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* Créer et animer un jardin pédagogique
Objectifs

Cette formation s’adresse aux agri-
culteurs, porteurs de projet ou encore 
aux établissements scolaires et de 
loisirs souhaitant mettre en œuvre 
ou accompagner des projets de coins 
nature partagés, comme les jardins 
pédagogiques.

Durée

17, 18 Mars 2022DATES

Marie SIMON, Ingénierie de projets 
éducatifs – Animatrice Le MAT (07)

Intervenante

Programme

SommièresLieu

2 jours

■ Préciser les aspects techniques et 
économiques du projet.
■ Organiser et planifier de manière 
autonome son projet.
■ Expliquer le discours pédagogique 
et les techniques d’animation de 
groupes.
■ Appliquer des méthodes pour 
transmettre du savoir sur le vivant 
et l’écologie du jardin de manière 
accessible.

17 Mars
■  Identifier ses compétences, ses 
valeurs et ses motivations.
• Les bases nécessaires au projet.
• Les aspects techniques du projet 
(matériel, ressources, différents 
types de bacs…).

18 Mars
• La gestion de groupe.
• Transmettre du savoir sur l’envi-
ronnement de manière accessible.
• Rendre acteurs les enfants en 
toute sécurité.

Inscrivez-vous : voir page 4

Contact : Julija SMISKAL- 07 68 37 11 11 - 
smiskal@civamgard.fr

* Droit rural et diversification agricole

■ Acquérir des notions de droit rural 
général.
■ Se repérer dans la complexité liée au 
statut de l’agriculteur diversifié.
■ Acquérir des connaissances sur les 
formes de diversifications existantes.
■ Connaître différentes formes d’accueil 
à la ferme ; réglementations spécifiques 
(selon projets des stagiaires).
■ Mieux définir son projet de diversifica-
tion.

Objectifs

De plus en plus d’agriculteurs développent des activités qui ne relèvent pas 
de la production alimentaire mais prennent appui sur l’exploitation (accueil 
pédagogique ou social, vente de proximité, hébergement à la ferme, petite 
restauration, événements culturels). Or ces projets diversifiés, parfois à la 
jonction entre plusieurs droits, peinent à trouver leurs cadre. 

Durée

21, 22 Mars 2022DATES

Programme
En amont de la formation, prise 
de contact pour adapter au mieux 
le contenu aux cas spécifiques de 
chaque participant.

21 Mars
• Introduction aux composantes du 
droit rural.
• Délimitation juridique et sociale 
des activités agricoles.
• Les incidences de la mise en place 
d’activités de diversification au 
niveau juridique et sociale (civil).
• Mise en pratique.

• Récapitulatif des points de 
vigilance.

22 Mars
• Délimitation fiscale des activités 
agricoles.
• Fiscalité de la diversification 
agricole
• Différence entre pluriactivité et 
diversification.
• Les incidences fiscales de la diver-
sification agricole.
• Mise en pratique.

MontpellierLieu

Intervenant
Amel Bounaceur, juriste en droit 
rural, auteur du livre «Diversification 
Agricole : guide juridique pour les 
porteurs de projets»

2 jours Consigne particulière pour l'inscription : s'inscrire au plus tard 2 semaines avant

E4 nouveau

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Marco LOCURATOLO - 04 67 06 23 39 - 
marco.locuratolo@civam-occitanie.fr

E5


