CONCEVOIR SON
PROJET
AGROFORESTIER
Lundi 9 et mardi 10 novembre +
lundi 30 novembre 2020
(+une partie en distanciel)
Vaucluse / Bouches du Rhône

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation permettra en premier lieu et en module à distance en ligne en amont de la formation présentielle de
rappeler les bases sur les systèmes agroforestiers ainsi que les principaux avantages et principales contraintes
liées à la mise en place de parcelles agroforestières.
L'aménagement agroforestier d'une exploitation nécessite de penser globalement production, écosystème et
paysage en cherchant à comprendre comment l'exploitation s'insère dans ces différentes conceptions de
l'espace agricole.
Les réponses et éléments de réflexion seront adaptés au contexte pédoclimatique des exploitations et des
besoins des stagiaires, l'agroforesterie étant une approche systémique et non une pratique simple et applicable
de la même manière quelque soit le contexte.

CONTENU
Module en ligne : bases et connaissances sur
les systèmes agroforestiers (formation de 8h,
les stagiaires étant libres du temps passé en
ligne)
Visite de parcelle déjà plantée en
agroforesterie
Acquisition de la méthodologie de conception
de parcelle proposée par AGROOF
Visite de parcelle en projet de plantation, à
choisir chez un stagiaire de la formation
Une semaine de réflexion individuelle sur les
projets entre la seconde et troisième journée
Sessions collectives et ateliers pratiques
pour avancer sur les projets de chacun
A l'issue de la formation, validation des
projets individuels

INTERVENANT
Daniele ORI - formateur à la SCOP AGROOF

DÉTAILS PRATIQUES
Dates : 9, 10, et 30 novembre 2020
Lieu : Vaucluse / Bouches du Rhône suivant les
visites de fermes
Horaires : 9h00 - 17h00
Durée de la formation : 21h + 8h en module en
ligne. Midi : repas partagé tiré du sac
Coût total de la formation : 945 euros pour la
formation présentielle, 520 euros pour la formation
distancielle, la durée de cette dernière étant
décidée par le stagiaire
Formation prise en charge par VIVEA.
Autres situations : nous consulter

Inscriptions avant le 26 octobre 2020
GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84 953 Cavaillon cedex
Contact : Florian CARLET - 04 90 78 35 39
florian.carlet@civampaca.org

