Développer l’agroforestErie
sur nos territoires

- ENJEUX ET MÉTHODES -

distanciel à partir du 7 novembre 2022
présentiel du 6 au 9 décembre 2022
Distanciel : durée 8 heures - à partir du 7 novembre 2022 - 6 mois d’accès
Présentiel : durée 28 heures - du 6 au 9 décembre 2022
Délai d’inscription : 30 novembre 2022
Lieu : 19 rue du Luxembourg 30140 Anduze - Centre de formation SCOP Agroof
Intervenants : Fabien Liagre, et Daniele Ori - Formateurs experts et conseillers en
agroforesterie
Public : Techniciens, conseillers et animateurs - Limité à 12 personnes
Pré-requis : avoir une mission professionnelle en lien avec le domaine agricole
Tarif : 1730 euros net de TVA (Financement possible via les OPCO)
Spécificités : Ordinateur / tablette avec connexion internet et enceintes audio / casque
Dans quels contextes peut-on appliquer l’agroforesterie? Quels sont les enjeux pour une
commune ou un territoire ?
L’intégration d’arbres au sein d’un système agricole pose des questions agronomiques,
techniques, administratives, législatives et sociales. Faire de l’agroforesterie touche plusieurs
thématiques, avec des jeux d’acteurs et des enjeux spécifiques.
L’agroforesterie peut être un levier sur un territoire pour répondre à plusieurs défis
environnementaux (eau, biodiversité, climat…). Comprendre les fonctionnements
agroécologiques de base dans les systèmes agroforestiers pour questionner ces enjeux
apparaît comme un préalable nécessaire à tout processus d’accompagnement.
Objectif général
A la fin de la formation, le participant sera capable de rédiger un projet agroforestier à partir
de cas concrets.
Les objectifs pédagogiques
Suite à la formation, le participant saura :
- Définir les grands principes de l’agroforesterie
- Choisir les outils apportés par Agroof pour l’animation d’un collectif d’agriculteurs,
d’élus et de techniciens, autour de projets agroforestiers sur des territoires à enjeux
- Expliquer le fonctionnement d’un projet
- Identifier les acteurs techniques et scientifiques de l’agroforesterie

DISTANCIEL

Introduction- 1h

8 heures minimum à partir du 7 novembre à parcourir obligatoirement avant le 6 décembre

0 -Classe virtuelle pour initiation à la plateforme le premier jour du distanciel à 14h
4 - Les services écosystémiques - 2h

1 -Introduction- 1h

Les définitions de l’agroforesterie - Ses origines - Ses évolutions les plus récentes - Ses perspectives d’avenir

Les services rendus

2 - Principes de fonctionnement - 1h30

La place de l’agroforesterie dans l’évolution des réglementations
- État des lieux de la PAC - Statut juridique - Les enseignements à

Les associations arbres et cultures - La productivité écologique - Gestion de l’équilibre entre compétition et facilitation

3 - Économie - 2h

La rentabilité du projet - Évolutions des marges - Les points
clés de la rentabilité

5 - Réglementations - 1h
tirer

6 - Le projet agroforestier - 0h30

Les éléments utiles à la construction du projet agroforestier - Les
principales étapes de cette construction

PRÉSENTIEL

du 6 au 9 décembre

1ère journée
8h30 - 17h00

En salle 8h30-11h00
Accueil café et croissant avec tour de table
Panorama des programmes nationaux de recherche et réseaux de développement
Terrain 11h-13h
Visite d’une exploitation en agroforesterie
Terrain 14h30-17h
Visite de la ferme expérimentale des Terres de Roumassouze, site pilote en agroforesterie et maraichage

2e journée
8h30 - 17h00

En salle 8h30-12h30
Ingénierie du projet agroforestier : Présentation des méthodes de conception d’un projet agroforestier (diagnostic de ferme, schémas de plantation, sélection des végétaux
et fournitures, plan d’investissement et de financement...).
Terrain 14h-17h
Réalisation d’un diagnostic agroforestier : Acquisition et anlyse des éléments indispensables à la construction d’un projet agroforestier directement sur le terrain, chez un
agriculteur porteur de projet

3e journée
8h30 - 17h00

En salle 8h30-12h30 / 13h30-17h
Ateliers pratiques de co-conception de projets : Travail en groupe à la conception d’un
projet en se basant sur le diagnostic agroforestier précédemment réalisé, avec l’aide
des intervenants.

4e journée
8h30 - 16h30

En salle 8h30-12h30
Ateliers pratiques de co-conception de projets : Finalisation des projets lancés la veille.
En salle 14h-16h30
Présentation et analyse critique des projets réalisés par les participants avec l’accompagnement des intervenants et de l’agriculteur porteur de projet.

MÉthodes
PÉDAGOGIQUES
et Évaluation

DISTANCIEL
• Séquences vidéos
• Supports pédagogiques
(PDF, liens externes,
bibliogaphie, photos...)

PRÉSENTIEL
• Ateliers de coconception
• Visites d’exploitation
• Échanges
• Mise en pratique d’un
diagnostic

ÉVALUATION
• Quiz
• Tests d’évaluation
• Présentation des
projets et analyse
critique

Téléphone : 04 66 56 85 47
Référent administratif : Sébastien Dulieu
dulieu@agroof.net

CONTACTS

Référent pédagogique : Daniélé Ori
ori@agroof.net
Référente elearning et référente handicap :
Hélène Le Gallic legallic@agroof.net

SE
PRÉ-INSCRIRE
EN LIGNE

BULLETIN D’inscription à la formation

Valant convention simplifiée ou contrat de formation professionnelle
(Art L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail)
N° Organisme de formation enregistré sous le numéro 91 30 03720 30
Bulletin à nous retourner rempli et signé à :
Agroof SCOP – 19 rue du Luxembourg – 30140 Anduze
Contacts : 04 66 56 85 47 - formation@agroof.net

LE/LA STAGIAIRE
Prénom NOM :
Nom de naissance :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Mobile :

Téléphone:
Email :

J’accepte de recevoir des renseignements sur ma formation par mail
J’atteste avoir les pré-requis stipulés dans le programme

Oui

Oui

Non

Non

Je suis* :
Chef d’entreprise non
salarié(e)

Candidat à
l’installation

Conjoint collaborateur

Cotisant solidaire

Aide familiale

Salarié(e) d’entreprise

Salarié(e) d’exploitation
Salarié(e) de coopérative
Autres Publics :

Ma formation est prise en charge par :
Pôle Emploi

OPCO (OPérateur de COmpétences)

LA STRUCTURE PROFESSIONNELLE
NOM de la structure :
N° SIRET :
Nom du responsable :
Adresse :

Téléphone:
Email :

Mobile :

Moi-même

LA FORMATION SOUHAITÉE
Nom de la formation : Developper l’agroforesterie sur nos territoires
Dates de la formation :du 6 au 9/12/2022
Durée (en heures) :
Distanciel

			Présentiel 28 heures

8 heures
235 heures

RÈGLEMENT DE LA FORMATION
Je règlerai la formation à l’issue de la prestation et sur facture par chèque libellé à l’ordre
d’Agroof ou par virement.
Tarif de la formation : 1730

€ net de taxe

Je confirme avoir pris connaissance du programme de la formation (qui définit l’objet, la
durée, le lieu, les objectifs, contenus, méthodes, prérequis, et nom et qualité des intervenants de la formation) et des conditions générales de vente, notamment des conditions
d’annulation (accessibles sur notre site internet : https://arborecole.fr).
Fait à :

le :

Pour le/la stagiaire ou la structure professionelle
Nom et qualité du signataire

Signature :

Votre signature entraîne l’acceptation des conditions générales des ventes à consulter sur
notre plateforme.
Veuillez conserver un exemplaire du bulletin d’inscription.
Afin que nos actions de formation soient accessibles à tous, nous invitons les
personnes en situation de handicap et en difficulté d’apprentissage, ayant besoin
d’un aménagement spécifique, à nous le signaler directement.
Référente handicap : Hélène Le Gallic / 04 66 56 85 47 / legallic@agroof.net
* pour les personnes installées depuis moins de 2 ans, joindre une attestation MSA

VOS ATTENTES
NOM DE LA FORMATION
Vous venez de prendre connaissance du programme de la formation. Merci de prendre
quelques minutes pour répondre également à ce questionnaire qui fournira des informations
utiles aux formateurs permettant ainsi d’adapter la formation au plus près de vos besoins.
Veuillez retourner le questionnaire avec votre bulletin d’inscription.
Avez-vous suivi d’autres formations sur le même thème?

Oui

Non

Si oui, lesquelles et
quand ?

Quels
compléments
cherchez-vous?
Pour quelles raisons voulez-vous suivre cette formation?

Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ?

Des attentes particulières ou des suggestions ?

Après la formation, vous serez satisfait-e si :

CONTACTS

Téléphone : 04 66 56 85 47
Référent administratif : Sébastien Dulieu - dulieu@agroof.net
Référent pédagogique : Daniélé Ori - ori@agroof.net
Référente elearning et handicap: Hélène Le Gallic - legallic@agroof.net

