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Le réseau des amaP d’iLe-de-France

Le Réseau des AMAP d’Ile-de-France regroupe les 
amapiens et les paysans qui oeuvrent ensemble 
autour d’un même objectif : maintenir et développer 
une agriculture locale, paysanne et citoyenne. Ses 
actions s’articulent autour du développement et de la 
pérennisation des partenariats AMAP, de l’installation de 
nouveaux paysans et veille à la pérennité des fermes 
franciliennes. Il se fait aussi l’écho, auprès des institutions 
et des décideurs, d’un modèle agricole économiquement 
viable et socialement équitable.

47 av. Pasteur – 93100 montreuil 
anne@amap-idf.org 
07 77 97 57 26

www.amap-idf.org

Le PôLe abiosoL 
en queLques 
mots :
Le Pôle abiosol rassemble quatre structures qui 
accompagnent des projets d’installation en agriculture 
biologique en ile-de-France, depuis l’idée jusqu’à 
la mise en place des projets, à travers :

  des formations, des temps d’échanges 
avec des paysans installés, des visites 
de ferme, des cafés installation ;

  un accompagnement individuel pré 
et post-installation ;

  une phase pour tester son projet 
d’installation ;

  l’insertion des futurs paysans dans 
un réseau d’acteurs agricoles sur 
le territoire.
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Les chamPs des PossibLes

La coopérative Les Champs des Possibles anime un 
dispositif régional de couveuse d’activités agricoles. 
Ses activités d’accueil se déploient sur plusieurs fermes 
d’accueil en Ile-de-France. La structure propose aux 
porteurs de projet en agriculture bio et circuits courts un 
cadre légal, des moyens matériels et un accompagnement 
pour tester en “grandeur réelle” leur projet d’installation 
pendant un à trois ans. Le passage en couveuse permet 
aux futurs paysans de tester leur motivation, compléter 
leur savoir faire, s’insérer dans le tissu local, etc.

47 av. Pasteur – 93100 montreuil 
maela@leschampsdespossibles.fr 
06 95 23 94 13

www.leschampsdespossibles.fr

Le GrouPement des aGricuLteurs bioLoGiques
d’iLe-de-France (Gab idF)

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques
d’Ile-de-France rassemble et représente les producteurs 
franciliens engagés en bio. Il a pour objectif de développer 
de façon cohérente et durable la production biologique 
locale (remontée des besoins des agriculteurs, appui aux 
dossiers d’aides, échanges de savoir-faire, lien avec les 
opérateurs économiques et les collectivités, promotion 
des fermes auprès des consommateurs). Le GAB IdF 
travaille ainsi à sécuriser les installations, conversions et 
exploitations biologiques en favorisant l’intégration dans 
un réseau de professionnels.

5, rue de Paris – 77220 tournan-en-brie 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

www.bioiledefrance.fr

terre de Liens iLe-de-France

Terre de liens Ile-de-France organise un portage 
citoyen des terres et bâtiments agricoles (SCI, GFA, 
Foncière, Fondation) qui sont mis à disposition des 
futurs agriculteurs. Plus largement, elle accompagne les 
porteurs de projet, agriculteurs, citoyens et collectivités 
sur les questions de préservation du foncier agricole et 
d’installation en bio.

47 av. Pasteur – 93100 montreuil 
g.simonin@terredeliens.org 
01 42 77 49 34

www.terredeliens-iledefrance.org
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un cataLoGue, Pour quoi ?

Afin de pouvoir construire votre parcours de formation, le pôle 
Abiosol édite 2 fois par an un catalogue regroupant toute son offre, 
allant de l’accompagnement à l’émergence du projet jusqu’aux 
formations plus techniques. Les thèmes et formats des journées 
peuvent évoluer en fonction de vos besoins.

Vous trouverez dans ce catalogue différents temps d’échanges :

comment s’inscrire ?

Sur la page dédiée à la formation qui vous intéresse, vous trouverez 
dans la colonne de droite un encart “Modalités d’inscription”. 
Cette rubrique vous indiquera les structures organisatrices, vos 
interlocuteurs ainsi que leurs coordonnées.
Selon les formations, il vous est possible de vous inscrire :

 simplement en envoyant un mail à l’interlocuteur indiqué ;

  via un formulaire en ligne envoyé par mail 1 mois avant 
la formation.

réunion 
d’information

Visite 
de ferme

rencontre & 
échanges de 

pratiques

café installation Formation Voyage 
d’étude

GénéraLités 
et modaLités 
d’inscriPtion



5

combien coûte une Formation ?

rencontre & 
échanges 

de pratiques

café 
installation

Voyage 
d’étude

réunion 
d’information

Pour Les bénéFiciaires du Fonds ViVea,
la structure organisatrice se charge de la demande de financement.

 en tant que candidat 
à l’installation agricole,
vous pouvez bénéficier des fonds Vivea, 
sous réserve de fournir, au plus tard le 
premier jour de la formation, l’attestation 
d’entrée en parcours à l’installation. 
Celle-ci est remise par les Points Accueil 
Installation à l’issue des réunions 
d’informations organisées une fois 
par mois.
Pour plus d’informations : 
Point accueil installation seine-et-marne 
01 64 79 30 54 pai77@orange.fr 
Point accueil installation ile-de-France ouest 
01 39 54 26 17 pai@jaidf.fr

 Pour les paysans installés,
vous devez être à jour de votre 
cotisation formation MSA.
Pour plus d’informations : 
délégation nord-ouest Vivea 
03 22 3335 60

Pour Les bénéFiciaires des Fonds FaFsea ou d’un oPca,
la structure organisatrice vous fournira une facture pour votre demande 
de remboursement.

Formulaire de demande de remboursement FAFSEA : 
www.fafsea.com/docs/formulaires/Pe/Pe_aef_remboursement_form.pdf

Formation

Visite 
de ferme

Gratuit et 
ouVert à tous

ParticiPation de 10 euros 
et ouVert à tous

contribution Financière 
Précisée dans L’inVitation
Le coût réel des formations (organisation, intervenants, 
suivi administratif) est financé, en partie, par Vivea 
(fonds de formations pour les exploitants agricoles), 
par le FAFSEA (fonds de formation pour les salariés 
agricoles) ou encore l’OPCA (organismes paritaires 
collecteurs agréés pour les salariés du secteur privé). 
Une contribution complémentaire sera précisée dans 
l’invitation.
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1. s’installer en agriculture : 
s’interroger et découvrir !

MûRIR SOn PROjET d’InSTALLATIOn
Réunion d’accueil des futurs installés 10

VISITER dES FERMES
Ferme en maraîchage bio 11

Ferme en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) bio 12

Ferme d’élevage de poules pondeuses et poulets de chair 13

ÉChAnGER AVEC dES PAySAnS
Café installation «A la recherche d’un équilibre vie pro et vie perso» 14

Café installation «Reprendre une ferme, c’est possible» 15

SE TESTER, POURqUOI PAS ?
Tester son projet avant l’installation au sein des Champs des Possibles 16

2. se former
TERRITOIRE ET FOnCIER
Café foncier 17

COMPTABILITÉ, GESTIOn ET RESSOURCES hUMAInES
Réaliser le prévisionnel économique de son projet 18

Transmettre des savoir-faire professionnels : 
rôle, posture et outils du tuteur en espace-test agricole 19

Préserver son corps pour durer dans le métier. Approche posturale et 
préventions des troubles musculo-squelettiques en agriculture 20

Prendre du recul sur la gestion de sa ferme 21

quelles aides disponibles pour mon projet en bio ? 22

MATÉRIEL ET ÉqUIPEMEnT
Paysan Bricoleur module 1  : Couper, percer, souder le métal. 23

Autoconstruction d’outils pour le maraîchage biologique 24

sommaire



MARAîChAGE, ARBORICULTURE, GRAndES CULTURES
Produire des légumes de plein champ en agriculture biologique 25

Agroforesterie  : mettre des arbres au cœur de la parcelle 26

Réduire le travail du sol en grandes cultures biologiques 27

Intégrer des légumineuses dans sa rotation 28

Ergonomie, gestes et postures en maraichage biologique 29

Implantation et destruction des engrais verts en maraîchage biologique 30

Valoriser les intercultures par le pâturage 31

Phytothérapie : comment utiliser cette boîte à outils dans un élevage 
de ruminants ?  32

ÉLEVAGES
Médecines alternatives : comment utiliser cette boîte à outils ? 33

quelles perspectives pour la collecte de lait bio en IdF ? 34

COMMERCIALISATIOn
devenir paysan en AMAP 35

Créer son AMAP 36

Commercialiser ses produits bio en restauration collective : 
pourquoi pas moi ? 37

Visite de magasin de producteurs 38

définir son prix de vente 39

Comprendre les conditions d’agréage des distributeurs 40

dIVERSIFICATIOn
Mettre en place un atelier de production fruitière en diversification 
sur sa ferme – Module 1 41

Mettre en place un petit atelier de poules pondeuses sur sa ferme 
(moins de 250 poules) 42

Meunerie : comment réaliser et réussir sa farine ? 43

Monter son projet d’accueil pédagogique : étude de cas sur une ferme 44

TRAnSMISSIOn
Ma transmission, où j’en suis ? 45

découvrir le diagnostic transmission 46

des temps d’échanges pour les paysans installés
journée interpaysans 47

Voyage d’études 48

Groupes d’Echanges et de Propositions (GEP) : Grandes Cultures 49

Groupes d’Echanges et de Propositions (GEP) : Arboriculture 50

7
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Formations 
et rencontres

en un clin d’œil

JuiLLet
   Réunion d’accueil des futurs installés 10 
   Visite de ferme en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) bio 12
    Comprendre les conditions d’agréage des distributeurs 40

août
   Module pratique  «Outils attelés» 32

sePtembre
   Réunion d’accueil des futurs installés 10
   Visite de ferme en maraîchage bio 11
   Café installation « A la recherche d’un équilibre vie pro et vie perso » 14
   Tester son projet avant l’installation au sein des Champs des Possibles 16
   Réaliser le prévisionnel économique de son projet 18
    Créer son AMAP 36
    Mettre en place un atelier de production fruitière en diversification sur sa ferme – Module 1 41

octobre
   Réunion d’accueil des futurs installés 10
   Café foncier 17
   Réaliser le prévisionnel économique de son projet 18

  Prendre du recul sur la gestion de sa ferme 21
    Valoriser les intercultures par le pâturage 31
    devenir paysan en AMAP 35
    Visite de magasin de producteurs 38
    définir son prix de vente 39

  Groupes d’Echanges et de Propositions (GEP) : Arboriculture 50
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noVembre
   Réunion d’accueil des futurs installés 10
   Café installation « Reprendre une ferme, c’est possible » 15
   Réaliser le prévisionnel économique de son projet 18

  Prendre du recul sur la gestion de sa ferme 21
    Produire des légumes de plein champ en agriculture biologique 25

  Ergonomie, gestes et postures en maraîchage biologique 29
    Créer son AMAP 36
    Commercialiser ses produits bio en restauration collective : pourquoi pas moi ? 37
    Monter son projet d’accueil pédagogique : étude de cas sur une ferme 44

  Ma transmission, où j’en suis ? 45
  journée interpaysans 47
  Voyage d’études des paysans en AMAP 48

décembre
   Réunion d’accueil des futurs installés 10
    Paysan Bricoleur module 1 : Couper, percer, souder le métal 23
    Autoconstruction d’outils pour le maraîchage biologique 24
    Réduire le travail du sol en grandes cultures biologiques 27
    Implantation et destruction des engrais verts en maraîchage biologique 30
    Phytothérapie: comment utiliser cette boîte à outils dans un élevage de ruminants? 33

  découvrir le diagnostic transmission 46

dates à Préciser : 
   Visite de ferme d’élevage de poules pondeuses et poulets de chair 13

   Transmettre des savoirs-faire professionnels: rôle, posture et outils du tuteur en espace-test 
agricole 19

    Préserver son corps pour durer dans le métier. Approche posturale et préventions des 
troubles musculo-squelettiques en agriculture 20

    quelles aides disponibles pour mon projet en bio ? 22
    Agroforesterie : mettre des arbres au cœur de la parcelle 26
    Intégrer des légumineuses dans sa rotation 28
    quelles perspectives pour la collecte de lait bio en IdF ? 34
    Mettre en place un petit atelier de poules pondeuses sur sa ferme (moins de 250 poules) 42
    Meunerie : comment réaliser et réussir sa farine 43

  Groupes d’Echanges et de Propositions (GEP) : Grandes Cultures 49



réunion 
d’information

10 réunion d’accueil des futurs installés

mûrir son ProJet d’instaLLation

Objectifs
 ♦ découvrir le Pôle Abiosol et son offre 
d’acompagnement (formations, 
accompagnements individuels...)

 ♦ Avoir une vision globale du parcours 
à l’installation et identifier les 1ers acteurs clés

 ♦ Identifier les différentes thématiques de 
réflexion pour construire son projet

 ♦ Echanger avec d’autres porteurs de projet

Programme
 ♦ Présentation des projets d’installation
 ♦ Présentation du Pôle Abiosol et de son offre 
d’accompagnement

 ♦ Echanges avec les participants en sous-groupes 
sur l’avancée de leur projet et définition des 
prochaines démarches à entreprendre

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
3 juillet 
5 septembre 
5 octobre 
8 novembre 
5 décembre 
1/2 journée

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
2 salariés du Pôle Abiosol

Modalités d’inscription
Pôle Abiosol 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription par mail tout au long de 
l’année

10



Visite 
de ferme

11Ferme en maraîchage bio

Objectifs
 ♦ découvrir le fonctionnement d’une ferme 
maraîchère bio diversifiée

Programme
 ♦ Présentation du parcours de l’agriculteur
 ♦ Pratiques en maraîchage bio
 ♦ Commercialisation et aspects économiques
 ♦ Points clés de la réussite d’une installation
 ♦ Visite de ferme
 ♦ Réponses aux questions des participants
 ♦ Participation active à la récolte

Prévoir repas à partager

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
septembre 
1 jour

Lieu
Chez Marc Bianchi 
Ferme du vieux Saint-Augustin 
Rue de mouroux 
77515 Saint-Augustin

Intervenants
Marc Bianchi, maraîcher en AMAP

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Karine Le 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription par mail 
ou par téléphone

Visiter des Fermes

11



Visite 
de ferme

Ferme en Plantes à Parfum, aromatiques 
et médicinales (PPam) bio

Visiter des Fermes

Objectifs
 ♦ Voir et comprendre un atelier de production 
de PPAM en bio

Programme
 ♦ Présentation du parcours de l’agriculteur
 ♦ Pratiques en production de PPAM bio
 ♦ Visite de ferme
 ♦ Réponses aux questions des participants
 ♦ Participation active à la récolte

Prévoir pique-nique à partager

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
17 juillet

1 jour

Lieu
Chez Catherine Bosc-Bierne 
16 place du Marché 
91490 Milly-la-Forêt

Intervenants
Catherine Bosc-Bierne

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Karine Le 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription par mail 
ou par téléphone
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Visite 
de ferme

Ferme d’élevage de poules pondeuses 
et poulets de chair

Objectifs
 ♦ découvrir le fonctionnement d’une ferme 
d’élevage avicole bio

Programme
 ♦ Présentation du parcours de l’éleveur
 ♦ Pratiques en élevage avicole bio
 ♦ Commercialisation et aspects économiques
 ♦ Points clés de la réussite d’une installation
 ♦ Visite de ferme
 ♦ Réponses aux questions des participants

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
sera précisé ultérieurement

1/2 journée

Lieu
Sur une ferme, à définir

Intervenants
Eleveur

Modalités d’inscription
GAB IdF 
hugo Guggenbuhl 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
0 83 36 82 72

Inscription par mail 
ou par téléphone

Visiter des Fermes

13



café installation

14 a la recherche 
d’un équilibre vie pro et vie perso

echanGer aVec des Paysans

Le «café installation» est un format différent des autres temps 
d’échanges proposés. En soirée, les cafés installation permettent 
d’échanger dans un cadre convivial sur des thématiques variées 
liées à l’installation. C’est aussi un bon moment pour rencontrer 
d’autres porteurs de projet. En fin de soirée, il vous est proposé 
de partager un repas tous ensemble !

Objectifs
 ♦ Prendre le temps de réfléchir à l’équilibre 
souhaité entre vie professionnelle et vie 
personnelle

 ♦ Bénéficier du retour d’expérience de paysans 
installés pour se poser les bonnes questions 
et avoir des premières pistes pour mieux 
organiser son temps

Programme
 ♦ Retours d’expérience des paysans installés : les 
pièges à éviter, ce à quoi il faut penser avant de 
s’installer etc.

 ♦ questions et échanges avec les participants

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
septembre

en soirée

Lieu
L’Ogresse 
4 Rue des Prairies 
75020 Paris

Intervenants
Paysans installés en Ile-de-France

Modalités d’inscription
Réseau AMAP IdF 
Anne Lebec 
anne@amap-idf.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation

14



café installation

15reprendre une ferme, c’est possible

Le «café installation» est un format différent des autres temps 
d’échanges proposés. En soirée, les cafés installation permettent 
d’échanger dans un cadre convivial sur des thématiques variées 
liées à l’installation. C’est aussi un bon moment pour rencontrer 
d’autres porteurs de projet. En fin de soirée, il vous est proposé de 
partager un repas tous ensemble !

Objectifs
 ♦ découvrir le parcours de personnes ayant repris 
une ferme

 ♦ démystifier la reprise d’une ferme
 ♦ Faire découvrir l’offre d’accompagnement 
à l’installation-transmission

Programme
 ♦ Témoignages de personnes ayant repris 
une ferme déjà en activité

 ♦ Éclairage pratique sur les modalités de reprise 
d’une ferme

 ♦ questions et échanges avec les participants

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
novembre

en soirée

Lieu
L’Ogresse 
4 Rue des Prairies 75020 Paris

Intervenants
Paysans ayant repris une ferme 
hors du cadre familial ou en cours 
de reprise

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Karine Le 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription par mail 
ou par téléphone

echanGer aVec des Paysans

15



réunion 
d’information

16 tester son projet avant l’installation 
au sein des champs des Possibles

se tester, Pourquoi Pas ?

Objectifs
 ♦ découvrir le parcours de test d’activité proposé 
par Les Champs des Possibles, les lieux 
d’accueil et l’accompagnement proposé

Programme
 ♦ Présentation du principe et des modalités 
du test d’activité dans le cadre des 
Champs des Possibles

 ♦ Témoignages des acteurs du dispositif 
(entrepreneurs à l’essai, tuteurs, 
accompagnateurs).

Public
Candidats à l’entrée en test 
d’activité

Date
septembre

1/2 journée

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
Chargés d’accompagnement, 
Entrepreneurs à l’Essai en cours 
de test d’activité

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

16



café installation

17café foncier

Objectifs
 ♦ Prendre connaissance des sites franciliens 
qui sont ou seront bientôt à la recherche 
de candidats à l’installation

Programme
 ♦ Présentation du Pôle Abiosol
 ♦ Echanges avec les participants sur leur projet 
d’installation

 ♦ Présentaiton et échange autour des pistes 
foncières

Public
Candidats à l’installation agricole

Date
18 octobre

en soirée

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
Animateur Terre de Liens IdF

Modalités d’inscription
Terre de Liens IdF 
Guillaume Simonin 
g.simonin@terredeliens.org

territoire et Foncier

17



Formation

18 réaliser le prévisionnel économique 
de son projet

comPtabiLité, Gestion et ressources humaines

Objectifs
 ♦ Être capable de définir ses objectifs, de 
chiffrer plusieurs hypothèses et réaliser 
soi-même l’étude de faisabilité d’un projet 
(installation, mise en place d’un nouvel atelier, 
réorientation…)

 ♦ En juger la viabilité
 ♦ Être capable de présenter et de défendre son 
projet

Programme
 ♦ Présentation des personnes, de leurs projets et 
de leurs objectifs

 ♦ Rappels sur les outils de gestion économique 
d’une exploitation (bilan/compte de résultats/
budget de trésorerie etc…)

 ♦ Travail sur le prévisionnel économique de son 
projet (alternance de temps individuels et 
collectifs)

 ♦ Etude détaillée et commentée du prévisionnel 
d’un participant

 ♦ Présenter son projet à de tierces personnes, 
notamment des chargés de crédit 
d’établissement bancaire

Public
Candidats à l’installation agricole

Être bien avancé dans son projet 
d›installation et avoir collecté 
quelques éléments chiffrés

Date
19 septembre, 6 octobre, 
2 novembre et 17 novembre

3 jours + 1 journée de suivi

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
Armelle Buisson, animatrice 
à l’AFOCG45

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation

Participation aux frais à prévoir 
pour l’inscription et la diffusion de 
l’outil informatique développé par 
l’AFOCG pour faciliter le chiffrage 
économique.

18



Formation

19transmettre des savoir-faire professionnels : 
rôle, posture et outils du tuteur 
en espace-test agricole

Objectifs
 ♦ Fournir aux agriculteurs et professionnels 
en situation de tutorat un cadre d’analyse et des 
outils pour améliorer leurs pratiques.

 ♦ Analyser à partir de cas concrêts ce qui se joue 
dans la relation de tutorat et proposer des pistes 
de résolution en situation difficile

 ♦ Construire collectivement les outils nécessaires 
pour l’accompagnement des créateurs d’activités 
via le tutorat professionnel.

 ♦ Accompagner sur site la mise en pratique 
des apports de la formation

Programme
 ♦ Les éléments constitutifs de l’identité : savoirs et 
rapports au savoir.

 ♦ Repérer son propre rapport au savoir et la 
façon dont ses savoirs professionnels se sont 
constitués

 ♦ Etre capable de repérer les différentes 
modalités de rapport au savoir des apprenants

 ♦ Ce qu’accompagner veut dire
 ♦ Introduction à l’analyse transactionnelle 
comme cadre d’analyse de la relation 
d’accompagnement

 ♦ notions de rôles

 ♦ quelle éthique / déontologie de 
l’accompagnement

 ♦ réflexion autour d’une charte 
d’accompagnement

 ♦ Focus sur la communication en tuteur et 
apprenant  :

 ♦ Apports théoriques autour de la CnV et de la 
médiation

 ♦ Échanges et analyses d’expériences réussies 
et d’échec en terme de communication dans la 
posture de transmission

 ♦ Exercices pratiques en lien avec la CnV

Public
Tuteurs et futurs tuteurs 
en espace-test agricole

Pratique d’accompagnement 
professionnel en test d’activité 
ou projet bien avancé

Date
sera précisé ultérieurement

2 jours + 1 journée 
d’accompagnement personnalisé

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
Laurence desmazière, paysanne et 
accompagnatrice en CnV 
et un tuteur des Compagnons du 
Tour de France

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

comPtabiLité, Gestion et ressources humaines
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Formation

20 Préserver son corps pour durer dans le métier. 
approche posturale et préventions des troubles 
musculo-squelettiques en agriculture

comPtabiLité, Gestion et ressources humaines

Objectifs
 ♦ Approfondir ses connaissances sur les TMS, 
analyser les postures et les tâches pouvant en 
être la cause dans son activité

 ♦ Acquérir une méthode efficace et reproductible 
pour économiser son corps au travail et dans sa 
vie personnelle

Programme
 ♦ Reflexion de groupe sur le bienêtre, la santé, la 
douleur, et la posture.

 ♦ Sensibilisations théoriques sur les TMS et 
le systeme musculosquelettique (rappels 
anatomiques, physiologie musculaire) 
appliquées au travail postural et à la 
manutention.

 ♦ Proposition d’alternatives gestuelles et 
posturales

 ♦ Atelier pratique d’application à la manutention 
et la manipulation d’outils ou de machines.

 ♦ Comment en tirer bénéfice à moyen et long 
terme pour sa santé ?

Public
Candidats à l’installation agricole, 
paysans et salariés agricoles

Date
novembre, décembre

1 jour

Lieu
Sur une ferme en Ile de France

Intervenants
jean Philippe Villard, ostéopathe

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir
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Formation

21Prendre du recul sur la gestion 
de sa ferme

Objectifs
 ♦ Prendre du recul entre paysans 
récemment installés

 ♦ Comprendre ses chiffres pour les expliquer et se 
créer des repères

 ♦ Élaborer des stratégies pour sa ferme 
en cohérence avec ses propres fondamentaux

Programme
jour 1 :

 ♦ Ressentis depuis l’installation, sur ses ressentis 
de paysan jeune installé.

 ♦ Echanges sur ses relations avec les amapiens

jour 2 :
 ♦ Points de repères par rapport aux objectifs 
initiaux : en terme de volume de production, 
de revenu dégagé, d’investissements…

 ♦ Communication sur ses chiffres avec ses 
partenaires

jour 3 :
 ♦ Redéfinition de ses priorités et stratégies
 ♦ Evaluation de la mise en œuvre de ses objectifs 
redéfinis

Public
Paysans recemment installés

Cette formation est destinée aux 
paysans recemment installés ayant 
au moins réalisés une campagne de 
production

Date
octobre et novembre 
(dates à fixer avec les participants)

3 jours

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
Elisabeth Baillet, animatrice 
à l’AFOCG 45 et salariés du 
Pôle Abiosol

Modalités d’inscription
Réseau AMAP IdF 
Anne Lebec 
anne@amap-idf.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation

comPtabiLité, Gestion et ressources humaines
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Formation

22 quelles aides disponibles 
pour mon projet en bio ?

comPtabiLité, Gestion et ressources humaines

Objectifs
 ♦ Maîtriser les différents dispositifs d’aide 
existants en agriculture biologique afin 
de préparer son projet.

Programme
 ♦ Maîtriser les différents dispositifs d’aide 
existants en agriculture biologique afin de 
préparer son projet.

Public
Candidats à l’installation agricole et/
ou conversion

Date
à définir selon les demandes

1 jour (ou 1/2 journée)

Lieu
A définir

Intervenants
Simon Beillevaire, Conseiller-
animateur aides et règlementations 
bio au GAB Ile-de-France

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Simon Beillevaire 
s.beillevaire@bioiledefrance.fr 
06 40 30 01 94

Inscription par mail, téléphone, ou 
directement en ligne via le lien sur 
l’invitation.
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Formation

23Paysan bricoleur module 1  : 
couper, percer, souder le métal.

Cette formation fait partie d’un cycle de 5 modules  
(métal, bois, électricité, maçonnerie, plomberie) dont chacun peut 
être suivi séparément.

Objectifs
 ♦ découvrir ou approfondir les techniques 
principales liées au travail du métal (couper, 
percer, préparer, assembler, souder) afin 
de gagner en autonomie (réparation, 
autoconstruction) sur son exploitation

Programme
 ♦ En alternant théorie (un peu) et pratique 
(beaucoup), les stagiaires découvriront ou 
approfondiront les principaux matériels, 
techniques et savoir-faire liés au travail du 
métal :

 ♦ découper (disqueuse, tronçonneuse à métal, 
etc.)

 ♦ Percer (perceuse à colonne, etc.)
 ♦ Assembler (soudure à l’arc, au chalumeau, MIG)
 ♦ Les travaux pratiques seront réalisés sur des 
pièces martyres ou des outils apportés par les 
stagiaires.

Public
Candidats à l’installation agricole, 
paysans et salariés agricoles

Cette formation est accessible aux 
débutants avec un minimum de 
pratique du bricolage et de sens 
pratique.

Date
14 et 15 décembre

2 jours

Lieu
Ferme de Toussacq 
77480 Villenauxe la Petite

Intervenants
Ingénieur formateur, L’Atelier 
Paysan

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir

matérieL et équiPement
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Formation

24 autoconstruction d’outils 
pour le maraîchage biologique

matérieL et équiPement

Objectifs
 ♦ Se former à la construction (et donc à la 
réparation) de ses propres outils (organisation 
du chantier, découpe, perçage, assemblage, 
éléments règlementaires)

 ♦ Conquérir de l’autonomie sur son exploitation, 
tant en matière de savoirfaire que de cout, 
l’autoconstruction, permettant de limiter les 
coûts d’équipement

 ♦ La formation vise également à générer des 
échanges techniques entre coconcepteurs 
et utilisateurs d’outils de travail en planche 
permanente en Ile de France.

 ♦ Le type d’outil fabriqué sera choisi en fonction 
de la demande des participants (vibroplanche, 
cultibutte, barre porte-outils, etc.)

Programme
 ♦ Présentation de la démarche d’auto 
construction

 ♦ Organisation du chantier, choix des matériaux 
pour l’autoconstruction et des outils adéquats

 ♦ Apprentissage par le faire des techniques de 
soudure à l’arc, de découpe, de perçage

 ♦ Travaux pratiques (construction de l’outil : coeur 
de la formation)

 ♦ Utilisation de l’outil autoconstruit, réglages, 
sécurité d’utilisation

 ♦ Présentation de la démarche d’autocertification
 ♦ Essais de l’outil sur les parcelles en maraichage 
du lycée

Public
Candidats à l’installation agricole, 
paysans et salariés agricoles

Cette formation est accessible aux 
débutant(e)s avec un minimum de 
pratique du bricolage et de sens 
pratique.

Le stage peut tout à fait être réalisé 
sans construire d’outil.

Date
du 18 au 22 décembre

5 jours (40 h)

Lieu
Lycée agricole de Bougainville 
Brie Comte Robert (77)

Intervenants
Ingénieur formateur, L’Atelier Paysan

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir
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Formation

25Produire des légumes de plein champ 
en agriculture biologique

Objectifs
 ♦ Aborder les points clefs de la mise en place d’un 
atelier de légumes de plein champ biologique : 
de la production à la commercialisation

Programme
 ♦ Pré-requis et points de vigilances pour la culture 
de légumes de plein champ

 ♦ Itinéraires techniques des principaux légumes 
de plein champ

 ♦ Récolte et stockage
 ♦ Conditionnement et commercialisation
 ♦ Visite de ferme si le temps le permet

Public
Candidats à l’installation agricole 
à la conversion, et paysans

Date
novembre ou décembre (à définir)

1 jour

Lieu
sur une ferme bio en Ile-de-France 
(à définir)

Intervenants
jean-Pierre Peral, conseiller 
légumes de plein champ bio à l’ABP 
(Agriculture Biologique en Picardie)

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Inscription par mail ou 
par téléphone

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures
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Formation

26 agroforesterie : mettre des arbres 
au cœur de la parcelle

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures

Objectifs
 ♦ Connaitre les conditions de mise en place 
d’arbres intraparcellaires, avantages 
agroconomiques et économiques

Programme
 ♦ Implantation des arbres (écartement, choix 
des essences...)

 ♦ Avantages et inconvénients pour les cultures
 ♦ Rentabilité économique
 ♦ Aides disponibles
 ♦ Visite des parcelles

Public
Candidats à l’installation agricole 
à la conversion, et paysans

Date
fin de l’été ou hiver

2 demi-journées

Lieu
Chez des paysans pratiquant 
l’agroforesterie

Intervenants
Paysans agroforestiers + expert 
agroforesterie

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Inscription par mail ou par 
téléphone
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Formation

27réduire le travail du sol en grandes 
cultures biologiques

Objectifs
 ♦ Aborder les freins et les leviers de la faisabilité 
technique pour réduire le travail du sol

Programme
 ♦ Les fondamentaux de l’agriculture 
de conservation, quels enjeux ? 

 ♦ Gestion des adventices : différentes profondeur 
de travail du sol

 ♦ Gestion de la fertilité des sols
 ♦ Semis direct en agriculture biologique, 
est-ce possible ?

Public
Candidats à l’installation agricole 
à la conversion, et paysans

Date
décembre (à définir)

1 jour

Lieu
A définir

Intervenants
Conseiller expert en agriculture de 
conservation

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Inscription par mail ou par 
téléphone

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures
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rencontre & 
échanges de 
pratiques

28 intégrer des légumineuses  
dans sa rotation

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures

Objectifs
 ♦ Acquérir des références techniques sur 
l’intégration de légumineuses (tête ou relais de 
rotation), et leur intérêt dans un systèmes AB

Programme
 ♦ Produire des légumineuses (pré-requis, place 
dans la rotation…) 

 ♦ Repères technico-économiques
 ♦ quels débouchés en Ile-de-France (alimentation 
animale et humaine) ? 

 ♦ Visite de ferme

Public
Candidats à l’installation agricole  
et/ou à la conversion et paysans

Date
Fin de l’été ou hiver (à définir)

1 jour

Lieu
A définir

Intervenants
Paysans bio et acteurs de l’aval 
des filières biologiques

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Inscription par mail, téléphone, ou 
directement en ligne via le lien sur 
l’invitation
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Formation

ergonomie, gestes et postures 
en maraichage biologique

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures

Objectifs
 ♦ Être capable de travailler en préservant 
sa santé, selon ses capacités

 ♦ Être capable de récupérer correctement  
à la fin d’un effort

Programme
 ♦ dans cette formation sur deux journées, 
des outils seront donnés pour mieux sentir 
son corps en action et mieux chercher des 
façons efficaces – c’est-à-dire confortables – 
de travailler. des exercices seront mis en place 
pour aider à faciliter la récupération après le 
travail

Public
Maraîchers bio

Date
novembre, à confirmer

2 jours

Lieu
Ferme maraîchère

Intervenants
Vladimir Latocha

Modalités d’inscription
GAB IdF 
juliette Guespin 
j.guespin@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par mail ou par 
téléphone
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Formation

implantation et destruction des engrais 
verts en maraîchage biologique

Objectifs
 ♦ Etre capable d’intégrer et de choisir les engrais 
verts adéquats à sa rotation rotation culturale

Programme
 ♦ C’est une formation pratique qui vise 
à analyser, comprendre des exemples concrets 
d’engrais vert dans des systèmes maraichers. 
de nombreux modes d’implantation et 
de destruction seront étudiés en fonction 
des espèces qui composent l’engrais vert. 
La formation sera dispensée dans des fermes 
maraichères pratiquant les engrais verts depuis 
plusieurs années

Public
Candidats à l’installation agricole 
bien avancés dans leur projet, 
maraîchers et salariés agricoles

Date
décembre

1 jour

Lieu
Pays de la Loire,  
2 fermes maraîchères bio

Intervenants
A confirmer

Modalités d’inscription
GAB IdF 
juliette Guespin 
j.guespin@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Inscription par mail ou par 
téléphone

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures
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Formation

Valoriser les intercultures 
par le pâturage

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures

Objectifs
 ♦ En agriculture biologique et agriculture de 
conservation, explorer les conditions techniques 
et économiques pour la gestion des couverts 
par le pâturage

Programme
 ♦ Raisonner le choix de ses couverts en fonction 
de critères agronomiques et zootechniques

 ♦ développer son propre cheptel ou un 
partenariat avec un éleveur ?

 ♦ Témoignage d’un partenariat gagnant-gagnant 
entre polyculteur et berger transhumant.

Public
Candidats à l’installation agricole, 
éleveurs et céréaliers

Date
octobre

1 jour

Lieu
Puiselet

Intervenants
A confirmer

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles

contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir
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Formation

32 module pratique «outils attelés 

Cette formation fait partie du cycle «Maraîcher en AMAP» 
comprenant 4 modules: (itinéraires techniques, planning de semis 
en AMAP, produire ses plants, outils attelés), Il est conseillé de 
suivre l’intégralité de cycle du fait de la complémentarité des 
modules.

Objectifs
 ♦ Connaître les principaux outils en maraichage 
biologique pour le désherbage (herse, bineuse) 
et pour le travail du sol (cultirateau, actisol) : 
conditions d’utilisation, réglages et sécurité

Programme
 ♦ Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques. Pour chaque outil (cultirateau, actisol, 
herse, bineuse): présentation de l’outil, de ses 
caractéristiques, des conditions dans lesquels 
ils sont utilisés. Puis démonstrations et exercices 
pratiques au champs.

Public
Candidats à l’installation agricole, 
nouveaux installés et salariés 
agricoles

Avoir une pratique de conduite d’un 
tracteur ou avoir suivi la formation 
«Appréhender la conduite d’engins 
agricoles en sécurité»

Date
4 et 10 août

1 jour

Lieu
Ferme de Laurent Marbot 
Boissy-sous-Saint-yon (91)

Intervenants
Laurent Marbot, maraîcher en AMAP 
Eric Châtelet, maraîcher en AMAP 
Erwan humbert, maraîcher en AMAP

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir

maraîchaGe, arboricuLture et Grandes cuLtures
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Formation

Phytothérapie : comment utiliser cette boîte 
à outils dans un élevage de ruminants ? 

éLeVaGes

Objectifs
 ♦ Approfondissement sur 2 jours de la pratique 
de la phytothérapie en élevage de ruminants

Programme
 ♦ Rappel des principes de base en aroma 
et phytothérapie

 ♦ Plantes et huiles essentielles
 ♦ Application pratiques en pathologies 
(autour des mises bas, mamelles, …)

 ♦ Visite d’élevage

Public
Candidats à l’installation, 
à la conversion et éleveurs

Si possible avoir partaicipé à la 
formation «Pratiques alternatives en 
santé animale»

Date
20 et 21 décembre

2 jours

Lieu
Sur une ferme en élevage  
en Seine-et-Marne

Intervenants
hubert hiron, GIE Zone Verte

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Inscription par mail ou par 
téléphone
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rencontre & 
échanges de 
pratiques

34 quelles perspectives pour la collecte 
de lait bio en idF ?

Objectifs
 ♦ Présenter les potentiels de collecte de la société 
Biolait dans l’Est de la Seine-et-Marne. Réunion 
de présentation et de concertation.

Programme
 ♦ A définir en fonction des intervenants présents 
(visite de ferme, de laiterie, etc.)

Public
Candidats à l’installation agricole et 
éleveurs

Date
hiver

1/2 journée

Lieu
A définir

Intervenants
Administrateur Biolait - Animateurs 
GAB

Modalités d’inscription
GAB IdF 
hugo Guggenbuhl, 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Inscription par mail ou par 
téléphone

éLeVaGes
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Formation

35devenir paysan en amaP

Objectifs
Maîtriser les principes fondamentaux des AMAP

 ♦ Connaître les éléments chiffrés clefs 
d’un paysan en AMAP

 ♦ Comprendre le mode de calcul du prix 
d’une part de récolte et savoir la calculer

 ♦ Etre capable de présenter ses chiffres aux 
amapiens

 ♦ Prendre conscience des points de vigilance 
à avoir quand on communique avec des 
amapiens

 ♦ Se mettre en situation de relation avec un 
groupe d’amapiens

Programme
 ♦ Fondamentaux des AMAP : principes et 
engagements des amapiens et du paysan

 ♦ Témoignage de maraîchers sur la création de 
leur partenariat avec une AMAP

 ♦ Calcul du prix d’une part de récolte
 ♦ Comment parler de ses chiffres aux amapiens
 ♦ Construction d’un partenariat AMAP : gérer les 
tensions et instaurer une relation de confiance

 ♦ Vers une communication fluide et adaptée : mise 
en situation à travers un jeu de rôle

Public
Candidats à l’installation agricole

Être intéressé par la 
commercialisation en AMAP et être 
bien avancé dans son projet 
d’installation

Date
le 5 octobre, 12 octobre et 17 octobre

3 jours

Lieu
Sur 3 fermes d’Ile-de-France 

Intervenants
Maraichers en AMAP :

j1 : Marc Bianchi et Boris Canal

j2 : Eric Chatelet et Laurent Marbot

j3 : Sophie duplay

et deux amapiennes

Modalités d’inscription
Réseau AMAP IdF 
Anne Lebec 
anne@amap-idf.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation

commerciaLisation
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Formation

36 créer son amaP

commerciaLisation

Objectifs
 ♦ Maîtriser les principes, valeurs, et engagements 
liés aux AMAP

 ♦ disposer d’éléments de contexte sur 
la dynamique des AMAP et de l’agriculture 
paysanne et citoyenne en Ile-de-France

 ♦ Avoir une vision précise des différentes 
étapes de création d’un groupe AMAP

Programme
 ♦ Une alternance entre présentation théorique, 
temps d’échanges et témoignage d’une 
paysanne en AMAP

Public
Candidats à l’installation, paysans 
et consommateurs intéressés pour 
mettre en place un partenariat 
AMAP

Date
13 septembre

23 novrembre

1 soirée

Lieu
Mundo-Montreuil,

47 avenue Pasteur,

93 100 Montreuil

Intervenants
Mathilde Szalecki, animatice au 
Réseau AMA IdF

Aurélia Opoix ou Sophie duplay, 
maraîchères en AMAP

Modalités d’inscription
Réseau AMAP IldF 
Mathilde Szalecki 
mathilde@amapI-idf.org 
06 21 30 57 49

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation

36



réunion 
d’information

37commercialiser ses produits bio 
en restauration collective : 
pourquoi pas moi ?

Objectifs
 ♦ Comprendre le fonctionnement d’un restaurant 
collectif

 ♦ Connaître le marché de la restauration 
collective

 ♦ (volumes, prix…) ses opportunités et ses 
contraintes ;

 ♦ Comprendre le fonctionnement de Fermes Bio
 ♦ d’IledeFrance

Programme
 ♦ Visite d’une cuisine centrale de collectivité
 ♦ Intervention du GAB IdF sur les atouts et 
les contraintes de la commercialisation en 
restauration collective ;

 ♦ Présentation de l’Organisation Economique 
de Producteurs Bio : La Coopérative Bio 
d’IledeFrance ;

 ♦ Temps d’échange autour d’un repas avec un 
agriculteur qui commercialise en restauration 
collective

Public
Candidats à l’installation agricole et 
paysans

Date
fin novembre

1 jour

Lieu
dans une collectivité

Intervenants
Marie-Clémentine Foussat, 
responsable Restauration Collective 
au GAB IdF et un responsable des 
achats d’une cuisine centrale

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Marie-Clémentine Foussat 
mc.foussat@bioiledefrance.fr 
06 70 65 16 47

Inscription par mail ou par 
téléphone

Participation aux frais à prévoir

commerciaLisation
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Voyage 
d’étude

38 Visite de magasin de producteurs

commerciaLisation

Objectifs
 ♦ Voir un magasin de producteurs
 ♦ Comprendre son organisation
 ♦ Appréhender la diversité d’un magasin 
de producteurs

Programme
 ♦ Visite d’une demi-journée au magasin 
de producteurs «un déjeuner sur l’herbe» 
dans l’yonne

 ♦ discussion avec l’un des producteurs 
fondateur de la boutique de producteurs afin 
d’appréhender le projet dans sa globalité 
(genèse, organisation, évolutions, etc.)

 ♦ Échanges entre producteurs autour du projet

Public
Candidats à l’installation agricole et 
paysans

Date
octobre

1/2 journée

Lieu
yonne

Intervenants
Paysans du magasin de producteurs 
«un déjeuner sur l’herbe»

Modalités d’inscription
GAB IdF 
hugo Guggenbuhl 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Inscription par mail ou par 
téléphone
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Formation

39définir son prix de vente

Objectifs
 ♦ Prendre en main un outil Excel qui permettra 
de calculer son prix de revient

 ♦ Etre capable de fixer son prix de vente 
en fonction des coûts de production. 

 ♦ Prendre en compte son temps de travail dans 
le prix de vente

 ♦ Anticiper les imprévus et travailler sur un outil 
analytique et non sur une approche comptable.

 ♦ Rationaliser ses pratiques en fonction 
des résultats de l’outil

Programme
 ♦ Formation sur deux jours permettant 
progressivement de définir son prix de revient. 
La formation est articulée autour d’un outil Excel 
qui sera pris en main pas à pas grâce à des 
exercices et des mises en situation

Public
Candidats à l’installation agricole et 
paysans

Date
octobre et/ou novembre

(à définir selon les demandes)

2 jours

Lieu
Paris

Intervenants
Richard Laizeau

Modalités d’inscription
GAB IdF 
hugo Guggenbuhl 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Inscription par mail ou par 
téléphone

commerciaLisation
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Formation

40 comprendre les conditions d’agréage 
des distributeurs

commerciaLisation

Objectifs
 ♦ Comprendre les méthodes d’agréage des 
opérateurs de l’aval

 ♦ Echanger avec les agréeurs pour comprendre 
les contraintes de l’aval

Programme
Certains opérateurs de l’aval procèdent à une 
opération d’agréage des produits afin de vérifier 
leur conformité avec un cahier des charges 
préalablement établi. Afin de mieux comprendre 
cette étape importante pour ces circuits de 
distribution, nous assisterons à l’agréage des 
produits sur une plateforme de réception de 
produits - idéalement la plateforme CnE (Centre 
nord-Est) de Biocoop qui est la plateforme 
logistique de tous les approvisionnements des 
magasins du centre et du nord-est de la France - 
et échangerons avec les agréeurs.

Public
Candidats à l’installation agricole et 
paysans

Date
juillet

1/2 journée

Lieu
Plateforme CnE Biocoop ou magasin 
Biocoop

Intervenants
La Coopérative Bio d’Ile-de-France 
et un agréeur de la plateforme 
visitée

Modalités d’inscription
GAB IdF 
hugo Guggenbuhl 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Inscription par mail ou par 
téléphone

40



Formation

41mettre en place un atelier de production 
fruitière en diversification sur sa ferme  
— module 1

Cette formation fait partie d’un cycle de 2 modules organisés 
annuellement. Elle peut cependant tout à fait être suivie de 
manière indépendante.

Objectifs
 ♦ Etudier la faisabilité de la mise en place d’un 
atelier de production fruitière en diversification 
sur sa ferme.

 ♦ Acquérir les connaissances de base sur les plans 
techniques, économiques et organisationnels 
pour concevoir un tel atelier.

Programme
jour 1 :

 ♦ Eléments généraux sur la production fruitière 
en diversification, aspects techniques, 
économiques, sanitaires et organisationnels.

 ♦ Conduite et taille des arbres
 ♦ Mise en pratique des techniques de taille et 
conduite au verger

jour 2 :
 ♦ Choix des arbres et implantation du verger
 ♦ Mise en pratique des techniques d’implantation 
au verger «école»

Public
Candidats à l’installation agricole et 
paysans

Cette formation fait partie d’un 
cycle de 2 modules organisé 
annuellement. Elle peut cependant 
tout à fait être suivie de manière 
indépendante.

Date
11 septembre (2e journée)

2 jours

Lieu
Vergers les Fruits de la Voulzette 
jutigny (77)

Intervenants
Bernard Vincent, arboriculteur bio 
en IdF

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir

diVersiFication
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Formation

42 mettre en place un petit atelier 
de poules pondeuses sur sa ferme 
(moins de 250 poules)

diVersiFication

Objectifs
 ♦ Etudier la faisabilité de la mise en place d’un 
petit atelier de poules pondeuses (moins de 
250 poules) sur sa ferme

 ♦ Acquérir les connaissances de bases sur 
les plans techniques, économiques et 
organisationnels pour concevoir un tel atelier

Programme
 ♦ Les données technicoéconomiques de base 
d’un petit elevage de poules pondeuses 
biologiques

 ♦ Aspects zootechniques et alimentaires
 ♦ L’équipement : investissements et 
autoconstruction

 ♦ La protection contre les maladies et les 
prédateurs

 ♦ L’organisation du travail
 ♦ quels animaux choisir et où se les procurer ?
 ♦ Aspects sanitaires et rêglementaires
 ♦ Visites des installations et discussion avec les 
participants

Public
Candidats à l’installation agricole, 
paysans et salariés agricoles

Date
sera précisé ultérieurement

1 jour

Lieu
Ferme de Toussacq 77480 
Villenauxe la Petite

Intervenants
jacques Frings, éleveur de volailles 
biologiques

hugo Guggenbhul, chargé de 
mission filière au GAB IdF

Modalités d’inscription
Les Champs des Possibles 
contact@leschampsdespossibles.fr

Inscription par un formulaire 
d’inscription accessible via le site 
internet les Champs des Possibles

www.leschampsdespossibles.fr

Participation aux frais à prévoir
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Formation

43meunerie : comment réaliser et réussir 
sa farine?

Objectifs
 ♦ Thématique liée à la meunerie - sera définie par 
la suite

Programme
A définir

Public
Paysans meuniers, paysans 
cherchant à se diversifier, porteurs 
de projets

Date
hiver, à définir

1 jour

Lieu
A définir

Intervenants
A définir

Modalités d’inscription
GAB IdF 
hugo GUGGEnBUhL 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Inscription par mail ou par 
téléphone

diVersiFication
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Formation

monter son projet d’accueil pédagogique : 
étude de cas sur une ferme

Objectifs
 ♦ A partir d’un cas concret, récapituler étape par 
étape, les démarches à réaliser pour monter un 
projet d’accueil pédagogique à la ferme

Programme
 ♦ Construction et aménagement du lieu
 ♦ démraches administratives, déclarations
 ♦ Activités pédagogiques
 ♦ Faire connaître son offre de service auuprès des 
enseignants et des structures locales

Public
Candidats à l’installation agricole et 
paysans

Date
novembre

1/2 journée

Lieu
Maraîchage OPOIX 
«Les grands Près» 
6 rue de la Fontaine 
77470 Boutigny

Intervenants
Un intervenant sur les normes 
réglementaire à respecter, 
un intervenant sur le contenu 
pédagogique et un intervenant sur 
la communication

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Angélique Piteau 
a.piteau@bioiledefrance.fr 
06 86 64 21 11

Les modalités vous seront 
communiquées ultérieurement

diVersiFication
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rencontre & 
échanges de 
pratiques

ma transmission, où j’en suis ?

transmission

Objectifs
 ♦ Faire le point sur l’avancée du projet de 
transmission et les besoins d’accompagnement 
des cédants.

Programme
 ♦ Restitution de l’enquête transmission. 
Présentation du diagnostic transmission. 
Echanges autour des situations de chacun.

Public
Paysans s’interrogeant sur la 
transmission de leur ferme

Date
novembre

1/2 journée

Lieu
Sur une ferme, à définir

Intervenants
Guillaume Simonin (Terre de Liens 
IdF) et Karine Lê (Gab IdF)

Modalités d’inscription
GAB IdF

Karine Le 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Terre de Liens IdF 
Guillaume Simonin 
g.simonin@terredeliens.org

Inscription par mail ou par 
téléphone
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Formation

découvrir le diagnostic transmission

Objectifs
S’approprier le diagnostic «transmission» pour 
identifier les forces et faiblesses de sa ferme.

Programme
•Présentation du diagnostic «Agriculture 
Paysanne» adapté à la transmission.

•Application du diagnostic aux cas des 
participants.

Public
Paysans s’interrogeant sur 
la transmission de leur ferme

Date
décembre

1 jour

Lieu
Mundo-Montreuil, 
47 avenue Pasteur, 
93 100 Montreuil

Intervenants
Katiane Viollin, animatrice à la 
FAdEAR

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Karine Le 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

‘Terre de Liens IdF 
Guillaume Simonin 
g.simonin@terredeliens.org

Inscription par mail ou par 
téléphone

transmission
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rencontre & 
échanges de 
pratiques

Journée interpaysans

des temPs d’échanGes Pour Les Paysans instaLLés

Objectifs
 ♦ Échanger entre paysan-e-s sur leurs pratiques, 
leur organistion du travail et leur rapport au 
temps

 ♦ Réfléchir collectivement à des solutions pour 
palier à l’absence d’un paysans sur sa ferme : 
arrêt maladie, vacances etc

Programme
 ♦ Temps d’échanges collectifs et ateliers 
de réflexion en sous groupes autour de la 
thématique «quid d’un relais quand le paysan 
s’absente de sa ferme (vacances, arrêts 
maladie...)?». L’objectif : imaginer et créer 
ensemble des solutions pour permettre aux 
paysans de s’absenter de leur ferme :

 ♦ service de remplacement en interne au réseau 
des paysans franciliens, quid d’un paysan 
volant, solidarité entre paysans pour se relayer ?

Public
Paysans en AMAP

Date
hiver

1 jour

Lieu
Paris

Intervenants
Paysans en AMAP et salariés du 
Réseau AMAP IdF

Modalités d’inscription
Réseau AMAP IdF 
Anne Lebec 
anne@amap-idf.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation
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Voyage 
d’étude

Voyage d’études

Objectifs
 ♦ Aller à la rencontre de fermes installées en
 ♦ collectif hors Ile-de-France
 ♦ découvrir des formes nouvelles de travail en
 ♦ collectif
 ♦ S’enrichir des expériences innovantes des
 ♦ paysan-ne-s en France et ailleurs
 ♦ découvrir le modèle «chambre d’agriculture 
alternettive» des Pays Basque

Programme
 ♦ Sur la thématique «“Travail en collectif et 
expériences innovantes”:

 ♦ Visite des fermes
 ♦ Témoignages des paysans installés et échanges 
en groupe sur des thématiques variées

Public
Paysans en AMAP

Date
fin novembre-début décembre

3 jours

Lieu
Sur des fermes au Pays Basque

Intervenants
Paysans sur les fermes visitées et 
acteurs du territoire basque

Modalités d’inscription
Réseau AMAP IdF 
Anne Lebec 
anne@amap-idf.org 
07 77 97 57 26

Inscription par un formulaire 
d’inscription mis en ligne 1 mois 
avant le début de la formation

des temPs d’échanGes Pour Les Paysans instaLLés
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rencontre & 
échanges de 
pratiques

Groupes d’echanges et de Propositions 
(GeP) : Grandes cultures

des temPs d’échanGes Pour Les Paysans instaLLés

Objectifs
 ♦ Le Groupe d’échanges et de propositions 
Grandes Cultures réunit les céréaliers pour 
échanger, proposer et valider les actions 
collectives à mener.

Programme
 ♦ Échanger sur les difficultés de la campagne 
passée

 ♦ Prévoir les pistes de travail pour l’année à venir
 ♦ Échanges et transferts de pratiques 
entre paysans

Public
Céréaliers

Date
hiver

1/2 journée

Lieu
Chez un céréalier bio d’IdF

Intervenants
Animateurs du GAB IdF

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Bastien Paix 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Inscription par mail ou par 
téléphone
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rencontre & 
échanges de 
pratiques

Groupes d’echanges et de Propositions 
(GeP) : arboriculture

Objectifs
 ♦ Se rencontrer entre arboriculteurs 
d’île-de-France

 ♦ Échanger et discuter autour du métier
 ♦ Proposer des actions communes

Programme
 ♦ Tour des actualités arboricoles franciliens voire 
nationales

 ♦ Retour sur le gel d’avril 2017 et la procédure 
de calamités gel

 ♦ Formations techniques à prévoir pour 2018
 ♦ Échanges et discussions autour des pratiques 
et de la commercialisation

 ♦ Réflexions sur les actions collectives à mener

Public
Arboriculteurs

Date
octobre

1/2 journée

Lieu
Chez un arboriculteur bio d’IdF

Intervenants
Arboriculteur hôte et Karine Lé, 
animatrice arboriculture GAB IdF

Modalités d’inscription
GAB IdF 
Karine Le 
installation@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Inscription par mail ou 
par téléphone

des temPs d’échanGes Pour Les Paysans instaLLés
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