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Les collectivités locales, qu’elles portent des projets de développement 
économique, alimentaire, d’urbanisme ou de protection des ressources 

naturelles (eau, air, biodiversité…), sont très souvent confrontées aux 
enjeux agricoles territoriaux. Le développement agricole, et plus parti-

culièrement celui de l’agriculture biologique, constitue alors souvent 
une partie de la stratégie de développement territorial des collec-

tivités. Mais cet accompagnement au changement présente des 
caractéristiques qu’il est important de connaître pour mener à 

bien ce type de projets complexes.

POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION AGRICOLE 

DANS LES TERRITOIRES

POSTURE, MÉTHODES ET OUTILS 



PUBLIC CIBLÉ 
Cette formation propose aux élus et agents territoriaux, 
chargés de mission et animateurs des collectivités, inter-
communalités et structures en charge de la mise en œuvre 
de politiques publiques territoriales, d’acquérir des outils 
et compétences d’animation particulièrement bien adaptés 
à la conduite d’un dialogue constructif avec les parties pre-
nantes de projet agricoles et à l’élaboration de projets de 
développement de l’agriculture biologique. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
À travers des exemples concrets de collectivités et du vécu 
professionnel de chacun, cette formation mobilise des moyens 
pédagogiques basés sur l’échange et l’interactivité : mises en 
situations, analyse de situations vécues par les stagiaires, 
ateliers de travail, élaboration d’une stratégie territoriale 
pour chaque stagiaire… 

OBJECTIFS 
Cette formation vise à faciliter les démarches des acteurs de 
territoire, gagner en crédibilité notamment auprès des ac-
teurs agricoles, dépasser les situations de blocages conflic-
tuels, et mettre en place les conditions d’une collaboration 
efficace avec l’ensemble des parties prenantes. Les objectifs 
opérationnels de cette formation sont les suivants : 
• Comprendre les réalités professionnelles des agricul-
teurs, les particularités de l’agriculture biologique et les 
freins au changement.
• Maîtriser les outils d’animation pour instaurer un dia-
logue efficace avec le monde agricole.
• Identifier les enjeux communs entre les externalités po-
sitives de l’agriculture biologique et les objectifs straté-
giques du territoire.
• Identifier les acteurs et leurs champs de compétences 
nécessaires au projet.
• S’approprier des outils méthodologiques d’élaboration et 
de mise en œuvre d’un plan de développement de l’agricul-
ture biologique.

ORGANISATEUR 
Le réseau de la Fédération Nationale d'Agriculture Biolo-
gique crée, innove, vulgarise, accompagne et démultiplie 
ses actions sur la thématique agriculture et développe-
ment local depuis 2010. À travers de véritables démarches 
de recherche-action en partenariat avec des structures 
publiques (réseau des sites pilotes Eau & Bio), des sites 
web thématiques (www.restaurationbio.org, www.eauetbio.
org, www.devlocalbio.org), des ateliers de co-production à 
travers toute la France, la FNAB - en partenariat avec les 
collectivités et leurs représentants - est l’expert national 
sur les actions de développement territorial de l’agricultu-
re biologique.

EN PARTENARIAT AVEC

" Sérénité, respect de l’opinion des autres : 
des échanges enrichissants avec les autres stagiaires ! "

" Dynamique, interactif, accessible,
riche et diversifié  " 

" Très satisfait de cette 
formation, de la qualité 
du programme et 
des intervenants "

Partenaires



INFORMATIONS 
PRATIQUES ET INSCRIPTIONS

La formation se déroule sous deux formats, d’une ou deux journées.

Programme complet sur www.eauetbio.org > actualités > évènements à venir
Coût/participant(e) : 200 euros pour la formation une journée

                                 400 euros pour la formation deux jours.

Des sessions peuvent être programmées sur mesure sur votre ter-
ritoire en interservices, avec des collectivités partenaires ou voi-

sines - sur simple demande à la FNAB.

Plus d’infos : avillar@fnab.org  • 01.43.38.23.01

Portail documentaire dédié à l’agriculture et au développement lo-
cal (fiches expériences, outils, actions, méthodologique) sur 

www.devlocalbio.org

CHOISISSEZ VOTRE SESSION DE FORMATION 

RÉGION DATE LIEU FORMAT JE PARTICIPE

Bourgogne-Franche 
Comté

22-23 Octobre A venir 2 jours    Oui

Bretagne

25-26 septembre
(dont déplacement au salon 
« La Terre est notre Métier », 
à Retiers)

Rennes 2 jours Oui

Centre Val-de-Loire 19-20 novembre Orléans 2 jours Oui

Grand Est 18 septembre Metz 1 jour Oui

Ile de France 29-30 novembre Paris 2 jours Oui
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner impérativement, avec votre choix de 
session de formation, un mois avant la date de formation 
à la FNAB par : 
• Email : avillar@fnab.org  
• Courrier : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, 
40 rue de Malte, 75011 Paris

NOM : ..............................................................................................

PRÉNOM : ......................................................................................

STRUCTURE : .................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

TÉLÉPHONE (fixe, portable) : ....................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

EMAIL : ............................................................................................

............................................................................................................

COCHEZ : 

 Je m'inscris et joins mon règlement 

 Je m'inscris et je règlerai mes frais d'inscription 
 à réception de la facture

FAIT LE : ........................................................................................... 

À : ......................................................................................................

SIGNATURE :
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Afin que la formation réponde au mieux à vos attentes, 
merci de répondre aux questions suivantes :

• AVEZ-VOUS UN POINT DE VUE OU UNE EXPÉRIENCE 
À PARTAGER ?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

• COMMENT VOTRE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LA 
TRANSITION AGRICOLE ?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

• QUELLES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES RENCON-
TREZ-VOUS DANS VOTRE PROJET ? 

............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

• QUELLES SONT VOS ATTENTES CONCERNANT CES 
DEUX JOURS DE FORMATION ?

...................................................................................................

..............................................................................................

........................................................................................

...................................................................................

• QUELS POINTS SOUHAITEZ-VOUS 
VOIR ABORDER ?

.....................................................................

................................................................

...........................................

......................................

.................................

............................

.......................

..................

Partenaires


