Agribio 05

Voyage d'études pour s'inspirer de structures
produisant de la semence maraîchère
En réponse à de nombreuses demandes et à une belle dynamique des
jardiniers et maraîchers des Hautes Alpes, Agribio 05 et la Maison des
Semences Paysannes Graine des Montagnes vous proposent un parcours de
formation sur la thématique des semences paysannes maraîchères en trois
temps pour cet hiver 2022 :
ce voyage d'études, à la rencontre de 2 artisans semenciers
deux jours de formation dans le 05 intitulée "Semences maraîchères
paysannes locales et organisation collective" - les 17 février et 17 mars :
Qui fait quoi? Qui a envie de faire quoi? De quoi avez-vous besoin ? Que
faisons-nous ensemble ? - La Roche des Arnauds (05) - Coralie Gaboriau programme détaillé et inscription
voyage d'étude à La Semencerie en février-mars

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier des pratiques de production de semences
Recueillir des références techniques, économiques, sociales, juridiques et
organisationnelles dans deux structures distinctes produisant de la
semence maraîchère de variétés paysannes
Interroger les conditions de réussite d’une organisation individuelle et
collective transférables aux exploitations du 05

CONTENU
Jeudi matin : Préparation du voyage avec les stagiaires
Présentation du programme du voyage d'études, appropriation des supports
des visites, organisation du recueil des informations
Jeudi après-midi : visite et échange avec Le Potager d’un curieux
Présentation de l’entreprise, présentation des techniques de production et du
calendrier des opérations, mise en évidence des spécificités de la structure,
temps de débriefing post-visite
Jeudi soir : repas et nuitée au Mas Théophile, Chabrillan
Vendredi matin : visite et échange avec Jardin’Envie
Présentation de l’entreprise, présentation des techniques de production et du
calendrier des opérations, mise en évidence des spécificités de la structure,
temps de débriefing post-visite
Vendredi après midi : Appropriation et restitution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
Visite et présentation des structures
Visite des ateliers de production, ensachage…
Échanges avec les stagiaires
Grille de questionnement
Tours de table et exercices collectifs

PLUS D'INFORMATIONS :
Coralie Gaboriau - Agribio 05
07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux : Gap (05) - Saigon (04) - Valence (26)
Date et horaires :
- départ 8h30 de Gap le jeudi 20 janvier 2022
- arrivée à 19h à Gap le vendredi 21 janvier 2022
Repas :
- midis : repas tirés du sac
- soir : table d'hôte
Hébergement : chambre d'hôte Le Mas Théophile
Intervenant :
- Violette Danirol - Le Potager d'un curieux
- Valérie Peyret - Jardin'Envie
Responsable de formation : Coralie Gaboriau,
conseillère et animatrice Agribio 05
Public : agriculteurs et jardiniers
Pré-requis : aucun
Tarif (Formation, transport, hébergement et repas du
soir) :
- prise en charge Vivéa : 420€, selon son éligibilité
(vérifiez la consommation de votre plafond annuel
auprès de Vivéa)
- participation stagiaire : 50€
Pour les non finançables Vivéa, nous contacter.
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 17 janvier 2022
Inscription : cliquez ici.
Nombre de stagiaires : minimun 6 et maximum 8
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
ouvrés avant le début de la formation.
Conditions générales de formation : cliquez ici.
Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.
Date de mise à jour : 5/01/2022

