

•  Stage 1 sur exploitation agricole (15 jours)

•  Stage 2 sur exploitation agricole (15 jours)

•  Regroupement des stagiaires (2 jours)

•  Stage 3 sur exploitation agricole (15 jours)

•  Stage 4 sur exploitation agricole (15 jours)

•  Regroupement des stagiaires (1 jour)

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Participation aux frais à prévoir

public :
Porteurs de projet d'installation 
agricole.

date(s) :
Du 30 Mai au 29 Juillet  
5 journées en salle  
+ 4*15 jours de stage pratique  
en exploitation agricole

lieux :
Fermes en agriculture biologique 
en Île-de-France,  
toutes productions

Intervenants : 
Accompagnateurs de projet  
Les Champs des Possibles et 
pôle ABIOSOL, agricuteurs/trices 
accueillant.

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Sylvain PECHOUX                        
sylvain@leschampsdespossibles.fr
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Groupe d'échanges  
et de Propositions - Grandes cultures

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Journée d'échanges.

objecTIfs :  
•  Le Groupe d’échanges et de Propositions Grandes 

Cultures est une journée d'échanges organisée pour 
l’ensemble des céréaliers bio d’Ile-de-France.

programme :  
•  Cette rencontre annuelle est l’occasion de revenir sur 

les actions menées et de valider collectivement les 
besoins d'accompagnement pour l'année à venir. Elle 
permet aux céréaliers de se rencontrer et de prendre 
la parole sur des problèmes techniques, commer-
ciaux, ou autres demandes.

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais pris en charge par le GAB IDF.

public :
Céréaliers bio installés

date(s) :
Janvier  
1 journée

lieux :
A définir (GAB IdF Paris ou  
sur une ferme)

Intervenants : 
Bastien Paix, GAB IDF

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IDF 
Bastien PAIX 
06 73 47 74 37 
b.paix@bioiledefrance.fr
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18

Groupe d'échanges  
et de Propositions - Maraichage

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Journée d'échanges.

objecTIfs :  
•  Le Groupe d’échanges et de Propositions Maraîchage 

est une journée d'échanges organisée pour l’ensemble 
des maraîchers bio d’Ile-de-France.

programme :  
•  Cette rencontre annuelle est l’occasion de revenir 

sur les actions menées au cours de l’année et de 
valider collectivement les actions à venir (groupe 
d'échanges, locaux, techniques, attentes en termes 
de formations).  Elle permet aux maraîchers de se 
rencontrer et de prendre la parole sur des problèmes 
techniques, commerciaux, ou autres demandes.

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais pris en charge par le GAB IDF.

public :
Maraichers bio

date(s) :
Début février  
1 journée

lieux :
GAB IDF, Paris

Intervenants : 
Animateur maraichage, GAB IDF

prérequis :
Etre installé.

contact pour inscription :
GAB IDF 
01 84 83 01 80 
contact@bioiledefrance.fr
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Fertilisation et santé du verger  
en agriculture biologique :  
module d'approfondissement

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Approfondir sa maîtrise de la fertilisation et  

de la gestion sanitaire d'un verger bio.

programme :  
•  Jour 1 : 

Notions de base sur le sol. Bien connaître son sol 
Fertilisation avant plantation. Echange autour des 
engrais verts 
Les différents modes de fertilisation sur jeunes 
plantations et sur vergers adultes

•  Jours 2 et 3 :  
Maladies et ravageurs sur pommiers et poiriers 
Moyens de lutte en AB  
Notions de biodynamie 
Observations de terrain sur verger bio

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais à prévoir

public :
Porteurs de projet d'installation, 
arboriculteurs bio  récemment 
installés, arboriculteurs 
conventionnels

date(s) :
15/02, 23/05, 30/05 
3 jours

lieux :
Sur une ferme arboricole bio  
d'Ile-de-France (78)

Intervenants : 
Jean-Marc Gaillard,  
arboriculteur bio et formateur

prérequis :
Avoir une 1ère expérience en 
arboriculture

contact pour inscription :
GAB IdF 
Laurence MATHIEUCOLAS 
06 88 63 34 74 
l.mathieucolas@bioiledefrance.fr
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Journée inter-paysans

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Echanges.

objecTIfs :  
•  Echanger entre paysans sur des problématiques 

communes sur les partenariats en AMAP

programme :  
•  Les journées Inter-paysans ont lieu 3 fois par an  

sur des fermes ou à Paris. Les échanges concernent 
une ou plusieurs thématiques liées au partenariat  
en AMAP définies en amont.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais pris en charge par le Réseau AMAP Ile-de-France

public :
Paysans installés en AMAP

date(s) :
Février-mars  
1 journée

lieux :
Sur une ferme

Intervenants : 
Equipe du Réseau AMAP IDF

prérequis :
Aucun.

contact pour inscription :
Réseau AMAP IdF 
Isabelle Valette 
isabelle@AMAP-idf.org 
06 34 55 19 46
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Une rotation en agriculture biologique  
pour tendre vers l'autonomie

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Aller vers un assolement 100% bio et construire 

une rotation à l'équilibre pour réduire les intrants 
extérieurs

programme :  
•  Fournir les outils pour construire un assolement 100 

% bio et équilibrer une rotation qui réponde aux 
objectifs des agriculteurs (gestion des doublons, 
gestion des risques, rentabilité, temps de travail…)

•  Identification des leviers pour limiter les intrants 
extérieurs

•  Etudes de cas pratiques / Mise en situation.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Financement Vivea

•  Participation aux frais à prévoir

public :
Céréaliers bio et candidats  
à la conversion

date(s) :
Fin février - Début mars  
1 ou 2 journée(s)

lieux :
GAB IDF, Paris

Intervenants : 
Olivier Bouilloux, SEDARB 
(structure réseau FNAB  
de Bourgogne)

prérequis :
Aucun.

contact pour inscription :
GAB IDF 
Bastien PAIX 
06 73 47 74 37 
b.paix@bioiledefrance.fr
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Produire ses plants  
en maraîchage biologique

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Découvrir et mettre en oeuvre les méthodes et 

techniques de production de plants maraîchers 
à la ferme, dans une optique d'autonomisation, 
de réduction de charges et de sécurisation des 
approvisionnements

programme :  
•  Aspects économiques liés à l'autoproduction de 

plants maraichers biologiques 

•  Quel matériel et quels équipements pour produire 
des plants à la ferme ?

•  Conditions à réunir en pépinière pour réussir ses 
plants

•  Choix des semences  adaptées à l’autoproduction

•  Mottes pressées, mini-mottes, plants à racines nues: 
quels avantages/inconvénients ?

•  Conseils et tours de main issus de l’expérience pour 
quelques variétés

•  Organisation du travail et calendrier de travaux pour 
la production des plants

•  Visite d’une installation pour la production de plants

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea prévu

•  Participation aux frais à prévoir

•  Autres financeurs : contacter directement  
la structure organisatrice

public :
maraîcher-e-s biologiques 
en activité, candidat-e-s à 
l’installation bien avancé-e-s  
dans leur projet

date(s) :
10 ou 17 mars - à préciser 
1 journée

lieux :
Boissy-sous-St-Yon (91)

Intervenants : 
Laurent MARBOT, maraîcher 
biologique en AMAP

prérequis :
Projet bien avancé  

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles 
Perrine Ruamps 
perrine@leschampsdespossibles.fr    
06 95 23 94 13
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Raisonner sa fertilisation  
en maraîchage biologique

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Savoir définir sa stratégie de fertilisation selon  

sa planification et son assolement

programme :  
•  Le sol, son fonctionnement et les teneurs attendues 

en maraîchage

•  Les besoins des principaux légumes

•  Réflexion autour des cinétiques d’absorption

•  Mise en œuvre d’une stratégie de fertilisation

•  Utilisation d’un outil de pilotage

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Financement Vivea

•  Frais à prévoir

public :
Maraîchers installés en priorité

date(s) :
Mars 
1 journée

lieux :
GAB IDF, PARIS

Intervenants : 
Conseiller en maraichage 
du réseau FNAB-GRAB

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IDF 
01 84 83 01 80 
contact@bioiledefrance.fr
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Produire des petits fruits  
en agriculture biologique

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Acquérir les bases de la production de petits fruits 

rouges en agriculture biologique.

programme :  
•  Jour 1 :  

Choix des variétés (framboise, fraise, mûre,  
groseille...) 
Plantation, structure, palissage 
Fertilisation

•  Jour 2 :  
Maladies et ravageurs sur fruits rouges 
Moyens de lutte en AB 
Visite de parcelles

•  Jour 3 : (0,5 jour) 
La récolte de petits fruits rouges.  
Pratique sur le terrain

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Financement Vivea

•  Frais à prévoir

public :
Porteurs de projet d'installation, 
agriculteurs installés

date(s) :
7/03, 14/03, 6/06  
2,5 jours

lieux :
Sur une ferme arboricole bio  
d'Ile-de-France (78).

Intervenants : 
Jean-Marc Gaillard, arboriculteur 
bio et formateur

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IdF 
Laurence MATHIEUCOLAS 
06 88 63 34 74 
l.mathieucolas@bioiledefrance.fr
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25

Groupes d'échanges locaux

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
• Echanges de pratiques.

objecTIfs :  
•  Faciliter les échanges de savoir-faire entre maraîchers 

bio sur un secteur géographique restreint.

programme :  
•  Ces rencontres ont lieu tout au long de l'année 

sur des fermes maraîchères bio pour faciliter les 
échanges de pratiques et de savoir-faire. Selon les 
attentes, certains thèmes techniques pourront être 
déterminés en amont de la journée.

modalITé d’InscrIpTIon :  
• Frais pris en charge par le GAB IDF.

public :
Maraichers bio

date(s) :
tout au long de l'année 
créneau de 2 heures

lieux :
sur une ferme en maraîchage bio.

Intervenants : 
Animateur maraichage, GAB IDF

prérequis :
Etre installé

contact pour inscription :
GAB IDF 
01 84 83 01 80 
contact@bioiledefrance.fr
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Echanges d'expériences  
entre agriculteurs :  
visites personnalisées de fermes bio

productions végétales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Rencontre entre producteurs dans une ferme bio  

et tour de plaine.

objecTIfs :  
•  A travers une visite d'une exploitation biologique 

depuis plusieurs années : transferts de pratiques sur 
des thématiques précises pour adapter son itinéraire 
technique. Confronter ses idées sur l'AB. Connaître les 
stratégies choisies par les agriculteurs en termes de 
débouchés.

programme :  
•  Echange sur les données agronomiques et 

économiques de l'exploitant

•  Discussion sur l'itinéraire technique développé 
par l'exploitant pour répondre aux objectifs et 
aux contraintes techniques, socio-économiques et 
écologiques

•  Tour de plaine et une visite du matériel de 
l'exploitation

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais pris en charge par le GAB

•  Visites personnalisables selon la thématique souhaitée 
(époque, culture, matériel).

public :
Céréaliers bio et candidats  
à la conversion

date(s) :
A la demande 
1/2 journée.

lieux :
A la carte, en IDF.

Intervenants : 
Agriculteurs biologiques 
du réseau de fermes de 
démonstration

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IDF 
Bastien PAIX 
06 73 47 74 37 
b.paix@bioiledefrance.fr
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Groupes d'échange entre éleveurs  
conventionnels s'interrogeant  
sur le passage en bio (bovin lait)

productions animales

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Echanges de pratiques.

objecTIfs :  
•  Temps d'échanges entre éleveurs conventionnels sur 

un passage éventuel de leur ferme au bio

•  Sujets à définir en fonction des besoins

programme :  
•  Echange sur les données agronomiques et 

économiques ;

•  Discussion sur la stratégie de gestion d'élevage à 
adopter en réponse aux contraintes techniques, 
socio-économiques et écologiques ;

•  Visibilité sur les débouchés envisageables en bio

modalITé d’InscrIpTIon :  
• À définir.

public :
Eleveurs conventionnels en bovins 
lait intéressés par la bio

date(s) :
A la demande 
1/2 à 1 jour par réunion  
(plusieurs réunions prévues)

lieux :
En IDF

Intervenants : 
Animateur GAB IdF 
Intervenant ERE 
Intervenant extérieur en appui 
technique (réseau FNAB)

prérequis :
Etre installé

contact pour inscription :
GAB IDF 
Bastien PAIX 
06 73 47 74 37 
b.paix@bioiledefrance.fr 
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Mettre en place un atelier  
de production fruitière  
en diversification sur sa ferme

diversification

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Etudier la faisabilité de la mise en place d'un atelier 

production fruitière en diversification sur sa ferme

•  Acquérir les connaissances de bases sur les plans 
techniques, économiques et organisationnels pour 
concevoir un tel atelier

programme :  
•  Jour 1 : Eléments généraux sur la production  

fruitière en diversification, aspects techniques, 
économiques sanitaires et organisationnels.  
Choix des arbres et implantation du verger avec  
mise en pratique sur site.

•  Jour 2 : Taille et conduite de l'arbre.  
Théorie et pratique sur site.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea

•  Participation aux frais à prévoir

•  Autres financeurs : contacter directement  
la structure organisatrice

public :
Candidats à l'installation agricole,  
paysans installés, salariés agricoles

date(s) :
18-janv, 08-fév  
2 jours

lieux :
J1: Site des Champs des Possibles, 
Toussacq, 77480  
Villenauxe-la-Petite 
J2: Verger "Les Fruits de  
la Voulzette", 77650 Jutigny

Intervenants : 
Bernard Vincent,  
arboriculteur biologique

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles 
Perrine Ruamps 
perrine@leschampsdespossibles.fr    
06 95 23 94 13
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Soirées créateurs d'AMAP

commercialisation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Réunion d’information.

objecTIfs :  
•  Maîtriser les principes fondamentaux des AMAP et 

leur(s) application(s) concrète(s)

•  Comprendre les éléments clefs pour créer un 
partenariat AMAP.

programme :  
• Soirée dynamique et participative.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription auprès de l'organisateur

•  Penser à apporter quelque chose à partager pour un 
échange en toute convivialité !

public :
Consommateurs et producteurs 
intéressés pour mettre en place 
un partenariat AMAP

date(s) :
Une fois par mois 
1 soirée

lieux :
24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Intervenants : 
Paysans et AMAPiens du Réseau 
AMAP IdF

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
Réseau AMAP IdF
Anne Lebec
contact@AMAP-idf.fr 
07 77 97 57 26
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Commercialiser ses produits bio  
en restauration collective, pourquoi pas moi?

commercialisation

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Réunion d’information.

objecTIfs :  
•  Comprendre le fonctionnement d’un restaurant 

collectif 

•  Connaître le marché de la restauration collective 
(volumes, prix…), ses opportunités et ses contraintes ;

•  Comprendre le fonctionnement de Fermes Bio 
d'Île-de-France

programme :  
•  Visite d'une cuisine centrale.

•  Intervention du GAB IdF sur les atouts et  
les contraintes de la commercialisation en 
restauration collective.

•  Présentation de l’Organisation Economique  
de Producteurs Bio : Fermes Bio d’Île-de-France.

•  Temps d'échange autour d'un repas avec  
un agriculteur qui commercialise en restauration 
collective.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais pris en charge par le GAB Île-de-France.

public :
Agriculteurs bio et candidats  
à l'installation

date(s) :
Date à définir en fonction  
des demandes 
1/2 journée

lieux :
Colombes, 92 (lieu à confirmer)

Intervenants : 
Alice Clerc, Chargée de mission 
Restauration Collective 
un Responsable des achats d'une 
cuisine centrale

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB Île-de-France 
Alice Clerc 
a.clerc@bioiledefrance.fr, 
01 84 83 01 77 
07 77 97 57 26
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Entretien courant d'un tracteur

matériel et équipement

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Maitriser les principales techniques (réglage, 

entretien, sécurité, petites réparations) ainsi  
que les principaux savoir-faire liés à l'utilisation  
d'un tracteur en agriculture pour identifier et éviter 
les risques (humains et mécaniques) liés à une 
mauvaise utilisation dans les premières années  
de l'installation

programme :  
•  En se basant sur le cas concret représenté par deux 

tracteurs classiquement utilisés en maraichage (âge 
et puissance différents), seront passés en revue les 
fondamentaux concernant: 
1- Le fonctionnement d'un tracteur et ses  
principaux réglages 
2- l'entretien courant du tracteur : vérifications 
d'usage, graissage et entretien, renouvellement  
des pièces d'usure 
3- La sécurité et l'ergonomie du poste de travail

•  La journée alternera des temps d'explications 
théoriques et de nombreux temps de pratique  
par les participants.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea prévu
•  Participation aux frais à prévoir
•  Autres financeurs : contacter directement  

la structure organisatrice

public :
Candidat-e-s à l'installation, 
nouveaux installés,  
salarié-e-s agricoles

date(s) :
08-févr, 
1 journée 

lieux :
session 1 - 08 févr : Site des 
Champs des Possibles, Toussacq, 
77480 Villenauxe-la-Petite

Intervenants : 
Jean-Louis Colas, paysan retraité

prérequis :
Se munir d'équipements de 
protection (vêtements adaptés, 
lunettes, gants, chaussures de 
sécurité, etc.)

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles
Perrine Ruamps
perrine@leschampsdespossibles.fr    
06 95 23 94 13
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Paysan Bricoleur vol 2. :  
Apprentissage du travail du bois,  
construction de poulaillers mobiles

matériel et équipement

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Se former au travail du bois et à la menuiserie à des 

fins d'autoconstruction.

•  La formation prendra comme pretexte pedagogique 
la construction d'1 à 3 poulaillers mobiles de type 
"Charles" (http://forum.latelierpaysan.org/poulailler-
mobile-sur-essieux-teste-valide-t3146.html) adaptés à 
un petit élevage de poules pondeuses

programme :  
•  Présentation de la démarche d’auto construction

•  Organisation du chantier,  choix des matériaux pour 
l'autoconstruction et des outils adéquats

•  Apprentissage par le faire des techniques de travail 
du bois

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea prévu

•  Participation aux frais à prévoir

•  Autres financeurs : contacter directement  
la structure organisatrice

public :
Candidats à l'installation agricole,  
paysans installés,  
salariés agricoles

date(s) :
Février 
4 à 5 jours

lieux :
Atelier SCIC Construire Solidaire, 
Montreuil

Intervenants : 
Charpentiers professionnels SCIC 
Construire Solidaire

prérequis :
Cette formation est accessible aux 
débutant(e)s avec un minimum  
de pratique du bricolage et  
de sens pratique.

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles
Perrine Ruamps
perrine@leschampsdespossibles.fr    
06 95 23 94 13
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Appréhender la conduite  
d'engins agricoles en sécurité

matériel et équipement

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Pour permettre aux participants à la fois de sécuriser 

et faciliter leur installation en envisageant la 
mécanisation comme un véritable levier dans le travail 
sur leur future exploitation, les économique, humain 
et en termes de qualité de vie.

•  Les Champs des Possibles propose  
une formation pour : 
- Approfondir sa connaissance de l'utilisation  
d'un tracteur et d'un parc matériel au sens large 
- Appréhender l'utilisation et la conduite d'un  
tracteur en toute sécurité

programme :  
•  Conduite du tracteur : théorie et pratique  

- Les outils attelés : théorie et pratique  
- Formation en atelier et au champ, animée  
par un agriculteur-tuteur de l’espace-test  
« Les Champs des Possibles »

•  Groupe de 6 personnes maximum

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea prévu

•  Participation aux frais à prévoir

•  Autres financeurs : contacter directement  
la structure organisatrice

public :
Candidat-e-s à l'installation, 
nouveaux installés,  
salarié-e-s agricoles

date(s) :
2 mars 
1 journée

lieux :
Site des Champs des Possibles, 
Toussacq,  
77480 Villenauxe-la-Petite

Intervenants : 
Jean-Louis Colas, paysan retraité

prérequis :
Se munir d'équipements de 
protection (vêtements adaptés, 
lunettes, gants, chaussures de 
sécurité, etc.)

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles
Perrine Ruamps
perrine@leschampsdespossibles.fr    
06 95 23 94 13



29

34

Prendre du recul sur la gestion  
de sa ferme

ressources humaines et gestion

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Echanger et prendre du recul entre paysans 

recemment installés sur son vécu et ses pratiques sur 
son exploitation

•  Redéfinir ses objectifs et ses stratégies

programme :  
•  Jour 1 :  

- Ressentis depuis l'installation, en tant quev paysan 
jeune installé. 
- Echanges sur ses relations avec les AMAPiens

•  Jour 2 :  
- Points de repères par rapport aux objectifs initiaux 
: en terme de volume de production, de revenu 
dégagé, d'investissements… 
- Communication sur ses chiffres  avec ses partenaires

•  Jour 3 :  
- Redéfinition de ses priorités et stratégies 
- Evaluation de la mise en œuvre de ses objectifs 
redéfinis

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription envoyé 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea

•  Participation aux frais à prévoir

public :
Paysans récemment installés

date(s) :
18-janv, 8-fev, 19-fev 
3 jours

lieux :
24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Intervenants : 
Elisabeth Baillet, AFOCG 45

prérequis :
Cette formation est destinée  
aux paysans recemment installés 
ayant au moins réalisé une 
campagne de production

contact pour inscription :
Réseau AMAP IDF  
Vony HARRIVEL  
vony@AMAP-idf.org
06 21 30 57 49

  iosol
agriculture.biologique.solidAIREa
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Préparer sa clôture comptable

ressources humaines et gestion

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Maîtriser la clôture comptable

programme :  
•  Préparation clôture des comptes

•  Etablissement des états financiers

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription envoyé 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea

•  Participation aux frais à prévoir

public :
Paysans installés

date(s) :
25-janv, 15-fev, 15-mars 
3 jours

lieux :
24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Intervenants : 
Elisabeth Baillet - AFOCG 45

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
AFOCG 45  
Elisabeth Baillet 
afocg45@wanadoo.fr 
02 38 90 44 00
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Organiser son travail  
et gérer son temps sur sa ferme

ressources humaines et gestion

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Le temps des agriculteurs est compté, c'est bien 

connu : peut-être n'aurez vous ainsi même pas  
le temps de suivre cette formation !  
Pourtant il s'agit d'un investissement bien mesuré 
puisque celle-ci vous donnera des pistes de reflexion 
et vous présentera des outils pour organiser au mieux 
votre temps, gérer vos priorités et mieux vivre  
votre travail. Vous vous découvrirez alors peut être  
des gisements nouveaux de temps insoupçonnés !

programme :  
•  Prendre conscience de sa relation au travail

•  Poser un diagnostic clair de l'organisation du travail 
sur sa ferme

•  Repérer les pics de travail, les tâches en 
"concurence", prioriser

•  Definir ses objectifs en matière d'organisation

•  Etudier des solutions pouvant être mises en oeuvre

•  Mettre en place un plan d'actions

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Inscription par un formulaire d'inscription mis en ligne 

1 mois avant le début de la formation : contacter 
l'organisateur

•  Financement Vivea prévu

•  Participation aux frais à prévoir

•  Autres financeurs : contacter directement la structure 
organisatrice

public :
Jeunes installé-e-s, candidat-e-s à 
l'installation

date(s) :
Février - à préciser 
1 journée

lieux :
Les Champs des Possibles,  
24 rue Beaubourg, 75003 PARIS

Intervenants : 
Jean-Louis Colas, paysan retraité, 
Perrine Ruamps,  
Les Champs des Possibles

prérequis :
Etre suffisamment avancé  
dans son projet d'installation

contact pour inscription :
Les Champs des Possibles 
Perrine Ruamps 
perrine@leschampsdespossibles.fr 
06 95 23 94 14
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La fonction d'employeur  
de main d'œuvre agricole

ressources humaines et gestion

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Répondre aux questions liées à l'emploi de main 

d'œuvre relevant à la fois du droit du travail mais 
aussi des conventions collectives.

programme :  
•  Jour 1 : Les contrats de travail 

Pour les différents types d'embauches ( CDI, CDD, 
temps partiels), présentation des règles en matière 
de période d'essai, de contenu du contrat, … Limites 
et avantages de chaque type de contrats.

•  Jour 2 : Les emplois du temps 
Présentation des règles sur : le temps de travail sur 
l'exploitation (amplitude, astreinte, temps de repos 
obligatoires...), les heures suplémentaires, les congés. 
Quelles responsabilités en cas de contrôle et quels 
risques  de contentieux en cas de non respect.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Financement Vivea

•  Participation aux frais à prévoir

public :
Agriculteurs bio et conventionnels  
intéressés

date(s) :
Février 
2 jours

lieux :
GAB IdF,  
7bis rue Riquet 75019 Paris

Intervenants : 
Laetitia DEFOSSE, Juriste 
spécialisée en droit du travail 
pour L'atelier de formation

prérequis :
Formation s'adressant 
prioritairement aux chefs 
d'exploitation agricole

contact pour inscription :
GAB Ile-de-France 
Bénédicte REBEYROTTE 
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr 
06 37 93 83 40
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Quelles aides à l'AB pour mon projet ?

ressources humaines et gestion

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Approfondir ses connaissances sur les aides  

à l'agriculture biologique, depuis les aides nationales 
et européennes jusqu'aux aides spécifiques  
à la région Ile-de-France.

programme :  
•  Module 1 (matin) : Retour sur la PAC 2014-2020 

(changements, nouveautés...) et panorama des 
dispositifs d'aides à l'agriculture biologique :  
aides PAC, aides régionales aux investissements,  
aide à la certification, crédit d'impôt...

•  Module 2 (après-midi) : Atelier en petits groupes  
et étude des cas individuels des participants  
sur les aides aux investissements.

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais à prévoir

public :
Porteurs de projet d'installation  
et de conversion

date(s) :
Mars 
1 journée

lieux :
Paris

Intervenants : 
Bastien Paix, conseiller animateur 
GAB IDF

prérequis :
Module 1 : ouvert à tous, aucun 
pré-requis 
Module 2 : réservé aux personnes 
bien avancées dans leur projet

contact pour inscription :
GAB IdF 
Laurence MATHIEU-COLAS 
installation@bioiledefrance.fr 
01 84 83 01 80
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Journée "Regards croisés"  
entre pédagogues et agriculteurs

Type de réunIon / formaTIon :  
•  Formation.

objecTIfs :  
•  Outiller et professionnaliser les agriculteurs qui 

souhaitent s'investir dans l'accueil pédagogique.

programme :  
•  1 > Aménagement de la ferme pour accueillir du 

public (intégrant les règles d'hygiène et de sécurité)

•  2 > L'animation dans une ferme (combien de temps, 
comment je recrute, comment je me forme)

•  3 > Communication auprès des publics et notamment 
auprès du corps enseignant

modalITé d’InscrIpTIon :  
•  Frais pris en charge par le GAB Île-de-France,  

sauf pour le repas (partagé entre les participants)

pédagogie

public :
Agriculteurs

date(s) :
18/02/2016 
1 journée

lieux :
Longpont-sur-Orge

Intervenants : 
. Frédéric Drieux, responsable de 
la ferme pédagogique  
de la Bergerie Nationale. 
. Anne Dieleman : directrice 
association Nature et Société. 
. Dany Cailliau : responsable 
pédagogique Ferme d’Ecancourt. 
> Formation organisée en 
partenariat avec le GRAINE IdF

prérequis :
Aucun

contact pour inscription :
GAB IdF,  
Angélique PITEAU 
communication@bioiledefrance.fr 
01 84 83 01 75



Le Pôle Abiosol 
vous présente son programme des 

formations & rencontres en Île-de-France pour le 1er semestre 2016.

Ces événements ont été spécialement conçus pour les agriculteurs et les porteurs 
de projets à l’installation. Ils ont pour objectifs de :

> s’informer et se former sur l’agriculture biologique,
> préparer son installation,
> se perfectionner dans ses pratiques,
> échanger avec d’autres producteurs,
> diversifier ses activités…

Nous vous accueillerons avec plaisir sur ces événements.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.

Le pôle Abiosol

Le GAB IDF, le réseau AMAP IDF, Terre de Liens IDF et les Champs des Possibles remercient leurs partenaires :


