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REGLEMENTATION
Le 1er
biologique.
Depuis, il a déjà été modifié plusieurs fois par des règlements européens, et complété par un texte
io européen est sur la table des négociations.
La FNAB réalise une formation annuelle reprenant et
dernières modifications afin de faire un point complet pour les nouveaux animateurs et producteurs,
mais aussi de mettre à jour les connaissances de ceux qui le souhaitent.
Objectifs :
▪
▪
▪

Connaitre la réglementation bio européenne et son fonctionnement
Savoir utiliser la réglementation bio pour accompagner les producteurs
Comprendre les enjeux de la révision réglementaire

Durée : 1 jour
Date : 9 juin 2017
Lieu : Paris
Filière : inter-filières
Public cible : a
Intervenants : Clara Gasser (FNAB)
infos sur le site de la FNAB
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ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS

« Construire et animer des formations adaptées aux besoins des agriculteurs »
Objectifs :
▪
▪
▪

Savoir définir des objectifs et méthodes pédagogiques adaptés
Avoir des repères pour se positionner comme formateur
Savoir adapter les conditions matérielles aux objectifs

Durée : 2 jours
Date : 1er-2 juin 2017
Lieu : Paris
Filière : inter-filières
Public cible : techniciens, conseillers, animateurs amenés à former ponctuellement ou de façon
régulière des agriculteurs
Intervenants : Annie Le Fur (formatrice, Entre temps)
site de la FNAB

« Accompagner les producteurs dans la définition des prix des productions végétales bio »
Cette formation vise à :
▪

Acquérir les compétences et les outils nécessaires pour accompagner les producteurs dans la
définition de leur prix de revient.

▪

et cohérents selon les circuits de distribution empruntés.
Durée : 2 jours
Date : 7-8 juin 2017
Lieu : Paris
Filière : inter-filières
Public cible : conseillers et animateurs productions végétales du réseau FNAB
Intervenants : Richard Laizeau
infos sur le site de la FNAB
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« Mieux appréhender le métier de technicien en maraîchage bio : posture, techniques et
méthode »
Du lundi après-midi 14h au jeudi midi, Charles Souillot, ancien technicien du GAB22, apportera des
éléments d'analyse et de compréhension sur le métier de conseiller-animateur technique en
maraichage biologique. Il y sera question de posture, de méthode, de bases techniques et de mise en
situation.
Objectifs :
▪
▪
▪

Etre capable de conduire des actions sur le volet technique adaptées à la demande des
maraichers
Acquérir les compétences et les outils nécessaires pour accompagner les producteurs sur le
volet technique

Durée : 3 jours
Date : 19-20-21-22 juin 2017
Lieu : à définir
Filière : maraîchage
Public cible : conseillers et animateurs techniques maraîchage bio
Intervenants : Charles Souillot
à venir sur le site de la FNAB
Renseignements : Diane Pellequer (FNAB) : 01 43 38 23 02 - dpellequer@fnab.org

« Accompa

»

oducteurs, dans leur projet et
plus particulièrement les projets de conversion. Au terme de la formation les participants auront
des enjeux des projets de conversion à la bio.
Durée : 2 jours
Date : 20-21 juin 2017
Lieu : Paris
Filière : inter-filières
Public cible : conseillers et animateurs en charge de l'accompagnement des conversions
Intervenants : Colette Bourgin (Trans-formation)
sur le site de la FNAB
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« Utiliser et valoriser le diagnostic agro-environnemental Dialecte pour une approche globale
»
production. Il est en libre accès sur Internet http://dialecte.solagro.org/. La base de données permet
de comparer d
formation permettra de prendre en main le diagnostic et d'apprendre à valoriser les résultats en
individuel ou en groupe.
Durée : 2 jours
Date : 28-29 juin 2017
Lieu : Paris
Filière : inter-filières
Public cible : conseillers et animateurs
Intervenants : Marine GIMARET (Solagro)
sur le site de la FNAB

« Acquérir des références : outil d'analyse des trajectoires post installation de maraîchers
diversifiés »
Présentation et prise en main du nouvel outil d'acquisition de références en maraîchage bio diversifié
développé par le réseau FNAB.
Durée : 2 jours
Date : 5-6 juillet 2017
Lieu : Paris
Filière : maraîchage
Public cible : conseillers et animateurs maraîchage bio
Intervenants : Maëla Peden (GAB 56), Diane Pellequer (FNAB)
sur le site de la FNAB
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« Accompagner les producteurs bio dans la définition de leur stratégie de commercialisation
»
Dans le
, appuyer les producteurs bio dans la définition de
stratégies commerciales pérennes, rémunératrices et adaptées à leur projet de vie est une question
centrale.
Objectifs :
▪

Connaître les principales caractéristiques du paysage commercial du secteur bio, les évolutions
récentes et les particularités des différents circuits de commercialisation

▪
commerciales en cherchant à renforcer leur autonomie de décision
▪
pour accompagner les producteurs dans leur stratégie commerciale
▪
Durée : 2 jours
Date : 10-11 juillet 2017
Lieu : Paris
Filière : inter-filières
Public cible : conseillers et animateurs bio
Intervenants : Charles Souillot et William Mairesse (consultants et anciens salariés du réseau FNAB)

« Produire et échanger des semences paysannes : cadre juridique et espaces de travail
possibles »
Objectifs :
-

Comprendre le cadre réglementaire concernant les semences (commercialisation, propriété
intellectuelle, etc.)
Idenfier les possibilités de production et de circulation entre agriculteurs des semences
paysannes à partir de ce cadre

Durée : 1 jour
Date : septembre 2017 (date à préciser)
Lieu : Paris
Filières : grandes cultures, maraîchage, arboriculture
Public cible : conseillers et animateurs productions végétales bio, producteurs investis dans des
groupes « semences paysannes »
Intervenants : Emilie Lapprand (RSP)
à venir sur le site de la FNAB
Renseignements : Mathilde Boitias (FNAB) : 01 43 38 53 54 mboitias@fnab.org
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TERRITOIRES
« Posture, méthodes et outils pour accompagner la transition agricole dans les territoires »
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
Objectifs :
▪
biologique et les freins au changement.
▪
▪
▪
▪

taurer un dialogue efficace avec le monde agricole.
les objectifs stratégiques du territoire.
Identifier les acteurs et leur champ de compétences nécessaires au projet.

Durée : 2 jours
Date et lieu : Plusieurs sessions (23-24 mars à Rennes, 27-28 mars à Poitiers, 25-26 avril à la Communauté
-Eure, 11-12 mai à Paris, 16-17 mai à Caen, 26-27 septembre à Lyon, 3-4 octobre à
Bordeaux, 28-29 novembre à Nantes)
Public cible : élus et agents de collectivités, conseillers et animateurs du réseau FNAB
Intervenants : Sylvain Roumeau (FNAB), Simon Hallez (Gabnor)
infos sur le site eauetbio.org
Renseignements : Sylvain ROUMEAU (sroumeau@fnab.org)

TRANSVERSAL
« Mieux gérer son temps pour atteindre ses objectifs »
Objectifs :
▪ Utiliser son temps en fonction de ses priorités
▪ Anticiper et planifier ses activités
▪ Mettre en place une organisation efficace
▪ Réduire son stress
▪
!
Durée : 1 jour
Date : 8 septembre 2017
Lieu : Paris
Public cible : toute personne désireuse de mieux gérer son temps
Intervenants : Anne Le Fur (formatrice, Entre Temps)
le site de la FNAB
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