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AGIR POUR LA FORMATION COLLECTIVE
À LA GESTION EN ÎLE-DE-FRANCE (AFOCG IDF)

Agir pour la Formation Collective à la Gestion est une nouvelle 
structure francilienne accompagnant les agriculteurs dans la 
gestion de leur exploitation. L’AFOCG s’adresse aux agriculteurs 
et agricultrices, quel que soit le type d’exploitation, qui souhaitent 
rentrer dans une démarche de formation continue et de réflexion 
collective. Elle vise l’autonomie décisionnelle des agriculteurs via 
des formations en comptabilité, gestion mais aussi des formations 
thématiques.

47 av. Pasteur – 93100 Montreuil 
contact@afocg-idf.fr – 07 67 75 14 49

www.interafocg.org

LE RÉSEAU AMAP ÎLE-DE-FRANCE

Le Réseau des AMAP d’Île-de-France regroupe les amapiens et les 
paysans qui oeuvrent ensemble autour d’un même objectif : maintenir 
et développer une agriculture locale, paysanne et citoyenne. Ses 
actions s’articulent autour du développement et de la pérennisation 
des partenariats AMAP, de l’installation de nouveaux paysans et 
veille à la pérennité des fermes franciliennes. Il se fait aussi l’écho, 
auprès des institutions et des décideurs, d’un modèle agricole 
économiquement viable et socialement équitable.

47 av. Pasteur – 93100 Montreuil 
anne@amap-idf.org – 07 77 97 57 26

www.amap-idf.org

L'ASSOCIATION ABIOSOL 
EN QUELQUES MOTS :
L'association Abiosol rassemble cinq structures qui accompagnent 
des projets d’installation en agriculture biologique en Île-de-France, 
depuis l’idée jusqu’à la mise en place des projets, à travers :

  des formations, des temps d’échanges avec des paysans 
installés, des visites de ferme, des apéros installation ;

  un accompagnement individuel pré et post-installation ;

  une phase pour tester son projet d’installation ;

  l’insertion des futurs paysans dans un réseau d’acteurs 
agricoles sur le territoire.

www. devenirpaysan-idf.org

mailto:anne@amap-idf.org
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LES CHAMPS DES POSSIBLES

La coopérative Les Champs des Possibles anime un dispositif 
régional de couveuse d’activités agricoles. Ses activités d’accueil 
se déploient sur plusieurs fermes d’accueil en Île-de-France. 
La structure propose aux porteurs de projet en agriculture bio 
et circuits courts un cadre légal, des moyens matériels et un 
accompagnement pour tester en “grandeur réelle” leur projet 
d’installation pendant un à trois ans. Le passage en couveuse permet 
aux futurs paysans de tester leur motivation, compléter leur savoir 
faire, s’insérer dans le tissu local, etc.

47 av. Pasteur – 93100 Montreuil 
maela@leschampsdespossibles.fr – 06 95 23 94 13

www.leschampsdespossibles.fr

LE GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES
D’ÎLE-DE-FRANCE (GAB IDF)

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques
d’Île-de-France rassemble et représente les producteurs franciliens 
engagés en bio. Il a pour objectif de développer de façon cohérente 
et durable la production biologique locale (remontée des besoins 
des agriculteurs, appui aux dossiers d’aides, échanges de savoir-
faire, lien avec les opérateurs économiques et les collectivités, 
promotion des fermes auprès des consommateurs). Le GAB 
IdF travaille ainsi à sécuriser les installations, conversions et 
exploitations biologiques en favorisant l’intégration dans un réseau 
de professionnels.

5, rue de Paris – 77220 Tournan-en-Brie 
installation@bioiledefrance.fr – 06 88 63 34 74

www.bioiledefrance.fr

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE

Terre de liens Île-de-France organise un portage citoyen des 
terres et bâtiments agricoles (SCI, GFA, Foncière, Fondation) qui 
sont mis à disposition des futurs agriculteurs. Plus largement, 
elle accompagne les porteurs de projet, agriculteurs, citoyens et 
collectivités sur les questions de préservation du foncier agricole 
et d’installation en bio.

47 av. Pasteur – 93100 Montreuil 
l.wincent@terredeliens.org – 01 42 77 49 34

www.terredeliens-iledefrance.org

mailto:maela@leschampsdespossibles.fr
mailto:installation@bioiledefrance.fr
http://www.bioiledefrance.fr
http://www.terredeliens-iledefrance.org
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UN CATALOGUE, POUR QUOI ?

Afin de pouvoir construire votre parcours de formation, 
l'association Abiosol édite un catalogue par an regroupant toute 
son offre, allant de l’accompagnement à l’émergence du projet 
jusqu’aux formations plus techniques. Les thèmes et formats des 
journées peuvent évoluer en fonction de vos besoins.

Vous trouverez dans ce catalogue différents temps d’échanges :

COMMENT S’INSCRIRE ?

Sur la page dédiée à la formation qui vous intéresse, vous trouverez 
dans la colonne de droite un encart “Modalités d’inscription”. 
Cette rubrique vous indiquera les structures organisatrices, 
vos interlocuteurs ainsi que leurs coordonnées.
Selon les formations, il vous est possible de vous inscrire :

 simplement en envoyant un mail à l’interlocuteur indiqué ;

  via un formulaire en ligne envoyé par mail 1 mois avant 
la formation.

Réunion 
d’information

Visite 
de ferme

Rencontre & 
échanges de 

pratiques

Apéro installation Formation Voyage 
d’étude

GÉNÉRALITÉS 
ET MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
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COMBIEN COÛTE UNE FORMATION ?

Rencontre & 
échanges 

de pratiques

Café 
installation

Voyage 
d’étude

Réunion 
d’information

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS VIVEA,
la structure organisatrice se charge de la demande de financement.

 En tant que candidat à l’installation 
agricole, vous pouvez bénéficier du 
fonds de formation VIVEA (issu des 
contributions des agriculteurs) en 
fournissant l'attestation d'entrée en 
parcours à l'installation, remise par 
les Points Accueil Installation lors de 
réunions mensuelles. 
En 2019, VIVEA instaure un plafond 
annuel de prise en charge de 
2 000 euros par an par porteur·se de 
projet sous certaines conditions.
Les conditions de financement :
1. Une attestation d’éligibilité au 
financement délivrée par le centre 
d’élaboration du PPP (plan de 
professionnalisation personnalisé).
2. Le PPP signé du conseiller référent 
et du porteur de projet.

3. La copie de l’écran Compte Personnel 
de Formation.
4. Un engagement du créateur/
repreneur sur l’absence de financement 
possible, son statut de non contributeur, 
sur une sollicitation financière de VIVEA 
exclusivement sur les formations du PPP.
Pour plus d’informations : 
Point accueil installation seine-et-marne 
01 64 79 30 54 – pai77@orange.fr

Point accueil installation Île-de-France ouest 
01 39 54 26 17 – pai@jaidf.fr

 Pour les paysan.nes installé.es,
vous devez être à jour de votre 
cotisation formation MSA.
Pour plus d’informations : 
Délégation Nord-Ouest Vivea 
03 22 33 35 60

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DES FONDS FAFSEA OU D’UN OPCA,
la structure organisatrice vous fournira une facture pour votre demande 
de remboursement. Formulaire de demande de remboursement FAFSEA : 
www.fafsea.com/docs/formulaires/PE/PE_aef_dr.pdf

Formation

Visite 
de ferme

GRATUIT ET 
OUVERT À TOUS

PARTICIPATION DE 10 EUROS 
ET OUVERT À TOUS

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
PRÉCISÉE DANS L’INVITATION
Le coût réel des formations (organisation, intervenants, 
suivi administratif) est financé, en partie, par Vivea 
(fonds de formations pour les exploitants agricoles), 
par le FAFSEA (fonds de formation pour les salariés 
agricoles) ou encore l’OPCA (organismes paritaires 
collecteurs agréés pour les salariés du secteur privé). 
Une contribution complémentaire sera précisée dans 
l’invitation.
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FORMATIONS 
ET RENCONTRES
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RÉUNIONS D'INFORMATIONS

1 Réunion d’accueil des porteurs et 
porteuses de projet en agriculture

2 Réunion de présentation du test 
d’activité au sein de la couveuse Les 
Champs des Possibles

MÛRIR SON PROJET D'INSTALLATION

3 Parcours de découverte “Paysan·ne demain ?”

4 Travailler son plan d'actions pour l'installation

5 Mode de production et gestion du 
temps de travail 

6 Choisir son débouché de commercialisation 

7 Les fondements de l’agriculture 
biologique et paysanne, et la 
représentation agricole

8 Maitriser les notions de gestions

9 Les éléments clés pour trouver du foncier

10 Bien être et efficacité au travail

11 Découvrir plusieurs exemples d’association

12 Mon projet d’artisanat alimentaire

ECHANGER AVEC DES PAYSAN.NES ET  
DES PORTEUR.SES DE PROJET

13 Visite de ferme 

14 Apéro installation

ÉLEVAGE

15 Pathologies digestives et gestion 
sanitaire des bâtiments en élevage avicole
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MARAÎCHAGE 

16 Cycle “Être maraîcher·ère en AMAP”

17 Mise en place d'un atelier de 
transformation des fruits ou des légumes

18 L'irrigation en systèmes maraîchers - débutant

19 L'irrigation en systèmes maraîchers 
- perfectionnement

20 Diagnostic de sol par les plantes 
bio-indicatrices : mieux comprendre 
son sol et adapter ses pratiques

21 Voyage d'étude en région Centre : 
diminution du travail du sol et 
couverts végétaux

ARBORICULTURE

22 Mai au verger avec Jean-Luc Petit

GRANDES CULTURES

23 Gérer un pâturage tournant 
dynamique sur sa ferme

24 Assurer une transition sécurisée vers 
l'agriculture bio de conservation en 
grandes cultures

25 Mettre en place et gérer des 
couverts végétaux en grandes 
cultures bio

26 Thés de compost oxygénés et 
enrobages bio-stimulants de semences

27 Voyage d'étude grandes cultures : 
allons voir ce que font nos voisins !

28 Initiation à la culture de houblon

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

29 Réaliser le prévisionnel économique 
de son projet

30 Clôturer sa comptabilité

31 Se repérer dans sa compta et ses 
documents de gestion. Les analyser 
et raisonner sa stratégie

32 Choisir son statut juridique

33 Prendre du recul sur la gestion de sa ferme

34 Congés maternité : connaître mes 
droits et les démarches

35 A l'aide je veux embaucher
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COMMERCIALISATION

36 Découvrir les AMAP

37 Devenir paysan·ne en AMAP

38 Construire et consolider ses partenariats AMAP : 
Fruits, volailles, œufs, PPAM.

39 Commercialiser ses produits 
en restauration collective : 
“pourquoi pas moi ?”

40 Définir son prix de vente en calculant 
son prix de revient.

TRAVAIL EN COLLECTIF

41 Demain on s'associe : travailler notre 
projet commun

42 Travailler en couple

43 Vers plus d'engagements citoyens-
paysans? A la découverte de la 
ferme collective de Belêtre

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS

44 Réaliser l’entretien courant d’un tracteur

45 Appréhender la conduite d’engins 
agricoles en sécurité

DIVERSIFICATION

46 Mettre en place un atelier 
de production fruitière en 
diversification sur sa ferme

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

47 Gérer les priorités et les situations 
complexes sur sa ferme
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ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

48 Journée inter-paysan·nes

49 Voyage d’étude des paysans en AMAP

50 Groupe d'échange local – Arboriculture

51 Groupe d'échanges local – Maraîchage

52 Groupe d'échanges local – Grandes cultures

53 Groupe d'échanges local – Élevages ruminants

54 Visites de ferme – Grandes cultures



RÉUNIONS D’INFORMATIONS

Réunion d’accueil des porteurs et porteuses 
de projet en agriculture

Réunion 
d’information

OBJECTIFS
 ♦ Découvrir l’association Abiosol, les structures 
qui la composent et son offre 
d’acompagnement (formations, visites, 
accompagnement collectif et individuel...).

 ♦ Avoir une vision globale du parcours à 
l’installation et identifier les premiers acteurs 
clés.

 ♦ Identifier les différentes thématiques de 
réflexion pour construire son projet.

 ♦ Échanger avec d’autres porteurs et porteuses 
de projet.

PROGRAMME
 ♦ Tour de table des projets d’installation de 
chacun.

 ♦ Présentation de l’association Abiosol et de son 
offre d’accompagnement.

 ♦ Échanges avec les participants en sous-groupes 
sur l’avancée de leur projet et définition des 
prochaines démarches à entreprendre.

PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
8/01, 31/01, 25/02, 12/03, 2/04, 21/04, 
13/05, 11/06, 7/07, 24/07, 2/09, 28/09, 
14/10, 5/11, 27/11, 17/12

LIEU
Mundo-Montreuil, 
47 avenur Pasteur, 
93100 Montreuil

INTERVENANTS
Jemma Lemarchand, chargée 
d’accompagnement à l’installation à 
Abiosol

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par mail

1



RÉUNIONS D’INFORMATIONS

Réunion de présentation du test d’activité au sein 
de la couveuse Les Champs des Possibles

Réunion 
d’information

OBJECTIFS
 ♦ Découvrir les parcours de test d’activité 
proposé par Les Champs des Possibles, les lieux 
d’accueil et l’accompagnement proposé.

PROGRAMME
 ♦ Description de l’espace-test des Champs des 
Possibles : archipel de fermes d’accueil, 
différents parcours de test : en immersion sur 
une ferme d’accueil ou en autonomie.

 ♦ Présentation du principe et des modalités du 
test dans le cadre des Champs des Possibles : la 
spécificité du contrat CAPE, l’accompagnement 
et le tutorat proposé, les fonctions de couveuse 
et de pépinière, le processus d’entrée en test 
d’activité.

 ♦ Discussion autour du projet de chacun et sur la 
pertinence de la couveuse vis-à-vis de chaque 
projet.

PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
15/01, 11/03, 10/06, 9/09, 21/10, 25/11, 
de 14h30 à 17h

LIEU
Mundo-Montreuil, 
47 avenur Pasteur, 
93100 Montreuil

INTERVENANTS
Maëla Naël, chargée 
d’accompagnement aux Champs 
des Possibles

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Maëla Naël 
maela@leschampsdespossibles.fr

Inscription par mail

2



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Mai 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 
93100 Montreuil

INTERVENANTS
Jemma Lemarchand, chargée 
d’accompagnement à l’installation 
à Abiosol

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Formuler son projet de transition 
professionnelle, mûrir son idée au travers 
d’échanges collectifs.

 ♦ Réaliser 4 stages en Île-de-France sur des 
fermes en agriculture biologique et paysanne 
ou chez des artisans alimentaires.

 ♦ S’ouvrir à des types de production peut être non 
imaginés (maraichage, élevage, arboriculture, 
boulangerie, brasserie, etc.).

 ♦ Se confronter à la réalité du métier de paysan 
ou d’artisan

 ♦ Commencer à se constituer un réseau socio-
professionnel en Île-de-France

PROGRAMME
Ce parcours d’immersion dans le métier alternera 
des stages sur des fermes ou chez des 
transformateurs et des temps de regroupement 
entre stagiaires :

 ♦ Regroupement des stagiaires (3 jours) : 
Présentation du projet de chaque stagiaire, de 
son insertion dans son projet professionnel, 
présentation des stages et choix des sites 
d’accueil parmi les 40 fermes du catalogue

 ♦ 4 stages de 15 jours sur une exploitation 
agricole ou chez des artisans

 ♦ Regroupement des stagiaires (1 jour) : retour 
d’expérience, suite du parcours

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Parcours de découverte “Paysan.ne/Artisan.ne 
demain ?”

Formation

3



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Karine Lé, chargée de mission au 
GAB Île-de-France

Jemma Lemarchand, chargée 
d’accompagnement à l’installation à 
Abiosol

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Prendre conscience des différentes étapes 
adaptées à son parcours avant l’installation.

 ♦ Construire son parcours à l’installation 
personnalisé, adapté à son projet et à ses 
contraintes.

PROGRAMME
 ♦ Échanges en collectif sur les projets 
d’installation de chacun.

 ♦ Identification de ses richesses, ressources et 
compétences, ainsi que de ses besoins et 
contraintes pour le projet d’installation.

 ♦ Mesure des écarts entre ressources et besoins, 
et déterminer collectivement des pistes pour les 
combler.

 ♦ Établissement d’un rétroplanning avant 
l’installation.

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Travailler son plan d’actions pour l’installation

Formation

4



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Mundo-Montreuil, 
47 avenur Pasteur, 
93100 Montreuil

INTERVENANTS
Alice Bortzmeyer, chargée 
d’accompagnement aux Champs 
des Possibles

Jemma Lemarchand, chargée 
d’accompagnement à l’installation 
à Abiosol

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Être capable de se projeter dans l’organisation 
du travail (définir les tâches et savoir les 
organiser dans le temps). 

 ♦ Définir des objectifs individuels et collectifs. 
 ♦ Raisonner les changements organisationnels en 
fonctions des constats, formuler des 
hypothèses.

PROGRAMME
 ♦ Recenser les tâches liées à l’activité.
 ♦ Classer les taches selon leur nature.
 ♦ Classement selon leur temporalité.

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Mode de production et gestion du temps de travail

Formation

5



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Hugo Guggenbuhl, chargé de 
mission filières au GAB IDF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Se poser les bonnes questions pour construire 
sa stratégie de commercialisation en bio.

 ♦ Être capable de définir les circuits de 
commercialisation qui correspondent le mieux 
à son projet

PROGRAMME
 ♦ Présentation des différentes possibilités de 
commercialisation

 ♦  La commercialisation en Agriculture Biologique 
(des circuits longs aux circuits courts)

 ♦ La commercialisation en AMAP – les liens entre 
les différents modes de commercialisation et les 
projets 

 ♦ Visite de ferme

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Choisir son débouché de commercialisation

Formation

6



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Karine Lé, chargée de mission au 
GAB Île-de-France

Noëmie Le Pennec, chargée de 
mission au Réseau AMAP 
Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Être capable d’identifier les points clés de la 
réglementation de l’agriculture biologique et 
maîtriser les principes agronomiques 
spécifiques à l’agriculture biologique. 

 ♦ Connaître les acteurs et espaces agricoles, et 
comprendre la processus de décision dans le 
domaine agricole.

PROGRAMME
 ♦ Présentation du cahier des charges AB et des 
agricultures “alternatives”, et place de l’AB dans 
votre projet.

 ♦ Qui sont les acteurs du monde agricole, quelle 
représentation politique et comment se 
prennent les décisions agricoles ?

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Les fondements de l’agriculture biologique 
et paysanne, et la représentation agricole

Formation

7



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Mundo-Montreuil, 
47 avenur Pasteur, 
93100 Montreuil

INTERVENANTS
Léa Bonenfant, chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Maîtriser les notions de gestion.
 ♦ Être capable d’articuler les éléments 
économiques et de gestion permettant de 
mettre en route de chiffrage de son projet.

PROGRAMME
 ♦ Analyse en groupe des différentes notions de 
gestion (investissements, comptes de résultats, 
EBE et son utilisation, trésorerie...).

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Maitriser les notions de gestions

Formation

8



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Loïc Wincent, chargé de mission 
Terre de Liens Île-de-France

Intervenants extérieurs

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Connaître le marché foncier francilien et ses 
acteurs.

 ♦ Être capable d’analyser des opportunités 
foncières.

 ♦ Comprendre les éléments clés de la fertilité 
du sol.

 ♦ Acquérir des outils pour analyser un sol et 
adapter ses pratiques de production (lire une 
analyse de laboratoire, observations des 
différentes couches du sol, plantes 
bio-indicatrices)

PROGRAMME
 ♦ Présentation du contexte francilien et des 
modes d’accés en foncier.

 ♦ Rencontre avec des acteurs du foncier en 
Île-de-France.

 ♦ Mise en situation d’analyse d’opportunités 
foncières à partir de cas concret.

 ♦ Apports théoriques en agro-pédologie.
 ♦ Visites de terrain et réalisation de diagnostics.

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Les éléments clés pour trouver du foncier

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Lucie Humbaire, chargée 
d’accompagnement paysans et 
installation agricole au Réseau AMAP 
Île-de-France

Maëla Naël, chargée 
d’accompagnement aux Champs 
des Possibles

MSA

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Connaître les difficultés des agriculteurs 
 ♦ Savoir repérer ses points moins forts.
 ♦ Connaître les outils de traitement des difficultés
 ♦ Profiter de l’expérience des autres.
 ♦ Découvrir son nouveau régime de protection.

PROGRAMME
Visite d’une ferme

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Bien être et efficacité au travail

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Printemps 2020

LIEU
Fermes en agriculture biologique en 
Île-de-France, toutes productions

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Lucie Humbaire, chargée 
d’accompagnement paysans et 
installation agricole au Réseau AMAP 
Île-de-France

Maëla Naël, chargée 
d’accompagnement aux Champs 
des Possibles

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Choisir quel niveau de collectif dans son projet.
 ♦ Essayer d’identifier les enjeux et les leviers du 
collectif.

 ♦ À quoi faut-il penser pour constituer un 
collectif ?

PROGRAMME
 ♦ Connaître les différents types de collectifs.
 ♦ Conclure sur une définition commune de ce que 
peut être un collectif.

 ♦ Repérer les expériences déjà vécues en collectif 
pour y faire référence dans la journée.

MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION

Découvrir plusieurs exemples d’association

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à la création d’activités 
ou à l’installation agricole incluant 
de la transformation alimentaire 
(transformation fromagère, 
brassicole, boulangère, de fruits et 
légumes...).

Cette formation peut également 
convenir à des paysan·nes installé·es 
songeant à diversifier leur activité 
de production par la mise en place 
d'un atelier de transformation 
alimentaire à la ferme.

DATE
Printemps 2020

LIEU
Mundo M, 47 Avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

Visites chez des transformateurs en 
Île-de-France.

INTERVENANTS
Cette formation fait intervenir une 
grande diversité d’intervenants : 
professionnels de la création 
d’activité, instituts techniques de la 
transformation alimentaire, 
organismes membres d’Abiosol et 
même une troupe d’improvisation 
théâtrale !

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Alice Bortzmeyer 
alice@leschampsdespossibles.fr

Contactez Alice Bortzemeyer si vous 
êtes intéressé·e

Inscription par mail

OBJECTIFS
 ♦ Affiner, en collectif, son projet d’installation 
agricole ou de création d’activité artisanale 
dans la transformation alimentaire.

 ♦ Se poser les bonnes questions sur un ensemble 
varié de thématiques permettant d’aborder le 
projet dans sa globalité pour mieux le préciser.

PROGRAMME
La formation est divisée en 7 modules visant à 
aborder l’ensemble des thématiques inhérentes à 
un projet de transformation alimentaire :

 ♦ Connaître et se positionner sur le marché des 
produits transformés Bio en Ile de France

 ♦ Initation aux notions de comptabilité-gestion 
(compte de résultat, bilan comptable, budget de 
trésorerie...)

 ♦ S’organiser / Organiser son temps de travail : 
planification et priorisation.

 ♦ Prototyper son produit : mettre au point et 
maîtriser son process de transformation.

 ♦ Équiper et agencer son atelier de 
transformation.

 ♦ Règlementations : certification biologique des 
produits transformés et hygiène alimentaire.

MÛRIR SON PROJET DE CRÉATION D’ACTIVITÉS  
DANS L’ARTISANAT ALIMENTAIRE

Mon projet d’artisanat alimentaire

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Rendez-vous mensuel

LIEU
Sur une ferme bio en Île-de-France

INTERVENANTS
Paysan·ne installé·e

Animateur·trice Abiosol

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par mail

OBJECTIFS
 ♦ Découvrir et comprendre le fonctionnement de 
différents systèmes de production biologique.

 ♦ Découvrir et comprendre les synergies 
possibles entre différentes productions.

 ♦ Découvrir et comprendre les dynamiques 
territoriales que peuvent développer  
les fermes bio.

 ♦ Découverte de différentes productions

PROGRAMME
 ♦ Description du parcours à l’installation.
 ♦ Présentation de la production.
 ♦ Présentation des pratiques agricoles en AB.
 ♦ Visite de la ferme.

ÉCHANGER AVEC DES PAYSAN.NES ET DES PORTEUR.SES DE PROJET

Visite de ferme

Visite 
de ferme
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

DATE
Rendez-vous mensuel

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Intervenant extérieur et 
animateur·trice·s de l’association 
Abiosol

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Association Abiosol 
Jemma Lemarchand 
jemma@abiosol.org

Inscription par mail

OBJECTIFS
Un apéro installation, une thématique.

PROGRAMME
L’apéro installation est un format différent des 
autres temps d’échanges proposés. En soirée, les 
apéros installation permettent d’échanger dans 
un cadre convivial sur des thématiques variées 
liées à l’installation. C’est aussi un bon moment 
pour rencontrer d’autres porteurs et porteuses de 
projet. En fin de soirée, il vous est proposé de 
partager un repas tous ensemble !

ÉCHANGER AVEC DES PAYSAN.NES ET DES PORTEUR.SES DE PROJET

Apéro installation

Apéro 
installation
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PUBLIC
Éleveur·ses de volailles de chair et 
pondeuses Bio, éleveurs en 
conversion ou porteurs de projets 
avancés.

DATE
27 janvier 2020

LIEU
Paris

INTERVENANTS
Christine Filliat, vétérinaire au 
Vétopôle 26

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Hugo Guggenbuhl 
Chargé de mission filières 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
 ♦ Être capable de comprendre le système digestif 
des volailles, de mettre en place des mesures 
préventives pour éviter les pathologies 
digestives (notamment sur l’environnement, les 
bâtimnts, etc.), de reconnaître les différentes 
pathologies digestives et de pouvoir les traiter 
via des médecines alternatives autorisées par 
le cahier des charges de l’Agriculture 
Biologique.

PROGRAMME
 ♦ Rappels sur la physiologie des volailles
 ♦ Principales prophylaxies sanitaires à mettre en 
place sur les bâtiments d’élevage en fonction 
du type de bâtiment, du mode de vie des 
animaux, afin de respecter les normes de 
biosécurité.

 ♦ Homéopathie-Phytothérapie-Aromathérapie 
Principes de base 
Utilisation

 ♦ Approche thérapeutique de la pathologie 
digestive en médecine alternative

ÉLEVAGE

Pathologies digestives et gestion sanitaire des 
bâtiments en élevage avicole

Formation
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PUBLIC
Maraîchers et maraîchères bio

Candidat·e·s à l’installation bien 
avancé·e·s dans leur projet

Il est nécessaire d’avoir travaillé 
plusieurs mois sur une ferme 
maraîchère avant de vous inscrire 
à cette formation.

DATE
Cycle modulable de 2 à 6 journées : 
“Itinéraires techniques” 
“Planning de production en AMAP” 
“Produire ses plants” 
“Outils attelés”

fev/mars/avril

LIEU
Sur des fermes en Île-de-France

Mundo M, 47 avenue Pasteur, 
93100 Montreuil

INTERVENANTS
Maraîcher·ère·s en AMAP

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Être maraîcher en AMAP, c’est produire des 
légumes diversifiés toute l’année.

 ♦ Le Réseau AMAP IdF vous propose des 
formations et modules pour mieux 
l’appréhender.

PROGRAMME
 ♦ Itinéraires techniques : 
Connaître et maîtriser les itinéraires techniques 
des principaux légumes cultivés en maraîchage 
biologique diversifié

 ♦ Planning de production en AMAP : 
Calendrier de culture, outils de planification

 ♦ Produire ses plants : 
Matériel et équipements, aspects économiques, 
organisation du travail et calendrier de travaux

 ♦ Réglages et utilisation des principaux outils 
attelés : 
Se former au réglage et à l'utilisation d'outils 
attelés de travail du sol et de désherbage 

MARAÎCHAGE

Cycle “Être maraîcher.ère en AMAP”

Formation
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MARAÎCHAGE ET ARBORICULTURE

Mise en place d’un atelier de transformation des 
fruits ou des légumes

Formation

OBJECTIFS
 ♦ Avoir les bases théoriques pour transformer ses 
fruits ou ses légumes sur sa ferme.

PROGRAMME
 ♦ Bases théoriques de la transformation et des 
différents procédés.

 ♦ Bases règlementaires et d’hygiène.
 ♦ Quel équipement ? À quel prix ?

PUBLIC
Maraîchers et maraîchères, 
arboriculteurs et arboricultrices 
installés en priorité

DATE
14 et 15 janvier 2020

LIEU
Fondation Charles Léopold Mayer 
- FPH, 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris

INTERVENANTS
Guillaume André, formateur au 
CFPPA de Florac

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Mélanie Castelle 
Animatrice maraîchage et 
arboriculture 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne
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MARAÎCHAGE

L’irrigation en systèmes maraîchers - débutant

Formation

OBJECTIFS
 ♦ Concevoir un système d’irrigation adapté à son 
projet ou revoir les bases de la gestion de 
l’irrigation.

PROGRAMME
 ♦ Mieux connaître les besoins hydriques des 
plantes en fonction de leur stade de 
développement.

 ♦ Mieux connaître les outils à disposition du 
maraîcher pour mettre en place un réseau 
d’irrigation performant.

 ♦ Concevoir un réseau d’irrigation en fonction de 
ses contraintes et de ses besoins.

PUBLIC
Porteurs et porteuses de projets en 
maraîchage, maraîchers et 
maraîchers installés

DATE
20 février 2020

LIEU
Jardin de Cocagne - Jardin de 
Limon 
4 rue des Arpentis 
91430 Vauhallan

INTERVENANTS
Charles Souillot, conseiller-
formateur indépendant

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Mélanie Castelle 
Animatrice maraîchage et 
arboriculture 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne
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PUBLIC
Maraîchers et maraîchères installés 
en priorité

DATE
21 février 2020

LIEU
Jardin de Cocagne -  
Jardin de Limon 
4 rue des Arpentis 
91430 Vauhallan

INTERVENANTS
Charles Souillot, conseiller-
formateur indépendant

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Mélanie Castelle 
Animatrice maraîchage et 
arboriculture 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
Améliorer un système d’irrigation existant et 
améliorer sa gestion de l’irrigation.

PROGRAMME
 ♦ Mieux connaître les besoins hydriques des 
plantes en fonction de leur stade de 
développement.

 ♦ Mieux connaître les outils à disposition du 
maraîcher pour mettre en place un réseau 
d’irrigation performant.

 ♦ Concevoir un réseau d’irrigation en fonction de 
ses contraintes et de ses besoins.

MARAÎCHAGE

L’irrigation en systèmes maraîchers 
- perfectionnement

Formation
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PUBLIC
Maraîchers et maraîchères, 
arboriculteurs et arboricultrices 
installés en priorité

DATE
17 et 18 mars 2020

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Guillaume Kédryna, maraîcher et 
formateur, formé par Gérard Ducerf

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Mélanie Castelle 
Animatrice maraîchage et 
arboriculture 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
 ♦ Comprendre son sol pour allier performance 
économique et écologique.

 ♦ Améliorer et entretenir la fertilité des sols.
 ♦ Connaitre les adventices des cultures pour 
mieux gérer l’enherbement.

PROGRAMME
 ♦ Les sols agricoles : agronomie, pédologie, 
fertilité (concepts de base d’agronomie, bases 
du fonctionnement dusol, caractéristiques de 
différentes matières fertilisantes agriculture 
écologique, tests pédologiques par l’approche 
Hérody sur le terrain, etc.)

 ♦ Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices 
(reconnaître les plantes adventices, relevé 
botanique d’une parcelle, diagnostic du sol, 
analyse de sol et interprétation, solutions 
techniques pour favoriser et entretenir la 
fertilité et la biodiversité du sol, améliorer les 
résultats technico-économiques)

MARAÎCHAGE ET ARBORICULTURE

Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices : 
mieux comprendre son sol et adapter ses pratiques

Formation
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PUBLIC
Maraîchers et maraîchères installés 
en priorité

DATE
Février 2020

LIEU
Région Centre

INTERVENANTS
Mélanie Castelle, animatrice 
maraîchage et arboriculture bio au 
GAB IdF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Mélanie Castelle 
Animatrice maraîchage et 
arboriculture 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
Améliorer ses pratiques par le partage 
d’expérience.

PROGRAMME
Visite de 4 fermes maraîchères bio en région 
Centre qui ont mis en place des pratiques 
innovantes en termes de diminution du travail du 
sol et d’introduction de couverts végétaux.

MARAÎCHAGE

Voyage d’étude en région Centre : diminution du 
travail du sol et couverts végétaux

Formation
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PUBLIC
Arboriculteurs et arboricultrices 
installés en priorité

DATE
18 et 19 mai 2020

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Jean-Luc Petit, conseiller et 
formateur en arboriculture et 
biodynamie

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Mélanie Castelle 
Animatrice maraîchage et 
arboriculture 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
Avoir une meilleure compréhension de l’arbre 
fruitier et du verger dans son écosystème.

PROGRAMME
 ♦ Que voir, que faire au verger au printemps ?
 ♦ Éclaircissage, auxiliaires et ravageurs, couverts 
végétaux…

ARBORICULTURE

Mai au verger avec Jean-Luc Petit

Formation
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ÉLEVAGES DE RUMINANTS

Gérer un pâturage tournant dynamique sur 
sa ferme

Formation

OBJECTIFS
Maîtriser le principe de pâturage tournant 
dynamique.

PROGRAMME
 ♦ Maîtriser les bases du pâturage tournant 
dynamique (PTD).

 ♦ Comment mettre en place un PTD sur sa ferme.
 ♦ Quel intérêt sur la gestion de l’herbe et la 
qualité des prairies.

PUBLIC
Éleveurs et éleveuses de ruminants

DATE
1er trimestre 2020

LIEU
À définir

INTERVENANTS
À définir

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
Animateur grandes cultures 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 41

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne
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GRANDES CULTURES

Assurer une transition sécurisée vers l’agriculture 
bio de conservation en grandes cultures

Formation

OBJECTIFS
 ♦ Élaborer une stratégie de transition vers l’ABC 
en limitant les riques au maximum.

 ♦ Mettre en évidence des leviers techniques pour 
y parvenir.

 ♦ S’inspirer d’exemples existants.

PROGRAMME
 ♦ Déterminer les atouts et contraintes de son 
contexte pédoclimatique, matériel et de 
débouchés.

 ♦ Évaluer une transition dans le temps et définir 
des étapes.

 ♦ Interroger les 3 piliers de l’ABC (rotation, 
couverture du sol et non travail du sol) et définir 
des leviers sur sa ferme.

 ♦ Identifier les prises de risque.
 ♦ Étude de cas concrets et retours d’expérience.

PUBLIC
Agriculteurs·trices en grandes 
cultures

DATE
1er trimestre 2020

LIEU
Sur une ferme bio francilienne

INTERVENANTS
Intervenant spécialisé de l’ABC + 
agriculteurs·trices praticien·nes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
Animateur grandes cultures 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 41

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne
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PUBLIC
Agriculteurs·trices en grandes 
cultures bio

DATE
fin mai - début juin 2020

LIEU
Sur une ferme bio francilienne

INTERVENANTS
Intervenant spécialiste des couverts 
végétaux et agriculteurs·trices 
praticien·nes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
Animateur grandes cultures 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 41

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
 ♦ Avoir les clefs techniques d’implantation et de 
gestion des couverts végétaux.

 ♦ Pouvoir choisir les bons couverts pour répondre 
à ses objectifs.

PROGRAMME
 ♦ Place et rôles des couverts dans une rotation 
bio.

 ♦ Quels couverts choisir et dans quel but ?
 ♦ Date et mode d’implantation d’un couvert.
 ♦ Date et mode de destruction du couvert.

GRANDES CULTURES

Mettre en place et gérer des couverts végétaux 
en grandes cultures bio

Formation
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PUBLIC
Agriculteurs·trices en grandes 
cultures bio

DATE
fin mai - début juin 2020

LIEU
Sur une ferme bio francilienne

INTERVENANTS
Intervenant spécialiste des TCO et 
enrobages bio-stimulant, et 
agriculteurs·trices praticien·nes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
Animateur grandes cultures 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 41

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
 ♦ Avoir les bases de l’intérêt des pratiques 
innovantes d’usage des TCO et enrobages 
bio-stimulant, de la mise en place et de l’usage 
de ces préparations.

 ♦ Partage d’expériences concrètes.

PROGRAMME
 ♦ Définition des TCO et enrobages bio-stimulants 
de semences.

 ♦ Point réglementaire.
 ♦ Effets sur la levée des cultures et résultats 
d’essais, étude de la diversité des produits.

 ♦ Mettre en place ses propres TCS et enrobages : 
matériel, préparations, suivi.

 ♦ Protocoles d’application.
 ♦ Retours d’expériences.

GRANDES CULTURES

Thés de compost oxygénés et enrobages 
bio-stimulants de semences

Formation
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PUBLIC
Agriculteurs·trices en grandes 
cultures bio

DATE
Juin 2020

LIEU
À définir

INTERVENANTS
/

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
Animateur grandes cultures 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 41

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne

OBJECTIFS
Découvrir les pratiques agricoles des paysans Bio 
en régions voisines.

PROGRAMME
À définir !

GRANDES CULTURES

Voyage d’étude grandes cultures : allons voir ce que 
font nos voisins !

Voyage 
d’étude
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole 
ou agriculteurs·trices songeant à 
diversifier leur activité de 
production par la mise en place 
d’une houblonnière.

DATE
13 et 14 janvier 2020

LIEU
Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

Houblonnière Francilienne, Ferme 
des Clos, Chemin des Clos, 78830 
Bonnelles

INTERVENANTS
Alice Bortzmeyer, chargée 
d’accompagnement aux Champs 
des Possibles

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Alice Bortzmeyer 
Chargée d’accompagnement 
alice@leschampsdespossibles.fr

Inscription par mail ou via le site 
internet :  
www.leschampsdespossibles.fr/
se-former/agenda-formation/

OBJECTIFS
 ♦ Étudier la faisabilité de la mise en place d’un 
atelier de production de houblon.

 ♦ Acquérir les connaissances de base sur les 
plans techniques, économiques et 
organisationnels pour concevoir un tel atelier.

PROGRAMME
 ♦ La plante / Usage du Houblon / Histoire et 
actualités / La filière Houblon

 ♦ Culture du houblon en France et ailleurs / 
Particularités d’une culture à petite échelle / Le 
cycle cultural / Ravageurs, maladies et virus / 
Les exigences en AB

 ♦ L’accès aux plants / Matériel et implantation / 
Investissements requis

 ♦ Récolte et transformation / Commercialisation / 
S’installer en Houblon ? / Visite d’une 
Houblonnière

HOUBLON

Initiation à la culture de houblon

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

Prérequis : être bien avancé dans la 
formalisation de son projet

DATE
À définir

LIEU
Mundo M, 47 avenue Pasteur, 93100 
Montreuil

INTERVENANTS
Léa Bonenfant, chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AFOCG Île-de-France 
Léa Bonenfant 
contact@afocg-idf.fr

Inscription par mail.

Participation aux frais à prévoir pour 
l’inscription et la diffusion de l’outil 
développé par l’AFOCG 45 pour 
faciliter le chiffrage économique.

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 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).

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

 ♦ Étude détaillée et commentée du prévisionnel 
d’un participant.

 ♦ Présenter son projet à des tierces personnes 
notamment des chargés de crédit 
d’établissement bancaire.

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

Réaliser le prévisionnel économique de son projet

Formation
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PUBLIC
Paysan·nes

Prérequis : avoir participé au cycle 
compta débutant

DATE
3 sessions

LIEU
En fonction des inscrit·es

INTERVENANTS
Léa Bonenfant, chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AFOCG Île-de-France 
Léa Bonenfant 
contact@afocg-idf.fr

Inscription par mail.

Participation aux frais à prévoir.

OBJECTIFS
 ♦ Maîtriser l’enregistrement et l’ensemble des 
démarches pour aboutir à la clôture de sa 
comptabilité.

PROGRAMME
 ♦ J1 : Enregistrer des factures complexes, 
Enregistrer comptablement des opérations ne 
donnant pas lieu à facturation.

 ♦ J2 : Identifier ses erreurs, les comprendre puis 
les corriger. Établir une régularisation 
trimestrielle ou annuelle de TVA.

 ♦ J3 : Préparer la clôture de sa comptabilité. 
Clôturer sa comptabilité.

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

Clôturer sa comptabilité

Formation
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PUBLIC
Paysan·nes

DATE
À définir

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Léa Bonenfant, chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AFOCG Île-de-France 
Léa Bonenfant 
contact@afocg-idf.fr

Inscription par mail.

Participation aux frais à prévoir.

OBJECTIFS
Être capable d'analyser ses résultats 
et d'apprécier et envisager les marges 
de manoeuvre et de nouvelles stratégies sur 
les exploitations.

PROGRAMME
 ♦ Appropriation de ses documents comptables et 
des documents de gestion en tant qu’outil 
d’analyse.

 ♦ Identification de quelques “indicateurs” de suivi 
pour son exploitation.

 ♦ Appropriation des ratios économiques et 
financiers, appréciation des marges de 
manoeuvre et recherche de nouvelles stratégies 
sur l’exploitation.

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

Se repérer dans sa compta et ses documents de 
gestion. Les analyser et raisonner sa stratégie.

Formation

31



PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole 
et paysan·nes

DATE
À définir

LIEU
Montreuil

INTERVENANTS
Léa Bonenfant, chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AFOCG Île-de-France 
Léa Bonenfant 
contact@afocg-idf.fr

Inscription par mail.

Participation aux frais à prévoir.

OBJECTIFS
 ♦ Découvrir les différents statuts juridiques 
agricoles.

 ♦ Comprendre les enjeux du choix du statut 
juridique.

PROGRAMME
 ♦ Apports théoriques sur les différents statuts et 
sur l’incidence du choix du statut.

 ♦ Cas pratiques pour assimiler les différents 
statuts juridiques.

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

Choisir son statut juridique

Formation
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PUBLIC
Paysan·nes

DATE
À définir

LIEU
à définir

INTERVENANTS
Léa Bonenfant chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

Lucie Humbaire, animatrice au 
Réseau AMAP Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AFOCG Île-de-France 
Léa Bonenfant 
contact@afocg-idf.fr 
07 67 75 14 49

Inscription par mail.

Participation aux frais à prévoir.

OBJECTIFS
 ♦ Prendre du recul entre paysan·nes récemment 
installé·es.

 ♦ Comprendre ses chiffres pour les expliquer et 
se créer des repères.

 ♦ Élaborer des stratégies pour sa ferme en 
cohérence avec ses propres fondamentaux.

PROGRAMME
 ♦ J1 : Ressentis depuis l’installation
 ♦ J2 : Points de repères économique : en termes 
de volume de production, de revenu dégagé, 
d’investissements, 
communication sur les chiffres avec ses 
partenaires

 ♦ J3 : Redéfinition de ses priorités et stratégies, 
évaluation de la mise en oeuvre de ses objectifs 
redéfinis

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

Prendre du recul sur la gestion de sa ferme

Formation
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PUBLIC
Paysannes

DATE
à définir selon les demandes

LIEU
Paris ou délocalisé (selon les 
localisations de chacune)

INTERVENANTS
Intervenants de la MSA, du service 
de remplacement et paysannes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Être mieux préparé à un départ en congés 
maternité.

 ♦ Échanger avec des paysannes à ce sujet.
 ♦ Chercher ensemble des leviers pour se faire 
remplacer pendant son congé maternité.

PROGRAMME
 ♦ Présentation des acteurs : MSA et service de 
remplacement.

 ♦ Connaître ses droits, ce que dit la loi (durée, 
aides) pour les paysannes (selon le statut/hors 
statut).

 ♦ Connaître les démarches administratives 
à entreprendre.

 ♦ Témoignages de paysannes.
 ♦ Temps d’échanges “se faire remplacer sur 
sa ferme”: freins et leviers d’actions ?

COMPTABILITÉ, GESTION, ADMINISTRATIF

Congés maternité : connaître mes droits  
et les démarches

Formation
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PUBLIC
Paysan·nes

DATE
Janvier - février 2020

LIEU
à définir

INTERVENANTS
Léa Bonenfant chargée de 
formations et d’accompagnement 
économique AFOCG Île-de-France

Intervenant de la MSA et Léa 
Bonenfant

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AFOCG Île-de-France 
Léa Bonenfant 
contact@afocg-idf.fr 
07 67 75 14 49

Inscription par mail

OBJECTIFS
 ♦ Connaître le BA-BA pour valider le besoin 
d’embauche et embaucher.

PROGRAMME
 ♦ J1 : Embaucher, cela veut dire quoi ? 
Quelle posture adopter ? 
Qu’est ce que je peux-veux déléguer pour 
établir une fiche de poste ? 
Comment je communique avec mon salarié·e ?

 ♦ J2 : Quels types de contrats (TESA, TESA+,...) ? 
Quelles obligations administratives ? 
Quel coût ?

GESTION-ADMINISTRATIF

À l’aide je veux embaucher

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

Paysan·nes intéressé·es pour mettre 
en place un partenariat AMAP

DATE
Juin 2020

LIEU
Sur deux lieux de livraisons 
différents

INTERVENANTS
Lucie Humbaire, chargée 
d’accompagnement au Réseau 
AMAP Île-de-France

Paysan·nes en AMAP et amapien·nes 
du groupe

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Découvrir le modèle AMAP et ses acteur·rices 
(paysan·nes et amapien·nes).

 ♦ Connaître les principes, valeurs et 
engagements liés aux AMAP.

 ♦ Disposer d’éléments de contexte sur la 
dynamique des AMAP et l’agriculture paysanne 
en Île-de-France.

PROGRAMME
 ♦ Présentation des principes et des valeurs 
portées par les AMAP

 ♦ Sur le lieu de livraison AMAP, rencontre et 
échanges avec la maraîchère en AMAP et ses 
amapien·ne·s

Si vous n’êtes pas disponible à cette date-là, vous 
pouvez aussi participer à l’une des “soirées 
créateurs d’AMAP” organisée 4 fois par an. 
Initialement destinées aux futurs amapiens, vous 
pouvez aussi y participer pour découvrir les AMAP 
et commencer à vous questionner sur votre 
modèle de “commercialisation”. Plus 
d’informations auprès de Mathilde Szalecki : 
mathilde@amap-idf.org.

COMMERCIALISATION

Découvrir les AMAP

Réunion 
d’information
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

Prérequis : Être intéressé·e par le 
modèle AMAP et être bien avancé·e 
dans son projet d’installation

DATE
Cycle de 3 jours : nous contacter si 
vous êtes interessé·es

LIEU
Sur 3 fermes d’Île-de-France dans 
3 départements

INTERVENANTS
Paysan·nes en AMAP

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Maîtriser les principes fondamentaux des AMAP.
 ♦ Connaître les éléments chiffrés clefs d’un·e 
paysan·ne en AMAP.

 ♦ Comprendre le mode de calcul du prix d’une 
part de récolte et savoir la calculer.

 ♦ Être capable de présenter ses chiffres aux 
amapien·nes.

 ♦ Prendre conscience des points de vigilance à 
avoir quand on communique avec des 
amapien·nes.

 ♦ Se mettre en situation de relation avec un 
groupe d’amapien·nes.

PROGRAMME
 ♦ Présentation des fondamentaux des AMAP : 
principes et engagements des amapien·nes et 
du/de la paysan·ne.

 ♦ Témoignage de paysan·nes sur la création de 
leur partenariat avec une AMAP.

 ♦ Calcul du prix d’une part de récolte/d’un panier.
 ♦ Comment parler de ses chiffres aux 
amapien·nes.

 ♦ Construction d’un partenariat AMAP : gérer les 
tensions et instaurer une relation de confiance.

 ♦ Vers une communication fluide et adaptée : 
mise en situation à travers un jeu de rôle.

 ♦ Une journée optionnelle vous sera proposée 
pour visiter 3 fermes en AMAP !

COMMERCIALISATION

Devenir paysan.ne en AMAP

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

Prérequis : Avoir suivi la formation 
“Devenir paysan·ne en AMAP” ou 
à minima la journée “découvrir 
les AMAP”

DATE
Sur une journée, selon les demandes

LIEU
Sur une ferme en AMAP en Île-de-
France (en aviculture, arboriculture, 
autres selon la production visée).

INTERVENANTS
Paysan·ne en AMAP : 
arboriculteur·rice, éleveur·euse ou 
autres

Lucie Humbaire, animatrice au 
Réseau AMAP Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Écrivez-nous directement si vous 
êtes intéressé·e afin que nous 
puissions définir un jour ensemble 
(condition : 4 personnes minimum 
d’une même production)

OBJECTIFS
 ♦ Prendre conscience des spécificités des 
partenariats AMAP dans des filières dites 
“hors-maraîchage”.

 ♦ Avoir un retour d’expérience d’un paysan qui 
est en partenariat AMAP volailles/arbo, autres.

 ♦ Travailler concrètement sur son projet en AMAP.
 ♦ Cette formation est aussi ouverte aux paysans 
en AMAP qui développe un atelier de 
diversification sur leur ferme (ex : maraîcher·ère 
qui développe un atelier de poules pondeuses).

PROGRAMME
 ♦ Différences et analyse des freins à lever dans 
les partenariats AMAP dit “hors-maraîchage”.

 ♦ Témoignage d’un·e paysan·ne sur son modèle 
AMAP (dans la production choisie): mise en 
place des partenariats AMAP, type de contrat, 
prix du panier, relations avec les amapien·nes.

 ♦ Mise en pratique autourd’une production 
choisie (ex : partenariats oeufs) :

 ♦ aléas de production en élevage de poules 
pondeuses

 ♦ problématiques et leviers pour mettre en place 
un contrat solidaire

 ♦ calculer son prix de panier
 ♦ liens avec les AMAP partenaires : comment 
s’organiser ?

COMMERCIALISATION

Construire et consolider ses partenariats AMAP 
Fruits, volailles, œufs, PPAM...

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole 
et paysan·nes

DATE
Formation à la demande, sur 1 
journée, à partir de 5 personnes

LIEU
Paris ou Tournan-en-Brie

INTERVENANTS
Hugo Guggenbuhl, chargé de 
mission filières au GAB IDF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Hugo Guggenbuhl 
Chargé de mission filières 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Demande d’inscription sur liste par 
mail ou téléphone

OBJECTIFS
 ♦ Prendre en main un outil Excel qui permettra de 
calculer son prix de revient.

 ♦ Être capable de fixer son prix de vente en 
fonction des coûts de production.

 ♦ Prendre en compte son temps de travail dans le 
prix de vente.

 ♦ Anticiper les imprévus et travailler sut un outil 
analytique et non sur une approche comptable.

 ♦ Rationnaliser ses pratiques en fonction des 
résultats de l’outil.

PROGRAMME
 ♦ Exercices et mises en situation pour la définition 
progressive de son prix de revient.

 ♦ La formation est articulée autour d’un outil 
Excel qui sera pris en main pas à pas.

COMMERCIALISATION

Définir son prix de vente en calculant son prix 
de revient

Formation
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PUBLIC
Tuteurs et tutrices en espace-test 
agricole

DATE
Date à définir

LIEU
Site des Champs des Possibles, 
Toussacq, 77 480 
Villenauxe-la-Petite

INTERVENANTS
Maëla NAËL, chargée de mission aux 
Champs des Possibles

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Maëla Naël 
maela@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
Fournir aux agriculteurs et agricultrices et 
professionnels en situation de tutorat un cadre 
d’analyse et des outils pour analyser et améliorer 
leurs pratiques, et pour construire collectivement 
les outils nécessaires pour exercer au mieux leur 
mission d’accompagnement des créateurs 
d’activités.

PROGRAMME
 ♦ Clarifier les fonctions de tuteur.
 ♦ Découvrir les conditions favorables à 
l’apprentissage.

 ♦ Expérimenter la transmission de savoir faire.
 ♦ Savoir évaluer et soutenir la progression de 
l’apprenant.

 ♦ Savoir faire le point et recadrer.

TRAVAIL EN COLLECTIF

Transmettre des savoirs-faire professionnels : rôle, 
posture et outils du tuteur en espace-test agricole

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole

Salarié·es agricoles

Paysan·nes ayant un projet 
d’installation en collectif

Il est important de pouvoir venir en 
groupe avec son/ses futurs 
associé·s !

DATE
29 avril et 6 mai 2020

LIEU
Montreuil

INTERVENANTS
Maëla NAËL, chargée de mission aux 
Champs des Possibles

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Maëla Naël 
maela@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
 ♦ Travailler le projet de la ferme en équipe : qu’est 
ce que l’on partage ? des valeurs, des 
responsabilités, du travail, le revenu....

 ♦ Avoir des clefs pour favoriser les relations dans 
une équipe de travail.

 ♦ Poser les bases d’une organisation à plusieurs.
 ♦ Commencer la rédaction d’un règlement 
intérieur.

PROGRAMME
 ♦ J1 : Définir les conditions de réussite d’un projet 
collectif agricole. 
Préciser ses motivations à s’installer avec 
d’autres et les confronter avec ceux du groupe. 
Identifier nos buts communs et renforcer la 
cohésion d’équipe.

 ♦ J2 : Aborder les différents aspects de la création 
d’activité en collectif : organisation du travail, 
investissement, responsabilités... 
Un règlement intérieur pour quoi faire ? 
Les 1ères étapes de construction du règlement 
intérieur. 
Les bases d’une communication saine et 
constructive pour prévenir les conflits.

TRAVAIL EN COLLECTIF

Demain on s’associe : travailler notre projet commun

Formation
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PUBLIC
Couples travaillant ou souhaitant 
travailler ensemble sur la ferme

DATE
5 février 2020

LIEU
Paris

INTERVENANTS
Virginie Rousselin, ATAG

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

OBJECTIFS
Acquérir les clés de compréhension et les outils 
pour travailler en couple.

PROGRAMME
 ♦ Comment faire pour que chacun trouve sa 
place et se sente reconnu par l’autre ?

 ♦ Les besoins et leur prise en compte dans le 
travail en couple.

 ♦ Comment se répartir le travail et les 
responsabilités pour allier efficacité et 
bien-être ?

 ♦ Prendre des décisions vraiment ensemble ?
 ♦ Comment garder un équilibre vie privé/vie 
professionnelle ?

TRAVAIL EN COLLECTIF

Travailler en couple

Formation
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PUBLIC
Binôme paysan·ne en AMAP et 
amapien·ne

DATE
8 Janvier 2020

LIEU
Ferme coopérative de Belêtre, 
Dolus-Le-sec (37)

INTERVENANTS
Mathieu Lersteau, co-fondateur et 
co-gérant de la Coopérative 
Paysanne de Belêtre

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire en 
ligne envoyé par mail 1 mois avant le 
début de la formation

OBJECTIFS
 ♦ Comprendre l’articulation entre les ateliers de 
production et l’organisation du travail qui en 
découle.

 ♦ Analyser les spécificités du statut SCOP dans le 
monde agricole.

 ♦ Inventorier les différents outils d’organisation et 
de régulation du collectif, de répartition des 
tâches.

 ♦ Appréhender les processus de prise de décision 
collective.

 ♦ Mieux appréhender son partenariat AMAP.

PROGRAMME
 ♦ Contexte et histoire de l’installation collective à 
la ferme de Belêtre.

 ♦ Focus sur le statut de SCOP : pourquoi, 
comment, intérêts et limites.

 ♦ Présentation des outils d’organisation, de 
planification, et de régulation au service du 
collectif.

 ♦ Visite de la ferme.
 ♦ Présentation du partenariat avec le groupe 
AMAP : calcul de la part de récolte, stratégie de 
réabonnement, solidarité sur la ferme...

TRAVAIL EN COLLECTIF

Vers plus d’engagements citoyens-paysans ? 
À la découverte de la ferme collective de Belêtre

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole, 
salarié·es agricoles et paysan·nes 
récemment installé·es

DATE
à définir

LIEU
Site des Champs des Possibles, 
Toussacq, 77 480 
Villenauxe-la-Petite

INTERVENANTS
Jean-Louis Colas, paysan retraité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Maëla Naël 
maela@leschampsdespossibles.fr 
Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

Participation aux frais à prévoir.

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

OBJECTIFS
Maitriser les principales techniques (réglage, 
entretien, sécurité, petites réparations) ainsi que 
les principaux savoirs-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
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.

Intervention du service Santé et Sécurité au 
Travail sur les aspects de protection individuelle 
de l’agriculteur·trice et d’aménagement des 
postes de travail.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS

Réaliser l’entretien courant d’un tracteur

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole, 
salarié·es agricoles et paysan·nes 
récemment installé·es

DATE
à définir

LIEU
Site des Champs des Possibles, 
Toussacq, 77480 
Villenauxe-la-Petite

INTERVENANTS
Jean-Louis Colas, paysan retraité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Maëla Naël 
maela@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant la formation

Participation aux frais à prévoir.

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

OBJECTIFS
 ♦ Sécuriser et faciliter l’installation en 
envisageant la mécanisation comme un 
véritable levier dans le travail.

 ♦ 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.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS

Appréhender la conduite d’engins agricoles 
en sécurité

Formation
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PUBLIC
Candidat·es à l’installation agricole, 
Paysan·nes

DATE
4 journées entre février à décembre

LIEU
Site des Champs des Possibles, 
Toussacq, 77480 
Villenauxe-la-Petite

et divers vergers en diversification 
en Île-de-France

INTERVENANTS
Bernard Vincent, arboriculteur bio

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Champs des Possibles 
Sylvain Pechoux 
sylvain@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation.

Participation aux frais à prévoir.

OBJECTIFS
 ♦ Étudier la faisabilité de la mise en place d’un 
atelier de production fruitière en diversification 
sur sa ferme.

 ♦ Acquérir les connaissances de base sur les 
plans techniques, économiques et 
organisationnels pour concevoir un tel atelier.

PROGRAMME
 ♦ J1 : Éléments généraux sur la production 
fruitière en diversification, aspects techniques, 
économiques, sanitaires et organisationnels. 
Conduite et taille des arbres. Mise en pratique 
des techniques de taille et conduite au verger.

 ♦ J2 : Choix des arbres et implantation du verger. 
Mise en pratique des techniques d’implantation 
au verger école.

 ♦ J3 : Conduite des arbres en saison,maladies et 
ravageurs,calcul du cout de production. 
Théorie et mise en pratique au verger.

 ♦ J4 : Cueillette, 
qualité,conservation,commercialisation. Théorie 
et mise en pratique sur le site.

DIVERSIFICATION

Mettre en place un atelier de production fruitière 
en diversification sur sa ferme

Formation

46



PUBLIC
Paysan·nes

DATE
Janvier

LIEU
Paris ou délocalisé (selon les 
localisations de chacun)

INTERVENANTS
Anne-Claire Lafait, psychologue 
clinicienne, formatrice et

chercheuse en psychologie clinique

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation.

OBJECTIFS
 ♦ Trouver des solutions concrètes pour ne pas 
être submergé entre activité professionnelle, vie 
personnelle et engagement associatif ou 
syndical.

PROGRAMME
Possibilité de trois modules ( 1 jour, 2 jours ou 
3 jours)

 ♦ J1 : Apports théoriques sur la notion de stress. 
Comprendre les mécanismes du stress.

 ♦ J2 : Reconnaitre les différentes manifestations 
des états du stress. 
Repérer son niveau de stress professionnel. 
Acquérir des outils et comportements 
professionnels pour prévenir, gérer et évacuer 
le stress.

 ♦ J3 : Retour sur la mise en pratique des outils. 
Que mettre en place ?

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Développer sa capacité à gérer les priorités 
et les situations complexes sur sa ferme

Formation
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PUBLIC
Paysan·nes en AMAP

DATE
4 journées inter-paysans dans 
l’année

LIEU
Sur des fermes en Île-de-France

INTERVENANTS
Paysan·ne·s en AMAP

Administrateur·trice·s du Réseau 
AMAP Île-de-France

Lucie Humbaire, chargée 
d’accompagnement au Réseau 
AMAP Île-de-France

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire en 
ligne envoyé par mail 1 mois avant 
la rencontre.

OBJECTIFS
 ♦ Échanger entre paysan·nes sur ses pratiques et 
problématiques AMAP.

 ♦ Créer du lien entre les paysans AMAP du 
territoire.

 ♦ Decouvrir de nouvelles fermes en AMAP

PROGRAMME
Thématiques des prochaines journées 
inter-paysans :

1. Comment construire son prix en lien avec les 
amapiens ?

2. Comment faire face au changement climatique 
en AMAP ?

3. Des contrats AMAP adapatéés à toutes les 
productions

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Journée inter-paysan.nes

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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PUBLIC
Paysan·nes en AMAP

DATE
Sur 2 ou 3 jours

LIEU
Sur des fermes hors Île-de-France

INTERVENANTS
Paysan·nes des fermes visitées et 
autres acteur·rice·s agricoles locaux 
(réseau des AMAP locales etc)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réseau AMAP Île-de-France 
Lucie Humbaire 
lucie@amap-Île-de-France.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire en 
ligne envoyé par mail 3 mois avant 
la rencontre.

OBJECTIFS
 ♦ Aller se nourrir de nouvelles expériences sur 
des fermes hors Île-de-France.

 ♦ Participer à créer une dynamique de groupe 
entre paysan·nes d’Île-de-France.

PROGRAMME
 ♦ Visite de fermes.
 ♦ En 2020 : l’objectif est pouvoir organiser deux 
voyages d’études, un en été et un en décembre. 
L’objectif ? que toutes les participants puissent 
participer à un voyage d’étude si il le souhaite 
et que ce soit adapté à des contraintes de 
production.

 ♦ Thématiques : transformation à la ferme, 
abattoir mobile, comment diversifier mon 
activité d’arboriculture...

 ♦ Rencontres des acteurs locaux et 
principalement le réseau des AMAP locales.

 ♦ Ateliers de réflexion en groupe.

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Voyage d’étude des paysan.nes en AMAP

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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PUBLIC
Arboriculteurs et arboricultrices

DATE
1 par an et par territoire

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Mélanie Castelle, animatrice 
maraîchage et arboriculture bio au 
GAB IdF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Karine Lé 
k.le@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription par un formulaire mis en 
ligne.

OBJECTIFS
Les Groupes d’Échanges Locaux (GEL) ont pour 
objectif de réunir les agriculteurs et agricultrices 
d’une même production et d’un même territoire 
afin de pouvoir échanger sur ses pratiques.

PROGRAMME
Sur une demi-journée :

 ♦ Temps d’interconnaissance
 ♦ Retours de saison 2019 de chacune des fermes
 ♦ Retours sur les chantiers à venir pour cet hiver 
et l’année 2020

 ♦ Besoins en formations ou informations
 ♦ Temps de libre échange : retour fournisseurs, 
achats groupés, etc

 ♦ Visite d’un verger

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Groupe d’échange local – Arboriculture

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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PUBLIC
Maraîchers et maraîchères

DATE
2 ou 3 par an et par territoire

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Mélanie Castelle, animatrice 
maraîchage et arboriculture bio au 
GAB IdF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Karine Lé 
k.le@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription grâce à un formulaire en 
ligne.

OBJECTIFS
Les Groupes d’Échanges Locaux (GEL) ont pour 
objectif de réunir les agriculteurs et agricultrices 
d’une même production et d’un même territoire 
afin de pouvoir échanger sur leurs pratiques.

PROGRAMME
Sur une demi-journée autour d’une thématique, 
avec une visite de ferme.

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Groupe d’échanges local – Maraîchage

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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PUBLIC
Céréaliers et céréalières

DATE
2 par an et par territoire

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Bastien Paix, animateur grandes 
cultures bio au GAB IdF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 37 49 42 31

OBJECTIFS
Les Groupes d’Échanges Locaux (GEL) ont pour 
objectif de réunir les agriculteurs et agricultrices 
d’une même production et d’un même territoire 
afin de pouvoir échanger sur leurs pratiques.

PROGRAMME
Sur une demi-journée ou une soirée autour d’une 
thématique, avec une visite de ferme.

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Groupe d’échanges local – Grandes cultures

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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PUBLIC
Éleveurs et éleveuses

DATE
17 janvier 2020

LIEU
Ferme de Beaulieu, 77000 Pécy

INTERVENANTS
Bastien Paix, animateur au GAB IdF + 
intervenant expert

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 37 49 42 31

OBJECTIFS
Les Groupes d’Échanges Locaux (GEL) ont pour 
objectif de réunir les agriculteurs et agricultrices 
d’une même production et d’un même territoire 
afin de pouvoir échanger sur leurs pratiques.

PROGRAMME
Pratiques alternatives en santé animale, élevage 
des jeunes, eau d’ébreuvement et pollutions 
électro-magnétiques, gestion du pâturage.

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Groupe d’échanges local – Élevages ruminants

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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PUBLIC
Céréaliers et céréalières

DATE
Janvier et février 2020

LIEU
À définir

INTERVENANTS
Bastien Paix, animateur grandes 
cultures bio au GAB IdF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
GAB Île-de-France 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 37 49 42 31

OBJECTIFS
Échanges de pratiques entre paysan·nes bio sur 
une ferme bio du territoire ou d’un territoire 
limitrophe.

PROGRAMME
Visites de ferme en grandes cultures, approche 
par une thématique précise (1/2 journée ou 
journée complète).

ÉCHANGER ENTRE PAYSAN.NES

Visites de ferme – Grandes cultures

Rencontre & 
échanges 
de pratiques
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