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Formation transition agricole des
territoires - Paris
Les collectivités locales, qu’elles portent des projets d’urbanisme, de développement
économique, alimentaires, ou de protection des ressources naturelles, sont très souvent
confrontées aux enjeux agricoles territoriaux. Le développement agricole, et plus
particulièrement celui de l’agriculture biologique, constitue alors souvent une partie de la
stratégie de développement des collectivités. Pour mettre en œuvre son projet, la collectivité
devra mener une conduite du changement auprès du monde agricole. Mais cet
accompagnement au changement présente des caractéristiques qu’il est important de
connaître pour mener à bien ce type de projets complexes.
Du 14 au 15/10/2019
Public cible : cette formation propose aux élus et agents territoriaux, chargés de mission et animateurs
des collectivités, intercommunalités et structures territoriales en charge de la mise en œuvre de politiques
publiques territoriales, d’acquérir des outils et compétences d’animation particulièrement bien adaptées à la
conduite d’un dialogue constructif avec les parties prenantes de projets agricoles et à l’élaboration de
projets de développement de l’agriculture biologique.
Moyens pédagogiques : à travers des exemples concrets de collectivités et du vécu professionnel de
chacun, cette formation mobilise des moyens pédagogiques basés sur l’échange et l’interactivité : mises en
situations, analyse de situations vécues par les stagiaires, ateliers de travail, élaboration d’une stratégie
territoriale pour chaque stagiaire…
Objectifs : cette formation vise à faciliter les démarches des acteurs de territoire, gagner en crédibilité
notamment auprès des acteurs agricoles, dépasser les situations de blocages conflictuels, et mettre en
place les conditions d’une collaboration efficace avec l’ensemble des parties prenantes
Objectifs opérationnels :
Comprendre les réalités professionnelles des agriculteurs, les particularités de l’agriculture biologique
et les freins au changement.
Maîtriser les outils d’animation pour instaurer un dialogue efficace avec le monde agricole.
Identifier les enjeux communs entre les externalités positives de l’agriculture biologique et les objectifs
stratégiques du territoire.
Identifier les acteurs et leur champ de compétences nécessaires au projet.
S’approprier des outils méthodologiques d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan de
développement de l’agriculture biologique.
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Précisions et inscription via le formulaire dédié
Découvrez d'autres formations de la FNAB

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 14 au 15.03.2017

Formation transition agricole des territoires
Du 19 au 20.01.2017

Transition agricole des territoires - Paris
Du 27 au 28.06.2016

Formation pour accompagner la transition agricole dans les
territoires
Le 08.10.2019

Formation filières agricoles durables - Paris
Du 5 au 06.09.2018

Territoires pionniers de la transition énergétique en France
et en Allemagne - Paris
Du 6 au 08.06.2017

Formation "Les enjeux environnementaux et durabilité des
systèmes agricoles : réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l'agriculture" - Paris
Le 18.10.2016

Colloque "Adaptation des territoires agricoles, naturels et
forestiers au changement climatique : Agir dès maintenant"
- Paris
Le 06.07.2016

Rencontre "Transition écologique : comment mettre en
mouvement les territoires ?" - Paris
Le 07.04.2020

Formation "Inondations par ruissellement" - Paris
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Formation "Inondations par ruissellement" - Paris
Le 22.11.2016

Table ronde "Démarche de transition à Loos-en-Gohelle ;
innovation locale ou « code source » généralisable à
d’autres territoires ?" - Paris
Du 25 au 26.11.2019

Journées des territoires - Paris
Du 25 au 26.10.2019

CLIMATHON "Quelles solutions agricoles pour limiter
l’impact climat du territoire ?"
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