LE CONCEPT D’AGRO-ECOLOGIE
(Formation initiale ouverte à la formation continue)
CORBAS
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Faire de la France le leader de l’agro-écologie, tel est l’objectif du ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
L’enjeu est de concilier la performance économique et environnementale en
produisant efficacement et plus durablement.

OBJECTIFS :
PUBLIC CONCERNE :

CONTENU PROPOSE :

Le Projet agro-écologique est un axe politique fort de notre ministère et doit
être connu de tous.
Comprendre les grands principes de l’agro-ecologie à travers quelques
exemples et une visite d’exploitation agricole.
L’ensemble des agents du MAA.
- Le concept d’agro-écologie et les principes clés.
- La reconception nécessite une évolution des fonctionnements et des
relations entre les acteurs intervenant dans la formation. ( Recherche,
développement, production….)
- Les enjeux et les objectifs du projet agro-écologique du MAA.
- Le projet agro-écologique : un plan d’action en 3 axes et des ficheschantiers.
- le projet agro-écologique : déploiement régional en Auvergne.
- Exemples d’exploitations engagées dans l’agro-écologie et visite
d’exploitation engagée dans l’agro-écologie.

INTERVENANTS :

DRAAF Rhône Alpes Auvergne et Lycée Valentin. ( DEA )

DATES :
Date limite d’inscription :
DUREE :

Le 07 mars 2019
08 février 2019
1 jour

LIEU :

INFOMA CORBAS

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :

5 : Il s’agit d’une FIFC (formation Initiale ouverte à la Formation Continue) : il y a 5
places pour les agents en poste et le reste du groupe et constitué de techniciens en
formation initiale de l’INFOMA.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

Bruno GELIN
Martine FLUET

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

CODE EPICEA :

121€ - Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y
compris établissements publics locaux d'enseignement agricole,
enseignement supérieur et opérateurs), du MTES (y compris
établissements publics rattachés) et des autres ministères
176885

