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Objectif
Cette formation « socle » vise à faciliter les démarches 
des acteurs de territoire, gagner en crédibilité notam-
ment auprès des acteurs agricoles, dépasser les si-
tuations de blocages conflictuels, et mettre en place 
les conditions d’une collaboration efficace avec l’en-
semble des parties prenantes concernées par les en-
jeux du développement agricole.

 
Programme
Cette formation s’articule autour des modules suivants :
 Comprendre les réalités professionnelles des agricul-

teurs, les particularités de l’agriculture biologique et les 
freins au changement
 Identifier les enjeux communs entre externalités po-

sitives de l’agriculture biologique et objectifs straté-
giques du territoire
 Identifier les acteurs concernés sur son territoire et 

leurs champs de compétences nécessaires au projet
 Comprendre les enjeux du développement écono-

mique et des aides publiques agricoles, et les marges 
de manœuvre des collectivités locales en la matière
 Maîtriser les outils d’animation pour instaurer un dia-

logue efficace avec le monde agricole
 S’approprier des outils méthodologiques d’élabora-

tion et de mise en œuvre d’un plan de développement 
de l’agriculture biologique

Dates 

Cinq sessions de cette formation 
sont prévues en 2020 :

Coût
600 € par participant pour les deux 
jours de formation (repas compris)

Des sessions peuvent être program-
mées sur mesure sur votre territoire 
en interservices, avec des collectivités 
partenaires ou voisines – sur simple 
demande à la FNAB. 

Outils, méthodes et postures 
pour accompagner la transition 

agricole de son territoire

Animation
Cette formation est animée par 
la FNAB, en partenariat avec des 
référents locaux du réseau.

Retiers (35) 
Bretagne

21 et 22  
septembre

Pays de la Loire 1er et 2  
octobre

Hauts-de-France 15 et 16  
octobre

Caen (14) 
Normandie

5 et 6  
novembre

Paris (75) 
Paris

19 et 20  
novembre
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Session de formation en Pays-de-la-Loire pour 2021 : 16 et 25 mars 2021à Château-Gontier-en-Mayenne (salle du conseil, mairie d'Azé)de 9h30 à 17h chaque jour
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