Dans un contexte de crise agricole, les paysans s’interrogent sur l’avenir de leur ferme et de leurs filières.
Comment le marché va-t-il évoluer ? Dans quelles productions investir ? Quels débouchés privilégier ? Est-ce que ça vaut le
coup de passer au bio ? Quels sont les conditions du passage en bio ? Est-ce possible sur ma ferme ?
La formation proposée par l’ARDEAR vise à y répondre par l’intervention croisée de l’animatrice du GAB
52 et d’un paysan conseiller au Conseil économique et Social.
 Comprendre la situation économique de l’agriculture aujourd’hui
 Avoir une vision prospective de l’évolution des marchés d’ici dix ans sur son territoire pour chaque production (viandes, céréales,…)
 Etre capable de mettre en place un nouveau projet en élaborant différents scenarii qui prennent en considération l’évolution du marché

 Accueil des participants
 Les conditions du passage en bio et sa
faisabilité par production sur le territoire
 Présentation de sa ferme et des problèmes de
viabilité économique et sociale rencontrés
 Analyse - globale/par production/par territoire
- de la situation économique de l’agriculture
 Travail individuel : construire différents
scenarii sur sa ferme
 Travail collectif : confronter les différents
scénarii imaginés, réflexion sur les étapes
nécessaires pour réaliser le plus adapté

 Regis Hochart
Paysan et conseiller agriculture au Conseil Economique,
Social et Environnemental
 Mathilde Couturier
Animatrice du Groupement des Agriculteurs Bio 52
Paysan-ne-s et porteurs de projets
Cette formation est gratuite pour les chefs
d’exploitation, les aides familiaux, les conjoints
collaborateurs et les personnes en démarche d’installation
engagées dans un plan de professionnalisation
personnalisé. Sinon le coût est de 50€. Dans tous les cas
une participation de 15€ est demandée pour le
déjeuner. Si vous rencontrez des difficultés financières,
merci de nous contacter.
Remplissez le formulaire
d’inscription en cliquant ici. L’organisation d’un
covoiturage se fera en fonction des inscriptions.

Ariane Walaszek
Coordinatrice Ardear Champagne-Ardenne
Tel : 06.12.40.45.48
@ : ardearca@gmail.com
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