LE Catalogue

DES formations bénévoles

2016

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris 09 70 20 31 46 idf@terredeliens.org www.terredeliens-iledefrance.org

RÉSEAU AMAP ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris 09 52 91 79 95 contact@amap-idf.org www.amap-idf.org

Historique
du cycle de formation

Comment, qui, pourquoi ?
Initié en 2012 par un groupe de
citoyens de nos réseaux, le cycle
de formations a été conçu pour
répondre à la question de l’implication des bénévoles  : « comment
mobiliser les citoyens pour parler
de l’agriculture auprès du grand
public ? ».
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TERRE DE LIENS
IDF en bref

Les bénévoles sensibilisés à l’agriculture paysanne et aux modes de
consommation alternatifs se disaient
intéressés mais pas entièrement
compétents pour s’exprimer sur ces
sujets.

Le mouvement Terre de Liens est
né en 2003 de la convergence entre
l’éducation populaire, l’agriculture
biologique et biodynamique, l’économie solidaire et le développement
rural.

Le 1er cycle comptait 6 formations.
Aujourd’hui, après 4 ans de retours
d’expériences des participants, 25
formations vous sont actuellement
proposées. Organisées par thématiques, vous trouverez dans ce
catalogue des formations allant de
la spécificité du monde agricole aux
enjeux impactant vos territoires et
vies quotidiennes de citoyens, en
passant par les rôles et intérêts des
acteurs publics. Pour aller plus loin,
nous vous proposons également
des formations pratiques pour vous
investir davantage dans vos réseaux
respectifs.

Pour permettre à des citoyens et des
paysans de se mobiliser et d’agir sur
le terrain, le mouvement a inventé des
outils de travail capables d’enrayer
la disparition des terres et de faciliter l’accès au foncier agricole pour de
nouvelles installations paysannes. Ces
outils sont à la portée de tous, de sorte
que chacun puisse s’impliquer de façon
effective dans l’avenir de nos fermes et
de notre agriculture. Aujourd’hui l’association Terre de Liens Île-de-France
compte 400 adhérents (dont plus de
3000 dans toute la France) et plus d’une
centaine de bénévoles actifs.

Le Réseau AMAP
IDF en bref
Créé en 2004, le Réseau AMAP IDF regroupe
les amapien-ne-s et les paysan-ne-s qui
agissent ensemble autour d’un même
objectif : maintenir et développer une
agriculture locale et paysanne.
Au-delà de ses missions de développement
et de pérennisation des partenariats AMAP,
le Réseau mène des actions en faveur de
l’installation en agriculture biologique et
solidaire, et se fait l’écho, auprès des institutions, d’un modèle agricole économiquement
viable et socialement équitable. Porter la voix
de l’agriculture citoyenne par près de 300
groupes AMAP en partenariat avec plus de 180
paysan-e-s, soit près de 15000 foyers franciliens, c’est engager une réelle dynamique
citoyenne de territoire. Créativité, intelligence
collective, éducation populaire sont au cœur
de la démarche des AMAP. C’est sur cela que
s’appuie ces formations pour donner l’envie et
les moyens d’agir ensemble.

LES FORMATIONS
organisées
conjointement
par Terre de
Liens et LE
RéSEAU Amap
Île-de-France
Cette pastille vous
permet de repérer
facilement les
formations proposées conjointement
par le Réseau
AMAP IDF et Terre
de Liens IDF. Vous
trouverez également des formations spécifiques à
chaque structure,
pour les amapiens
d’une part et les
sympathisants
de Terre de Liens
d’autre part.
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PLANNING DES FORMATIONS 2016

MODALITÉS
ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

JANVIER

FEVRIER

MARS

Pour l’ensemble des formations
proposées dans ce catalogue, les
modalités et conditions d’inscription
sont les suivantes (à quelques exceptions près qui vous sont, dans ce cas,
précisées directement sur les fiches) :

Les formations sont
gratuites et ouvertes :
  Aux sympathisants et bénévoles
de Terre de Liens IDF (*). Il faut être
à jour de sa cotisation 2016 (20 €/an)
ou régler votre cotisation le jour de la
formation.
  Aux amapiens des groupes AMAP
membres du Réseau AMAP IDF (à jour
de la cotisation 2016).

Quelques informations
et/ou recommandations
pour l’inscription :
  L’inscription est obligatoire. Vous
trouverez sur chacune des fiches un
lien vers un formulaire d’inscription, ce qui vous permet de vous
inscrire plusieurs mois à l’avance à
des formations qui vous intéressent
particulièrement.
  Nous nous réservons le droit d’annuler une formation s’il y a moins de
12 participants.
  Le nombre de participants est
limité à 25.

Minimum de 12 participants aux
formations.

(*) Sympathisants Terre de Liens : actionnaires
solidaires ; donateurs à la Fondation ; adhérents Terre de Liens Île-de-France ; bénévoles.
Pour participer aux formations, assurez-vous
que vous êtes bien adhérent à l’association
territoriale Terre de Liens Île-de-France.
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AVRIL

Mai

JuiN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Les dates indiquées sont pour la
plupart définitives. Il est néanmoins possible que certaines
d’entre elles soient amenées à
changer. Dans ce cas, nous vous
en informerons rapidement.

Novembre

À préciser

  Le contexte foncier agricole francilien,
repères et clés de compréhension
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24/09
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en Île-de-France
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  La concertation citoyenne dans les projets d’aménagement
du territoire
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le cas de la ville de Paris
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

Le contexte foncier agricole francilien,
repÈres et clÉs de comprÉhension

CONTEXTE
L’Île-de-France a vu, au cours des
cinquante dernières années, son
paysage agricole se transformer :
agrandissement des exploitations,
spécialisation des cultures, disparition
des terres agricoles au profit d’une
urbanisation galopante…
Aujourd’hui, l’accès à la terre est un
vrai défi et un enjeu de société auquel
certains citoyen-ne-s et/ou collectivités
tentent de répondre en agissant sur
leur territoire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Comprendre l’évolution de
l’agriculture sur le territoire francilien
   Saisir les problématiques foncières
dans l’acquisition et la transmission
des terres agricoles en IDF
   Disposer d’exemples d’initiatives
locales dans la préservation du foncier
agricole
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DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 30 janvier 2016
   De 9 h 30 à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
MÉTHODOLOGIE
   Conférence

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   www.iau-idf.fr
   www.reseaurural.fr/region/ile-defrance/Agriurbain : rubriques sur les
territoires agriurbains d’Île-de-France
   « Le foncier agricole : lieu de tensions
et bien commun », revue POUR n° 220,
décembre 2013, disponible sur le site
Cairn.info

   « Terres consommées ou terres de
liens, le cas de l’Île-de-France », revue
POUR n° 205-206, juillet 2010, disponible
sur le site Cairn.info
   « Agricultures urbaines », revue POUR
n° 224, mars 2015, disponible sur le site
Cairn.info

INTERVENANT-E-S
   Xavier Guiomar, géographe et
enseignant-chercheur à l’AgroParisTech
sur les politiques agricoles et le
périurbain.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

Agriculture bio, conventionnelle, paysanne…
Comment s’y retrouver ?

CONTEXTE
Qu’entend-on par agriculture
biologique, raisonnée, intégrée,
durable voire conventionnelle ?
Comment définit-on ces diverses
agricultures et que se cache-t-il
derrière chacune d’entre elles ?
Certaines sont labellisées, d’autres
non : comment les reconnaître et
quels en sont les engagements ?

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 19 mars 2016
   De 9 h 30 à 12 h 30
   Où  :  24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Conférence

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Identifier les différents courants
du monde agricole
   Avoir une vision globale de
l’ensemble des pratiques agricoles
actuelles
   Mieux saisir les notions
d’agriculture biologique et paysanne,
leurs principes et engagements

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.changeonsdagriculture.fr

INTERVENANT-E-S
   Jacques Caplat, agronome, anthropologue et administrateur de l’association
Agir pour l’environnement.
Auteur des ouvrages L’Agriculture
biologique pour nourrir l’humanité (2012)
et Changeons d’agriculture (2014) aux
éditions Actes Sud.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org

   Disposer de points de repère
parmi les labels agricoles et marques
privées
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

 Les acteurs et programmes
du dÉveloppement local en Île-de-France

CONTENU DE LA FORMATION
Vous avez dit millefeuille ? Cette
demi-journée vous permettra de
rencontrer et d’échanger avec plusieurs
représentants des territoires de projets
franciliens : parc naturel régional,
groupement d’action local et réseau
des territoires agriurbains n’auront
plus de secret pour vous ! Nombre
de ces territoires mènent des actions
en faveur du développement agricole,
ils sont de vrais relais territoriaux,
bénéficient d’une proximité avec les
acteurs, proposent des leviers
d’actions et parfois des financements
pour des collectivités et des paysans.
Leur structuration rassemble un
certain nombre de communes qui,
par leur intermédiaire, peuvent être
interpellées sur la question agricole
et la question de l’installation.
Ce sont ainsi des partenaires à
connaître de façon à pouvoir valoriser
leurs actions auprès des élus rencontrés et susciter des projets de développement de l’installation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Mieux connaître l’environnement
institutionnel francilien
   Comprendre les jeux d’acteurs
   Enrichir son argumentaire auprès
des collectivités

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 9 avril 2016
   De 9 h à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.reseaurural.fr/region/ile-defrance/Agriurbain
   w ww.parcsnaturels.iledefrance.fr
   www.iledefrance.fr/sites/default/
files/pdr_feader_-_version_ce_-_14.04.14_d.
pdf

INTERVENANT-E-S
   Claire Faraco, chargée de mission
Programme LEADER au Parc naturel
régional du Gâtinais.
   Dorian Spaak, animateur territoire
agriurbain de Terre et Cité.

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
g.lacaze@terredeliens.org
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

La diversitÉ des agricultures
françaises, perspective historique

CONTEXTE
Le modèle de l’agriculture
productiviste, mis en place depuis
les années 1950-1960, touche à ses
limites. L’augmentation des moyens
de production entraîne bien une
augmentation de la production mais
pas une augmentation du revenu
agricole net. Ce dernier, par actif,
se maintient principalement grâce à la
diminution du nombre d’actifs. D’une
certaine manière, vu globalement,
plus on produit, moins on gagne !
Il faut un changement de paradigme
total pour développer des formes
d’agricultures écologiques et durables
prenant en compte la physiologie des
plantes et la complémentarité des
espèces végétales.
Cette conférence vous présentera
l’évolution de l’agriculture française
depuis 1950 et les conséquences
économiques, environnementales
et sociales que cette agriculture
productiviste a entraînées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Mettre ne perspective l’évolution
de l’agriculture française au cours des
60 dernières années
   Donner des clés de compréhension
sur les conséquences économiques,
écologiques et sociales de ces politiques
   Fournir des arguments clés pour
défendre une agriculture biologique
et durable

DATES, HORAIRES ET LIEU
   2 5 Mai 2016

   Tardieu V., Vive l’AGRO-RÉVOLUTION française, Belin, 2012, 464 p.
   Ministère de l’agriculture et de la
pêche, Le Monde agricole en tendances
 Un portrait social prospectif des agriculteurs, La documentation Française,
2012, 120 p.

INSCRITPION
   Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org

   Mazoyer M., Roudart L., Histoire
des agricultures du monde du
néolithique à la crise contemporaine,
Le Seuil, 2002, 736 p.
   Butault J.-P. et al., Ecophyto R & D 
Quelles voies pour réduire l’usage des
pesticides ?, INRA, janvier 2010, 92 p.

   De 19 h à 21 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Conférence
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

INTERVENANT-E-S
   Sophie Devienne, maître de
conférences à l’UFR Agriculture
comparée et développement agricole
d’AgroParisTech, experte notamment
en agriculture américaine et différents
mécanismes de la PAC.
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

VISITE D’une
champignonnière

CONTEXTE
Si la production du champignon de
Paris est emblématique de la région
Île-de-France, cette filière reste encore
méconnue du grand public.
Aujourd’hui, on ne dénombre plus que
8 champignonnières sur l’ensemble
du territoire francilien. Angel Moïoli
fait partie de ces producteurs qui
continuent à préserver ce savoir-faire
unique de production de champignons
en cave et vous fera découvrir son
métier et les spécificités de sa filière.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Mieux appréhender le métier de
producteur de champignons

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Juin 2016, date à préciser

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6

   De 9 h 30 à 12 h 30
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie

> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org

   Visite
   Témoignage

INTERVENANT-E-S
   À préciser

   Découvrir la filière du champignon
en Île-de-France et la production du
champignon de Paris
   Avoir une meilleure perception des
atouts de la filière champignon actuelle
et des menaces qui pèsent sur elle
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

La Politique Agricole
Commune (PAC) : quÉsako ?

CONTEXTE
La Politique agricole commune (PAC)
a plus de 50 ans. Elle s’est donné
pour objectifs d’assurer la sécurité
alimentaire de l’Europe, des revenus
équitables pour les agriculteur/trice-s,
des prix raisonnables pour les
consommateur/trice-s. Mais marquée
par une dérégulation des marchés
depuis 20 ans, écartelée entre les
attentes de 27 États-membres,
incapable de répondre réellement aux
enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, elle manque
cruellement aujourd’hui de légitimité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Connaître le fonctionnement de la
PAC : principes, historique, structure,
mécanismes, budget, réformes, etc.
   Disposer d’exemples concrets de la
mise en œuvre de la nouvelle réforme
de la PAC
   Avoir un regard sur le type d’agriculture induit par la PAC actuelle
18

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 17 septembre 2016
   De 9 h 30 h à 12 h 30

   w ww.pouruneautrepac.eu
   « Innovations et alternatives en
agriculture », revue POUR, n° 221,
avril 2014.

   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

INTERVENANT-E-S
TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Conférence

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   Kroll J.C., Trouvé A., « La politique agricole commune vidée de son
contenu », Le Monde diplomatique,
janvier 2009, www.monde-diplomatique.fr/2009/01/KROLL/16709

   À préciser

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org

   Guide de la politique agricole
commune : www.pouruneautrepac.eu/
guide-politique-agricole-commune/
Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf
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APPRÉHENDER LE MONDE AGRICOLE

La formation

Mieux connaÎtre
les SAFER

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pour éviter que des phénomènes de
concentration foncière ne viennent
menacer le modèle de l’exploitation
agricole à la française, des mécanismes de régulation du marché
foncier ont été développés en France,
dont les SAFER.

   Appréhender les enjeux ethistorique
de la question foncière en France

Si leurs missions ont évolué au fil
du temps, les SAFER ont toujours
pour but de favoriser l’installation
des jeunes. Elles participent également
au développement des territoires,
à l’accompagnement des collectivités
et intègrent la protection de l’environnement dans leurs objectifs.
Cette formation vous permettra de
comprendre le rôle et le fonctionnement de la SAFER ainsi que les enjeux
liés à la maîtrise et la régulation du
foncier agricole.

   Connaître l’histoire et les outils
d’intervention des SAFER
   S’approprier les enjeux de régulation
du marché foncier

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Mercredi 16 novembre 2016
   De 19 h à 22 h (accueil à 18h30)

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   Pour s’évader un peu et réfléchir
beaucoup : Émile Zola, La Terre, 1887.
   Coulomb P., « La politique foncière
agricole en France » in Cahiers Options
Méditerranéennes, vol. 36.
CIHEAM – IAMM, 1999.

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
g.simonin@terredeliens.org

   Olivier S., « Les incohérences de la
politique foncière agricole », La revue
foncière, n° 7, p. 5.
   Le site de l’association AGTER :
Agter.asso.fr

   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

INTERVENANT-E-S
TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif

   Un animateur Terre de Liens
Île-de-France
   Un intervenant de la SAFER
Île-de-France (à préciser).

   Ludique
   Mise en pratique
20
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Agir sur mon territoire

La formation

 Les collectivitÉs et leurs actions
sur le foncier agricole : rÔles et outils

CONTEnu de la formation
La matinée sera dédiée à la présentation des liens entre les compétences
des collectivités et les outils juridiques
favorisant l’action de ces dernières en
faveur de la préservation des terres
et du développement des installations.
Les collectivités locales ont parfois
l’impression qu’elles n’ont aucun rôle
à jouer pour anticiper le phénomène
de la transmission, favoriser les
reprises, préserver les terres de
l’urbanisation etc. La formation
s’attachera à présenter des outils
qui permettent aux collectivités de
comprendre le contexte agricole,
de maitriser du foncier agricole et
de valoriser ce dernier. La matinée
vous donnera des arguments qui vous
aideront ainsi à convaincre vos élus
d’agir en faveur de la préservation
du foncier.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Connaître les compétences des
collectivités sur la question agricole
   Découvrir des outils favorisant
l’action des collectivités
   S’approprier un argumentaire
   Développer un argumentaire pour
sensibiliser et mobiliser de nouveaux
citoyens

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 13 février 2016
   De 9 h à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
  Informatif
  Participatif
22

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   www.terredeliens.org/
telechargement-guide-collectivites

INTERVENANT-E-S
Animatrice de Terre de Liens.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> g.lacaze@terredeliens.org
> benoit@amap-idf.org

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
six modules. Il n’y a pas
d’obligation à les suivre tous,
ils sont indépendants les
uns des autres. Néanmoins,
ils ont été pensés pour être
complémentaires et nous
vous invitons à suivre l’ensemble du cycle pour en
profiter pleinement.
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Agir sur mon territoire

La formation

StratÉgie de mobilisation
et plaidoyer local

CONTEXTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le plaidoyer est la défense active d’une
idée ou d’une cause par des stratégies
et des méthodes qui influencent les
opinions et les décisions de personnes
et d’organisations.

   Comprendre les techniques pour un
plaidoyer efficace

Dans un contexte de développement
économique et social, le plaidoyer
vise la création ou la modification
de politiques, lois ou réglementations,
ou toute décision affectant la vie des
citoyen-e-s et le suivi de la mise en
œuvre des décisions prises.

   Co-construire des stratégies de
contournement pour lever les obstacles

Cette formation cherche à initier les
bénévoles de nos réseaux aux étapes
de la structuration du plaidoyer
participatif sur l’agriculture citoyenne.
Elle permet aux participant-e-s
de comprendre, de concevoir et
d’élaborer des actions de plaidoyer,
à court et moyen termes.

   Identifier les étapes de mise en
œuvre

   Être en mesure de l’appliquer au
contexte de son territoire

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 12 mars 2016
   De 9 h 30 à 17 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

   Kit de mobilisation citoyenne

INTERVENANT-E-S
Benjamin Ball, « Community
organizer », la Boîte Militante et
Benoit Sébaut, chargé de mission
« Installation », Réseau AMAP IDF.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

> benoit@amap-idf.org
> g.lacaze@terredeliens.org

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
six modules. Il n’y a pas
d’obligation à les suivre tous,
ils sont indépendants les
uns des autres. Néanmoins,
ils ont été pensés pour être
complémentaires et nous
vous invitons à suivre l’ensemble du cycle pour en
profiter pleinement.
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Agir sur mon territoire

La formation

 s’adresser aux
Élu-e-s locaux

Contexte
L’enjeu démocratique au niveau territorial tient au fait que les citoyen-ne-s
doivent pouvoir s’adresser directement
à leurs élu-e-s locaux. Mais, aujourd’hui,
ces espaces d’expression sont soit peu
connus soit inexistants dans les faits.
Il y a par ailleurs un rapport de force
entre les élu-e-s qui détiennent le
pouvoir institutionnel et les citoyen-ne-s
qui les ont élu-e-s. Comment, dans
ces conditions, s’adresser directement
à son élu-e ? Quels messages lui
faire passer ? Comment entretenir
la relation ?
Cette formation vise à permettre
aux bénévoles de construire un
argumentaire et de les mettre en
situation concrète d’entretiens divers
avec un-e élu-e.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Identifier les différents espaces
dans lesquels les citoyen-ne-s peuvent
s’adresser à leurs élu-e-s
   Construire un argumentaire en
fonction de différents contextes
   Avoir confiance en sa capacité à se
« confronter » à un-e élu-e

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 2 avril 2016
   De 9 h 30 à 17 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

   Kit de mobilisation citoyenne

INTERVENANT-E-S
Benoit Sébaut, chargé de mission
« Installation », Réseau AMAP IDF.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

> g.lacaze@terredeliens.org
> benoit@amap-idf.org

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
six modules. Il n’y a pas
d’obligation à les suivre tous,
ils sont indépendants les
uns des autres. Néanmoins,
ils ont été pensés pour être
complémentaires et nous
vous invitons à suivre l’ensemble du cycle pour en
profiter pleinement.
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Agir sur mon territoire

La formation

DÉcrypter un Plan local
d’urbanisme (PLU)

Contexte
Voici une matinée qui permettra
aux participants de comprendre la
construction d’un PLU, les éléments
dont il est composé, son utilité, les
règles qui l’encadrent et les façons
dont, en tant que citoyen, vous pouvez
agir sur ce document d’urbanisme.
Le PLU est l’outil qui analyse le plus
finement le territoire et qui, par son
contenu, a un impact direct sur la
destination de chaque parcelle.
Il est essentiel dans une stratégie
de préservation et de développement
de l’activité agricole. Il est donc
primordial que les collectivités en
fassent bon usage et s’attachent à mettre
en place une politique d’aménagement
du territoire pertinente qui pourra,
notamment, être traduite au travers
du PLU.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Comprendre la construction et le
fonctionnement d’un PLU
   S’approprier un PLU
   Identifier comment et quand agir
sur un PLU

   www.terredeliens.org/telechargement-guide-collectivites

INTERVENANT-E-S
Pierre-Antoine Tiercelin, urbaniste.

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 28 mai 2016
   De 9 h à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> g.lacaze@terredeliens.org
> benoit@amap-idf.org

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
six modules. Il n’y a pas
d’obligation à les suivre tous,
ils sont indépendants les
uns des autres. Néanmoins,
ils ont été pensés pour être
complémentaires et nous
vous invitons à suivre l’ensemble du cycle pour en
profiter pleinement.
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La formation

COMPRENDRE LE PARCOURS À L’INSTALLATION
BIOLOGIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

ConteNU DE LA FORMATION
Pour s’installer en agriculture biologique en Île-de-France, le parcours est
long et complexe. Le porteur de projet
doit se former, définir son projet, le
chiffrer et le financer, expérimenter
le travail agricole, trouver du foncier,
présenter et défendre son projet
devant différentes instances,
s’intégrer sur un territoire et dans
un réseau agricole… Un véritable
parcours du combattant !
Les bénévoles, pour pouvoir mieux
accompagner les installations biologiques
dans la région, que ce soit dans la
recherche de foncier, la collecte
d’épargne solidaire pour l’acquisition
d’une ferme, ou d’autres démarches,
doivent comprendre les étapes clés
de ce parcours et les enjeux qui y sont
liés.

   Identifier les acteurs et les
possibilités de soutien
   Identifier les actions concrètes
que l’on peut mener en tant que
citoyen-ne

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 1er octobre 2016
   De 9 h 30 à 17 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Connaître la réalité du parcours
à l’installation et la méthodologie
d’accompagnement du pôle Abiosol
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   Des témoignages sur le parcours à
l’installation : Livre blanc de l’installation
et Livre noir de l’installation,
Confédération paysanne.
   Des histoires de reconversion
dans Devenir paysan, Les Champs des
Possibles.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> g.lacaze@terredeliens.org
> benoit@amap-idf.org

   Itinéraires d’installation en agriculture
biologique, GAB/FRAB, 2012.
   Kit méthodologique accompagnement
à l’installation (en cours de réalisation).

INTERVENANT-E-S
Animateur-trice de Terre de Liens
Île-de-France et du Réseau des AMAP
Île-de-France. Jeune installé-e, élu-e-s et/
ou technicien-ne-s d’une Communauté
d’agglomération (ou d’une commune)
francilienne.

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
six modules. Il n’y a pas
d’obligation à les suivre tous,
ils sont indépendants les
uns des autres. Néanmoins,
ils ont été pensés pour être
complémentaires et nous
vous invitons à suivre l’ensemble du cycle pour en
profiter pleinement.

31

Agir sur mon territoire

La formation

 La concertation citoyenne dans
les projets d’amÉnagement du territoire

ConteNU DE LA FORMATION
Agir sur son territoire c’est aussi
être actif durant les phases de
concertations publiques liées à un
projet d’aménagement ou bien à la
réalisation, révision ou modification
d’un document d’urbanisme. Il existe
plusieurs formes de concertations et
le vocabulaire est spécifique à chacune
de ces formes, il est alors facile de s’y
perdre ! La matinée sera consacrée à
la compréhension de ces différents
processus et à l’identification des
espaces auxquels, en tant que citoyens,
vous pouvez faire entendre vos positions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Comprendre les différentes étapes
d’un processus de concertation
   Intégrer le vocabulaire spécifique
à la concertation
   Comprendre la posture des
aménageurs
   S’organiser pour participer à une
concertation
32

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 8 octobre 2016

INTERVENANT-E-S
Pierre-Antoine Tiercelin, urbaniste.

   De 9 h à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> benoit@amap-idf.org
> vony@amap-idf.org
> g.simonin@terredeliens.org

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   www.terredeliens.org/
telechargement-guide-collectivites

Cette formation s’inscrit
dans un cycle qui comprend
six modules. Il n’y a pas
d’obligation à les suivre tous,
ils sont indépendants les
uns des autres. Néanmoins,
ils ont été pensés pour être
complémentaires et nous
vous invitons à suivre l’ensemble du cycle pour en
profiter pleinement.
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Pour aller plus loin

La formation

Être agricultrice aujourd’hui,
un mÉtier d’un nouveau genre

CONTEnu
La formation vise à objectiver,
comprendre et analyser les
problématiques liées à la différence
de traitement entre les femmes et les
hommes en agriculture de nos jours.
En effet, bien que l’égalité de droit
semble acquise, il n’en va pas de
même de l’égalité de fait. Il s’agit
ainsi de comprendre, par une
approche ludique et participative,
les freins à l’origine de la moindre
présence des femmes dans le monde
agricole aujourd’hui. Il s’agit aussi,
témoignage d’une agricultrice à
l’appui, de cerner les différentes
stratégies mises en œuvre par les
hommes et les femmes pour dépasser
ces stéréotypes liés au genre dans la
construction de leur identité personnelle et professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Mettre en lumière les différences
entre les femmes et les hommes
dans le monde agricole : au sein de
la famille, pendant la formation, lors
34

de l’installation et au cours de la vie
professionnelle

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

   Identifier les stéréotypes à l’origine
des différences

   Articles scientifiques/livres :

   Comprendre les stratégies des agriculteurs et agricultrices pour dépasser
ces stéréotypes de genre

Barthez A., « Devenir agricultrice : à
la frontière de la vie domestique et de
la profession », Économie rurale, n° 2,
2005, pp. 30-43.

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 5 mars 2016
   De 9 h 30 à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

Bessière C., « De génération en génération », 2010, éditions Raison d’agir.
Jacques-Jouvenot D., Schepens
F., « Transmettre et reprendre une
entreprise : de l’homo œconomicus
à l’homo memor », Revue du MAUSS,
2007/1 n° 29, 2007, pp. 377-391.
Ramseyer M., GuÉtat-Bernard H.,
« Inégalités de genre en Beaujolais
viticole », revue POUR, n° 222, 2014.
Rieu A., Dahache S., « S’installer
comme agricultrice : sur la socialisation et la formation sexuée en agriculture », Revue d’études en agriculture et
environnement, n° 88, 2008, pp. 71-94.
Testart A., « Pourquoi les femmes ne
débouchent-elles pas les bouteilles de
vin  ? », L’Homme, 2014/4, n° 212, 2014,
p.23-35.

   Support vidéo :
« Les femmes de la terre », émission
Dans les yeux d’Olivier, France 2,
diffusée le 23 juillet 2014 : www.
youtube.com/watch?v=1fxaFnGHa6U

INTERVENANT-E-S
   Mickaël Ramseyer, titulaire d’un
master 2 de sociologie du genre, ingénieur agronome AgroParisTech.
   Une agricultrice francilienne.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org
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Pour aller plus loin

La formation

 Agriculture et climat :
suites de la COP 21

CONTENU DE LA FORMATION
L’agriculture était triplement
concernée par les négociations de
la COP 21. En effet, elle est menacée
par le réchauffement climatique :
de vastes espaces agricoles sont en péril,
des cultures devront s’adapter et des
accidents climatiques pourront réduire
les récoltes sur des régions entières.
D’autre part, l’agriculture représente 24 %
des émissions de gaz à effet de serre
et contribue donc au réchauffement
climatique. Enfin, elle peut aussi être
une solution : l’agriculture biologique
permettrait de réduire de 30 à 50 % ces
émissions d’ici 15 à 35 ans. À terme,
changer de pratiques agricoles permettrait de stocker une grande quantité de
carbone dans les sols cultivés.

Objectifs de formation
   S’emparer des enjeux entre climat
et agriculture
   Connaître les conséquences des
accords de Paris en matière d’agriculture

Dates, horaires et lieu
   Samedi 25 juin 2016

   Afterres2050 : un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation
des terres en France à l’horizon 2050, à
télécharger sur Solagro

   De 9 h 30 à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Conférence

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   Dufumier M., 50 idées reçues sur
l’agriculture et l’alimentation, éditions
Allary, 2014 (réédition : Marabout,
2015), 256 p.

INTERVENANT-E-S
Marc Dufumier, agronome et professeur
émérite à l’AgroParisTech.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> l.sourice@terredeliens.org

   Agriculture et gaz à effet de serre :
état des lieux et perspectives, à
télécharger sur Réseau Action Climat
France

   Identifier les pratiques agricoles
pour une transition écologique
36
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La formation

PrÉservation de la ressource
en eau et activitÉ agricole :
le cas de la ville de Paris

CONTENU DE LA FORMATION
C’est un débat fréquent : comment
assurer une eau de qualité aux
consommateurs lorsqu’elle est
acheminée depuis des zones où
l’agriculture peut avoir un impact
négatif dessus ? La matinée sera
dédiée à la découverte d’un acteur du
quotidien à Paris, l’entreprise publique
en charge de la production et de la
distribution d’eau dans la ville : Eau
de Paris. Cette structure gère l’ensemble
du circuit de l’eau, depuis le captage
jusqu’à votre robinet. Elle mène une
politique d’acquisition foncière et
utilise des baux ruraux environnementaux afin de faire respecter le cahier
des charges de l’agriculture biologique
sur le foncier qu’Eau de Paris possède.
La régie Eau de Paris est présente
dans le sud de la Seine-et-Marne mais
aussi en Normandie, dans le Centre et
la Bourgogne. C’est un partenaire qui
partage beaucoup de problématiques
avec Terre de Liens, notamment en
matière de veille foncière, de suivi
des fermiers ou encore de devenir
du patrimoine agricole bâti.
38

Objectifs de formation
   Connaître un acteur spécifique
   Découvrir des outils de préservation
de la ressource en eau
   Connaître les impacts de l’agriculture
sur l’eau

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.eaudeparis.fr
   w ww.bioiledefrance.fr/spip/IMG/
pdf/Focus_Eau_VF.pdf

INTERVENANT-E-S
Dates, horaires et lieu

Pierre-Antoine Tiercelin, urbaniste.

   Samedi 15 octobre 2016
   De 9 h à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
> anne@amap-idf.org
> g.lacaze@terredeliens.org
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S’investir dans les amap

La formation

Animer ses rÉunions AMAP

CONTEXTE
Vous êtes nombreux au sein de vos
groupes AMAP à devoir animer des
réunions, que ce soit auprès des
amapiens de votre groupe ou plus
largement avec d’autres acteurs de
votre territoire.
En compagnie d’amapiens, venez
découvrir quelques méthodes d’animation simples et repartez plus confiants
grâce aux mises en situation réelles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Améliorer les pratiques et l’aisance
pour animer une réunion
   Acquérir des méthodes et des outils
d’animation

DATES, HORAIRES ET LIEU
   À préciser sur 3 soirées

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6

   De 18 h à 21 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie

> anne@amap-idf.org
> isabelle@amap-idf.org

   Informatif
   Participatif

INTERVENANT-E-S
ADDEL – Association pour le
développement d’une dynamique
de l’économie locale.

   Adapter son animation en fonction
de l’objectif de la réunion

40
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La formation

Animer Son partenariat AMAP

CONTEXTE
Vous réfléchissez à la manière d’animer
votre groupe AMAP, à impliquer les
membres dans la vie du groupe, ou
encore à renforcer les liens avec votre/
vos paysan-ne-s ? Compte tenu des
attentes exprimées par de nombreux
amapiens ayant des responsabilités
au sein de leur groupe, nous vous
proposons une formation en 2 modules :
Faire vivre et animer son groupe AMAP
Faire vivre et animer le partenariat
avec son/ses paysan-ne-s

DATES, HORAIRES ET LIEU
   À préciser
   De 10 h à 18 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Vous permettre de vous approprier les
principes de l’agriculture paysanne pour
mieux les transmettre autour de vous
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   Travail de groupe

INTERVENANT-E-S
  Isabelle Vallette, chargée de
mission « Éthique et formation » au
Réseau AMAP IDF
  Anne Lebec, chargée de mission
« Accompagnement des partenariats
AMAP » au Réseau AMAP IDF.

INSCRITPION
  Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
  Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
  Pour nous contacter :

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?

   Répondre à vos attentes spécifiques
quant à l’animation de votre groupe
AMAP et des relations avec vos
paysan-ne-s

   Charte des AMAP 2014 et chemin
vers la charte, disponible sur le site
web du Réseau AMAP IDF

   Vous faire découvrir et mettre en
application des techniques d’animation simples et transposables au sein
de votre groupe AMAP

   Charte de l’agriculture paysanne,
disponible sur le site web de la
FADEAR

> anne@amap-idf.org
> isabelle@amap-idf.org
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La formation

CRÉER SON AMAP

CONTEXTE

DATES, HORAIRES ET LIEU

Nées d’initiatives citoyennes, les
AMAP se développent en Île-de-France
depuis 2003. Aujourd’hui, on dénombre
environ 300 groupes AMAP sur l’ensemble du territoire.

   1 7 février 2016

Dans votre commune ou ailleurs,
si vous avez le projet de créer une
AMAP et de tisser un partenariat
durable avec un paysan ou si vous
souhaitez tout simplement en savoir
plus sur les AMAP, cette formation est
faite pour vous.

   1 6 novembre 2016

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Avoir une vision globale du mouvement des AMAP
   Saisir les fondamentaux des
AMAP : engagements mutuels du
paysan et des consommateurs

   1 1 mai 2016
   14 septembre 2016

   De 19 h 30 à 22 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Informatif
   Participatif

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
Disponibles sur le site web du
Réseau AMAP IDF :
   Charte des AMAP 2014 et chemin
vers la charte
   Fiche synthétique n° 1 :
Les fondamentaux du partenariat AMAP
   Fiche synthétique n° 2 :
Concevoir les contrats AMAP

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
    Pour vous inscrire en ligne :
le 17 février, suivez le lien
le 11 mai, suivez le lien
le 14 septembre, suivez le lien
le 16 novembre, suivez le lien

INTERVENANT-E-S
   Anne Lebec, chargée de mission
« Accompagnement des partenariats
AMAP » au Réseau AMAP IDF
   Aurélia Opoix, maraîchère en
AMAP en Seine-et-Marne.

   Connaître les étapes clés pour la
mise en place du partenariat
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S’IMpliquer à terre de liens

La formation

 Tout savoir sur
Terre de Liens

CONTENU DE LA FORMATION
Terre de Liens est un mouvement
citoyen créé en 2003. Il compte
aujourd’hui 19 associations territoriales,
une foncière solidaire et une fondation
mais aussi plus de 3000 adhérents,
2500 donateurs et près de 10 000
actionnaires solidaires. Ainsi, une
centaine de fermes ont été acquises
et 150 paysans se sont installés en
agriculture biologique.
Ces succès, le mouvement les doit
pour beaucoup aux sympathisants
en nombre toujours croissant qui
soutiennent le projet de Terre de
Liens.
Cette formation vous permettra
de découvrir les rouages du fonctionnement de ce mouvement, de
comprendre ses valeurs et d’inciter
d’autres personnes à se lancer dans
l’aventure.

Objectifs de formation
   Appréhender le rôle et le fonctionnement de chaque acteur du mouvement Terre de Liens
   Comprendre les objectifs et moyens
d’action de Terre de Liens
   Connaître les actions et projets de
Terre de Liens Île-de-France
   Repérer les dynamiques bénévoles
en Île-de-France

Dates, horaires et lieu
   Samedi 20 février 2016
   Samedi 5 novembre 2016

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.terredeliens-iledefrance.org
   w ww.terredeliens.org

INTERVENANT-E-S
Animateurs de l’association Terre de
Liens Île-de-France

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne :

   De 9 h à 14 h

le 20 février, suivez le lien

   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

le 5 novembre, suivez le lien

Cette
formation
est
l’« incontournable » des
formations de Terre de
Liens. Elle est souvent le
début d’une longue histoire!
À la fin de la formation, un
repas partagé est proposé
aux participants (auberge
espagnole).

   Pour nous contacter :

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie

l.sourice@terredeliens.org

   Participatif
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La formation

Communiquer sur
Terre de Liens

CONTENU DE LA FORMATION
Vous êtes un sympathisant de Terre de
Liens et vous souhaitez faire connaître
l’association mais, entre le projet de
Terre de Liens, ses valeurs, les différents
acteurs (foncière, fondation, association territoriale, etc.) et les multiples
moyens d’actions, vous ne savez pas
toujours comment aborder les choses.
Que vous participiez souvent à des
évènements de sensibilisation de Terre
de Liens ou qu’il s’agisse simplement
de savoir mieux présenter l’association à vos amis, cette formation est
faite pour vous !
Durant une journée, nous travaillerons
le message de Terre de Liens et la façon
de le transmettre ; nous construirons
ensemble des argumentaires simples
et efficaces pour inviter d’autres
citoyens à nous rejoindre et nous vous
aiderons à identifier vos interlocuteurs
afin d’adapter votre discours.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Décrypter les messages de Terre de
Liens et la façon de les transmettre
   Se sentir à l’aise et légitime pour
parler de Terre de Liens
   Construire un argumentaire simple
et efficace pour recruter des donateurs,
des actionnaires, des adhérents et des
bénévoles

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 4 juin 2016
   De 9 h 30 à 17 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.terredeliens-iledefrance.org
   w ww.terredeliens.org

INTERVENANT-E-S
   Florence Verlhac, consultante
indépendante en communication,
travaille depuis 6 ans avec des
structures très diverses : associations,
start-up, établissements publics,
agences de communication. Spécialisée
dans la communication sur des sujets
techniques, elle est confrontée au
quotidien à la nécessité d’adapter le
discours en fonction des cibles et des
interlocuteurs.

INSCRITPION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
l.sourice@terredeliens.org

Pour participer à cette
formation, il est conseillé
d’avoir suivi une formation
Tout savoir sur Terre de
Liens.

   Participatif
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La formation

 Animer un jeu sur
l’installation de paysans

CONTENU DE LA FORMATION
Dans le but de sensibiliser les citoyens
aux questions agricoles de manière
ludique, un jeu de rôles a été créé
avec l’aide de l’association d’éducation
populaire Starting-Block. Afin d’aider
deux jeunes paysans à s’installer,
chaque joueur incarne l’un des acteurs
concernés par la question de l’accès
des paysans à la terre. L’objectif est de
découvrir les enjeux liés à l’installation
d‘un paysan et les leviers d’actions à
la disposition de chaque acteur mais
aussi de comprendre la place, l’interconnexion et l’impact de chacun dans
l’installation d’un paysan.
Cette formation vous permettra, d’une
part, de comprendre les méandres de
l’installation tout en vous amusant et,
d’autre part, d’apprendre à animer le
jeu chez vos amis, dans des groupes
d’AMAP, etc.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Expérimenter le jeu
   Apprendre à l’animer

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 16 avril 2016
   De 9 h à 12 h 30
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.terredeliens-iledefrance.org
   w ww.starting-block.org

INTERVENANT-E-S
   Fabien Godon, chargé d’animation à
Starting-Block.

INSCRIPTION
TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Participatif
   Ludique

   Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
l.sourice@terredeliens.org
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La formation

Diversifier les actions
de mobilisation des citoyens

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation a pour vocation de
vous apporter des outils et méthodes
d’animation dynamiques afin de
diversifier les actions de mobilisation
des citoyens. Se sentir impliqués de
manière conviviale, rien de tel pour
susciter l’intérêt des participants et
améliorer leur réceptivité.
Comment rendre un stand de sensibilisation plus attractif ? Comment
organiser un débat qui soit ludique et
dynamique ? Quelles méthodes utiliser
pour susciter la participation d’un
public ?
Nous aborderons ces questions (et
d’autres !) à travers des mises en
pratique d’outils et méthodes
d’animation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
   Expérimenter des moyens
d’animations
   S’approprier des démarches
participatives
   Promouvoir des formes nouvelles
de mobilisation

DATES, HORAIRES ET LIEU
   Samedi 24 septembre 2016
   De 9 h à 13 h
   Où : 24, rue Beaubourg - 75003 Paris

TYPE DE FORMATION /
Méthodologie
   Participatif
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ENVIE DE VOUS INFORMER
AVANT LA FORMATION ?
   w ww.terredeliens-iledefrance.org
   w ww.mrjc.org

INTERVENANT-E-S
   Marlène Mainhaguiet, secrétaire
nationale à l’éducation populaire au
MRJC.

INSCRIPTION
   Les modalités et conditions
d’inscription sont détaillées en page 6
   Pour vous inscrire en ligne,
suivez le lien
   Pour nous contacter :
l.sourice@terredeliens.org
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