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Pratiquer l’accueil à la ferme - Réseau RACINES

Durée 4 jours

+ 5 h à distance

DATES 17 Janvier,

1er, 14 et 22 Février 2022
Lieu Sur les fermes

des participants

Objectifs

■ Définir son projet

d’accueil et son
message pédagogique.
■ Expliquer les compétences de base
pour accueillir sur la ferme dans une
démarche d’Éducation à l’Environne-

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

Cette formation s’adresse aux agriculteurs souhaitant développer un projet
d’accueil éducatif et/ou social sur
leur ferme, ainsi que des animations
pédagogiques hors-ferme. L’objectif
est d’acquérir des compétences pour
sensibiliser un public divers sur l’agriculture durable et créer une activité
de diversification, en s’appuyant sur
le réseau RACINES.

■ Les fondamentaux de
l’accueil à la ferme.
■ L’accueil à la ferme et le
développement durable.
■ Atouts et freins de sa
ferme. Définition de son
message fort.

Jour 2

■ Observation d’un agriculteur en situation d’accueil à la ferme ;
■ Découverte des outils
pédagogiques ;

■ L’accueil à la ferme dans
les actions d’EEDD*.

Jour 3

■ L’accueil social à la
ferme.
■ Présentation de projets
d’accueil social et de partenaires.
■ Témoignage d’un agriculteur et d’un éducateur
sur la mise en place d’un
accueil social à la ferme.

Jour 4

■ La règlementation rela-

tive à l’accueil ;
■ Présentation et fonctionnement du réseau
RACINES dans l’activité
d’accueil ;
■ Présentation du projet
d’accueil des participants.
*Éducation à l’Environnement et au Développement Durable.
Des petits exercices
d’application seront proposés tout au long de la
formation en distanciel.
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Concevoir des animations sur les enjeux
du gaspillage alimentaire

E7

*

Durée 2 jours

Objectifs

DATE à définir
Lieu

E6

Programme
Jour 1

Intervenante

ment et au Développement Durable
(EEDD).
■ Appréhender l’accueil social à la ferme
■ Intégrer un réseau qui partage des
valeurs communes sur l’agriculture, la
transmission et la pédagogie.

Sommières

En France, les pertes et gaspillages
alimentaires représentent 10 millions
de tonnes de produits par an, ce qui
implique un prélèvement inutile de
ressources naturelles (comme les
terres cultivables et l’eau) et des émissions de gaz à effet de serre évitables
(évaluées par l’ADEME à 3 % des émissions nationales). Cette formation vise
à donner les connaissances de base et
à apporter des outils pour concevoir
des animations de sensibilisation en
lien avec la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

■ Expliquer les enjeux transversaux
liés au gaspillage alimentaire et ses
impacts tout au long de la chaîne
alimentaire : de la production à la
consommation.
■ Décrire des ressources et techniques pédagogiques à mobiliser

dans la sensibilisation autour du
gaspillage alimentaire.
■ Elaborer et organiser une animation pour sensibiliser sur les enjeux
du gaspillage alimentaire.

Programme
• Définition et contexte sur le gaspillage alimentaire en France.
• Aperçu sur les actions de prévention
existantes.

gnostic, mobilisation, plan d’action,
évaluation.
• Techniques participatives et ressources pédagogiques à utiliser.

• Les étapes d’une action de lutte
contre le gaspillage alimentaire : dia-

• Mon projet pédagogique autour du
gaspillage alimentaire.
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