
 

FORM’ACTION « AGROFORESTERIES – Perfectionnement » 

Concevoir, créer et gérer son projet 
agroforestier 
Lundi 5 et vendredi 23 novembre 2018 de 9h à 17h 
Au GAEC la Croix bleue (74570 Groisy) 
 
Intervenant : Antoine Marin, formateur pour Agroof SCOP, bureau d'étude spécialisé en 
agroforesterie. Antoine Marin travaille depuis 6 ans à l'accompagnement de porteurs de projet 
agroforestiers, aux suivis de sites expérimentaux et à la formation d'agriculteurs. 
 
Vous avez déjà commencé à repenser votre système pour intégrer plus de 
ligneux dans vos parcelles ? Vous êtes en plein projet d’installation et 
souhaitez démarrer l’aménagement de vos parcelles avec un projet 
d’agroforesterie ? 

Suite à une première journée de formation pour « défricher » le sujet de 
l’agroforesterie en Haute-Savoie (janvier 2015), nous vous proposons deux 
journées de formation pour concevoir ensemble vos projets agroforestiers.  

 

Renseignement 
Inscription 
Manon Robert  
(responsable de stage) 
04 50 88 18 47 
addear74@gmail.com 
 

Programme 
Voir au dos 
 
Modalités financières 
Pris en charge  
par VIVEA 
  



 

 

PROGRAMME FORMATION AGROFORESTERIES 

Concevoir, créer et gérer son projet agroforestier 

Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 29 octobre 

2018) et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 

OBJECTIF  

Imaginer l’agroforesterie sur votre ferme ! 
▸ Ramenez vos projets ! Nous vous invitons à apporter vos données 
(plans, etc.) pour commencer à bâtir votre projet. 

 
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 (9H00 - 17H00)  

▸  Méthodologie / ingénierie de projet  

- Acquérir un cadre méthodologique permettant de concevoir un projet agroforestier 
dans sa globalité 
- Acquérir des références techniques, économiques et organisationnelles précises sur 
les systèmes agroforestiers 

▸  Visite de ferme ayant un projet de plantation 

- Diagnostiquer les atouts et contraintes d’une exploitation quant au développement 
de l'agroforesterie. 
- Identifier les principales étapes du diagnostic de sol 

 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 (9H00 - 17H00)  

▸ Visite de ferme ayant déjà planté des arbres  

- Identifier les objectifs et les contraintes suscités par un projet agroforestier à 
différentes échelles (territoire, exploitation, parcelle) et à différentes étapes du projet 
(réflexion, mise en place, gestion) 
 
▸ Ateliers de co-conception du projet agroforestier 

- Travail en petits groupes d’affinité ou d’intérêt sur vos projets concrets à partir de la 
démarche méthodologique travaillée lors de la 1ère journée.  
 

 

 

 

 

Pré-requis : Aucun pré-requis technique. Les stagiaires devront être à jour de leur 
cotisation VIVEA. 

Méthodes pédagogiques : Apports de connaissances en salle – analyses de cas – terrain 
– Echanges de pratiques 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel et remise d’une 
attestation en fin de formation. 

 


