Evaluer la résilience d'une ferme et
savoir comment l'améliorer
Mardi 3 décembre 201 9 et mardi 7 janvier 2020
La résilience est la capacité à mieux résister face à une quelconque perturbation extérieure (aléa
économique, climatique, politique, social, …). Cette formation vise à apporter les éléments clés pour
identifier et faire évoluer les pratiques agricoles impactant la résilience d'une ferme.
Elle apportera également des éléments de communication afin de valoriser ces pratiques vertueuses
auprès des consommateurs/citoyens.
Intervenante / encadrante de la formation : Cécile Ruppli, animatrice à l'ADEAR 45 en charge de
l'accompagnement à l'évolution des pratiques agricoles
Objectifs:
- identifier les indicateurs agro-environnementaux, économiques et sociaux qui caractérisent la résilience
d’une ferme,
- savoir mesurer et calculer ces indicateurs à partir de pratiques agricoles actuelles,
- identifier des pistes d’actions permettant d’augmenter la résilience d’une ferme,
- savoir utiliser les indicateurs de résilience pour valoriser les pratiques et engagements d'une ferme
auprès de publics extérieurs et consommateurs
Prérequis: Etre agriculteur et être installé depuis au minimum 2 ans.
Durée : 1 4 heures

Lieu : 91 grande rue à Lorris (45260)
Organisme de formation:
ARDEAR CentreVal de Loire
87 A Route de ChâteauRenault, 41000 Blois
02 54 43 32 94 // formation@ardearcentre.org
N°OF: 24410107341

Centre de formation : ADEAR 45
Conditions Générales de Services et réglement interieur
disponibles sur demande et sur le site d'InPACT Centre,
rubriques: lesassociations/ardear/lesactions/seformer

Avec le soutien de :

Evaluer la résilience d'une ferme et
savoir comment l'améliorer
Programme détaillé
J1 / Mardi 3 décembre :
S'approprier les indicateurs permettant de caractériser la résilience :

Identifier des indicateurs de résilience au travers des six thèmes transversaux définis dans la
Charte de l’Agriculture paysanne:
* l'autonomie économique, technique et décisionnelle
* la transmissibilité
* la répartition des volumes de production
* la qualité des produits
* le travail avec la nature
* le développement local et la dynamique territoriale
Se familiariser avec les outils d'évaluation de ces indicateurs

Entre les deux jours

Cas pratique : Evaluation des indicateurs de la résilience de sa ferme

J2/ Mardi 7 janvier :
Réfléchir ensemble sur les résultats de ces indicateurs :

Identifier des évolutions de pratiques agricoles permettant d'augmenter la résilience de sa
ferme
Savoir communiquer sur la résilience de sa ferme afin de pouvoir valoriser ses pratiques et ses
engagements
Renseignements

ADEAR 45
Responsable de stageformatrice : Cécile Ruppli
02 38 53 45 85
cecile.ruppli@adear45.org
Inscription obligatoire

Modalités pratiques

2 jours / 9h00-1 7h00
Repas partagé
Formation prise en charge par Vivea pour les
contributeurs, autres nous contacter.
Modalités de validation

Attestation de formation fournie à l'issure de la celle-ci
Frais

Optionnel : 50€ pour l'impression d'une bâche de
format A0 présentant sa ferme par rapport aux
indicateurs de la résilience
Modalités pédagogiques

Apports théoriques et échanges dynamiques entre

Avec le soutien de :

