
Formation organisée en partenariat

avec la Confédération Paysanne de

l'Indre

Public
Formation ouverte à tous les
paysan·nes souhaitant appréhender les
évolutions de la PAC en 2023.

Pré-requis
Aucun.

Durée
1 jour - 7 heures.

Dates et lieux de la formation
Mardi 4 avril 2023
Chambre d'Agriculture de Châteauroux,
24 rue des Ingrains

Délais d'accès à la formation
Date limite d'inscription : 20 mars 2023

Accessibilité aux personnes
handicapées
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap,
contactez la responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Emilie DOUSSIN
agriculturepaysanne@adeari.fr
06 41 05 79 74 ; 02 54 61 62 40

Collectif Satisfaction
Nouvelle formation

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Faut il une politique agricole ?
Historique rapide de la PAC
La PAC 201 5-22
La PAC 2023-27 : ce qui change, ce que demandait la Conf'
Impacts sur les fermes
Les négociations : stratégie de la Conf, alliances, jeu d'acteurs, positions des uns et
des autres, bilan syndical

METHODES - MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques par l'intervenant.
Echanges dynamiques entre stagiaires et intervenant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation.
Attestation de formation.

INTERVENANT·E·S
Mathieu COURGEAU, paysan en activité et co-président du Collectif Nourrir
(anciennement Plateforme Pour une Autre PAC)
Emilie DOUSSIN, formatrice en agriculture paysanne et responsable de stage à
l'ADEARI

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL

Enregistré sous le n° OF 2441 01 07341 . Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-1 2 du code de travail)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre les évolutions de la nouvelle PAC et ses enjeux politiques

• Identifier les impacts de la nouvelle PAC sur son exploitation

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation. Avec le soutien de :
Non éligible au CPF

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

TARIF 1 61 €

AUTRES FINANCEMENTS

Nouvelle PAC : enjeux politiques
et impacts sur les fermes
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