Agribio 05

Semences maraîchères locales et organisation collective
S’organiser collectivement pour la production et l’échange de semences maraîchères locales

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les actions et les acteurs locaux, régionaux, nationaux et interrégionaux autour des semences
Analyser les moyens existants (matériel, techniques et humains) pour la
production de semence sur sa ferme
Découvrir et manipuler des outils de tri et conditionnement de semences
Identifier quelques bases de la réglementation relatives la production et
l’échange de semences maraîchères
Utiliser des outils collaboratifs de travail en collectif : pad, wiki, forum...
Découvrir et appliquer les outils d’animation de collectifs de travail :
émergence d’idées, priorisation d’axe de travail et établissement de plan
d’actions

CONTENU
Session 1 : 25 novembre 2021
Présentation des dynamiques et acteurs locaux
Présentation des réseaux régionaux, nationaux et internationaux
Utilisation des outils de bases de l’animation de collectifs de travail pour
faire émerger les idées, les envies et besoins autour de la thématique
Session 2 : 17 février 2022
Présentation des outils et matériels pour le tri et le conditionnement des
semences maraîchères
Bases de la réglementation
Utilisation d’outils collaboratifs et d’organisation du travail en collectif
pour établir un plan d'actions 2022 autour de la thématique
Session 3 : entre le 18 février et le 30 mars
Transfert des acquis : mise en situation sur la ferme du stagiaire pour vérifier
l'adéquation des choix du collectif avec les possibilités et besoins du stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
Session 1 : 25 novembre 2021
En salle. Brain storming des acteurs et actions locales, travail collectif autour
des résultats. Diaporama ou poster sur les réseaux en lien. Mise en
application des outils d’animation par les participants autour de la thématique
des semences. Documentation technique sur les semences.

Seme
nces

Bios

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : La Roche des Arnauds (05)
Date : jeudi 17 février 2022, jeudi 17 mars 2022, et une
demi journée de transfert des acquis entre le 18 mars
et le 31 avril (individuel, sur votre ferme)
Durée : 14h
Horaires : 9h - 17h
Repas : repas tiré du sac
Responsable de formation : Coralie Gaboriau,
conseillère et animatrice à Agribio 05
Public : Agriculteurs installés, en agriculture bio,
souhaitant s’impliquer dans une démarche collective
de production et échanges de semences paysannes
locales
Pré-requis : aucun
Tarif : 30€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son
éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond
annuel auprès de Vivéa).
Validation de la formation : délivrance d'une
attestation individuelle de formation
Modalités d'évaluation : En amont : analyse des
besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation
de l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des
acquis, évaluation de la satisfaction à chaud et à
froid.
Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Date limite d'inscription : lundi 14 janvier 2022
Inscription : cliquez ici.
Nombre de stagiaires : minimun 5 et maximum 20
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
Session 2 : 17 février 2022
réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
Sur le terrain : observation et manipulation des outils utilisés pour la semence
ouvrés avant le début de la formation.
En salle : manipulation de méthodes de priorisation collective, découverte et
Conditions générales de formation : cliquez ici.

manipulation d’outils collaboratifs informatiques, réalisation d’un métaplan.
Session 3 : entre le 18 février et le 30 mars
Transfert des acquis : sur la ferme du stagiaire.

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

PLUS D'INFORMATIONS :
Coralie Gaboriau - Agribio 05
07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org

