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Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...

Intégrer les intérêts et les principes de l’agroforesterie dans un objectif

de diversification des productions et des revenus

Identifier les difficultés technico-économiques propres à ces systèmes

et définir des méthodes de résolution personnalisées

Acquérir la méthodologie de conception de son projet agroforestier et

le transposer au cas particulier de sa ferme

PROGRAMME DE FORMATION GR CIVAM PACA

CONCEVOIR SON PROJET AGROFORESTIER 
15, 16 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 2021 - AVEC DANIELE ORI, DE LA SCOP AGROOF

Contenu

Principes de fonctionnement techniques, économiques, sociaux et

réglementaires liés à la mise en place d'un projet d'agroforesterie 

Services rendus par l'arbre à la ferme 

Ingénierie de conception de son projet : objectifs, contraintes,

définition des aménagement

Visites de fermes plantées en agroforesterie et en phase de conception

Ateliers participatifs sur la conception de son projet

Mise à disposition d'outils en ligne, travail à distance sur les projets

Présentation collective des projets finalisés le dernier jour de formation

 

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils

Méthodes pédagogiques : travail en atelier collectif, visites de fermes,

mise à disposition d'outils pédagogiques en ligne

Moyens matériels et outils : supports de projection, plate-forme en ligne

ICOSYSTEME, présentation orale, supports papier (livres)

Modalités d'évaluation

En amont : analyse des besoins 

En cours : recueil des attentes

En fin : évaluation des acquis, évaluation de la satisfaction

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 15, 16 novembre et 3 décembre 2021

Durée :  21h présentiel  + 8h à distance de
Formation Mixte Digitale (FMD)

Matériel nécessaire : ordinateur et
connexion Internet pour la FMD

Horaires : 9h-13h, 14h-17h

Lieu : Vaucluse, Bouches du Rhône

Date limite d'inscription : 31 octobre 2021

Repas : tiré du sac

Intervenant : Daniele ORI, conseiller-
formateur - SCOP Agroof

Responsable de formation : Florian Carlet,
Animateur-coordinateur, 04 90 78 35 39,
florian.carlet@civampaca.org

Public ciblé : producteurs et porteurs de
projet de la région souhaitant mettre en
place un projet agroforestier sur leur ferme  

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire.

Tarifs : 75 € TTC/jour en cas de non
éligibilité à Vivéa. Prise en charge par Vivéa
selon éligibilité (vérifiez la consommation de
votre plafond annuel auprès de Vivéa) 

Validation de la formation : Délivrance
d'un certificat individuel de réalisation

Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement

Questionnaires en ligne pour la validation des acquis de la formation à

distance

Evaluation collective des projets agroforestiers finalisés en fin de

formation
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