INFORMATIONS
PRATIQUES
Dates:
à partir du 17 janviersur internet
les 17 février, 7 et 28 mars en salle et sur le terrain
Lieu: Maison du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78)
Horaires : 9h30 - 17h30
Conditions d'accès
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel cotisent les
agriculteurs et les cotisants solidaires. Elles sont parfois co-financées (par le Feader
(Europe), le Conseil Régional, la Dater Massif Central (EtaVRégion) ...)
Les formations sont destinées aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux
cotisants solidaires et aux porteurs de projet inscrits au Point Accueil Installation.
Tarifs et prises en charge
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa.
Pour les personnes non éligibles Vivéa, merci de nous contacter.
Pour permettre une bonne organisation et éviter l'annulation, merci de vous inscrire
dans les délais en nous envoyant le bulletin d'inscription au verso.
Pour plus d'informations
Antoine MARIN, Scop Agroof - 06 95 03 76 13 / marin@agroof.net

La SCOP Agroof est agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale
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AGROFORESTERIE
FORMATION
CONCEVOIR, CREER ET GERER SON
PROJET
SUR INTERNET: à partir du 17 janvier
EN ILE DE FRANCE: les 17 février, 7 et 28 mars
�agroforesterie, une pratique aux multiples facettes : expériences
des agriculteurs et de la recherche
Objectifs

Améliorer les complémentarités entre cultures et arbres champêtres.
Identifier les difficultés technico-économiques propres à ces systèmes et
définir des méthodes de résolution.
Imaginer l'agroforesterie sur sa ferme : Ramenez vos projets !

Intervenants

Antoine MARIN, SCOP Agroof, bureau d'études en agroforesterie

PROGRAMME

INSCRIPTION

BULLETIN

FORMATION
A distance - lcosysteme
du 17 janvier au
16 février

Préparer la formation en face à face
1001 questions au sujet de l'agroforesterie

Nom: ............................-.................
Prénom:._.......... -..............................
Adresse· ..........................................................................................................
CP: . . .... .. . ........ ... ... Ville: ................................ .
Tél· .............-.............................

Mait ..................................................................... @.......................................... .
Date de naissance : ......./......../........ (Nécessaire pour financement VIVEA)

Présentiel
Samedi 17 février
9h30-17h30

Visite de ferme agroforestière
Agroforesterie, de la théorie à la mise en
place et au suivi

Mercredi 7 mars
9h30-17h30

Visite de ferme agroforestière
Atelier de co-conception

JE M'INSCRIS A LA FORMATION: Concevoir, créer et gérer sonprojet agroforestier
Date : sur INTERNET à partir du 17/01/18
sur le TERRAIN 17 février, 7 et 28 mars
Statut pour la formation :
Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Production de la ferme:····-······ ·-·-·················· ··········-··········-··········

D

D Cotisant solidaire

Production de la ferme: ................_..........................................._...... .

Mercredi 28 mars
9h30 -17h30

Atelier de co-conception
Discussion autour des projets

D Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation
D Autre:
Inscriptions avant le 2 février 2018
N'oubliez pas de noys transmettre votre a.dresse mail, elle
est indispensable pour acceder au 1er module de la formation !
INSCRIPTION PAR FORMULAIRE EN LIGNE ICI
Par courrier
AGROOF SCOP - 19 Rue du Luxembourg - 30140ANDUZE
Par email:
marin(a)agroof.net

AGROOF
s.c.o.o

