Proposition d’interventions
pour les élèves / étudiants
Contexte et enjeux

Circuits courts

L'histoire agricole revisitée

Qu'est-ce qu'une AMAP ? Spécificités du travail en AMAP

Agriculture paysanne et développement durable

Les circuits courts

Comprendre les évolutions des politiques agricoles et leurs conséquences du XIXème siècle
à nos jours.
Quels impacts sur l'accès au foncier pour des projets en agriculture durable aujourd'hui ?

Présenter une autre vision de l’agriculture, à travers l’élaboration d’une grille d’évaluation de la
durabilité et/ou projection du film sur l’agriculture paysanne en NPdC.
Visite de ferme en Agriculture Paysanne.

Installation / transmission
S’installer et vivre sur une ferme en Agriculture Paysanne

Témoignage et échange avec un agriculteur (ou porteur de projet) récemment installé. Analyse de
sa ferme en s’inscrivant dans la démarche d’agriculture paysanne (approche systémique).

Mon projet et moi

Par l’intermédiaire d'un jeu coopératif, se présenter et confronter son projet d'installation agricole
au regard de l'autre. Analyser les fondements de son projet et les aspects humains.

Réflexion sur mon projet d'installation

Analyser les différentes étapes d'un projet agricole (émergence, maturation, test, installation et
post installation) et acteurs qui y participent, avec le témoignage d'un porteur de projet.

Prix juste

Travail en équipes sur les notions de "cher" et "pas cher" pour aborder et analyser certains
aspects du projet d'installation tel que le temps de travail.

La transmission et ses particularités

Proposition par les élèves de plusieurs scénarios de reprise d’une ferme existante dans une
démarche de transmission, puis restitution et échanges avec le cédant.

Je cherche des terres

Trouver du foncier agricole pour s'installer (achat, location, commodat...) : état des lieux en région
et modalités de recherche et d'accès possibles.

L'accès collectif et solidaire au foncier

Présentation et/ou formation technique et juridique sur les différents moyens d'accès à la terre
(propriété, bail rural, SCI / GFA, acquisitions Terre de Liens...).

Les "Agronautes"

Animation d'un jeu abordant les problématiques liées à l'installation agricole et les choix qui en
découlent (ex : équilibre entre vie professionnelle et personnelle).

Discussion autour des projets des apprenants et du modèle de commercialisation coopératif
et solidaire des Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne.
Susciter des idées, conseiller les personnes intéressées.

Présentation du contexte régional sur les circuits courts, les aides et dispositifs d'aide à leurs mises
en œuvre, les différents modes de circuits courts existants.
Visites et témoignages de professionnels.

"Métaplan" circuits courts

Se projeter sur les projets d'installation des apprenants, en essayant de définir les projets de
circuits courts qu'ils aimeraient mettre en œuvre.

Agriculture biologique
Présenter dans son ensemble l’agriculture biologique
Exposer les rôles et impacts de l’AB sur l’environnement.

S’installer en agriculture biologique

Expliquer la conduite de l’élevage laitier, des productions végétales et du maraîchage en AB.

Vivre et créer en milieu rural
Créer son activité à la campagne

Réfléchir au développement de son projet entrepreneurial (dans ses dimensions économiques,
humaines et environnementales) en milieu rural.

Créer une activité de diversification sur sa ferme par le biais de l'accueil

L'accueil touristique (gîte, chambre d'hôte...), pédagogique (groupes avec animations) ou
social. Avec, quand c'est possible, une visite chez un de nos adhérents "paysan-accueillant",
et un témoignage.

Consommation responsable / Liens Nord-Sud
Jeu du panier

Animation ludique sur les habitudes alimentaires et la consommation et leurs impacts sociaux,
environnementaux…au Nord comme au Sud.

Campagne AlimenTERRE

Questionner les élèves à travers une visite de ferme sur les liens entre agricultures du Sud et
du Nord. Analyser les impacts de nos choix de productions et consommations.
Sujets abordés : Comment nourrir le monde durablement, l’agriculture familiale, le commerce
équitable…

Pour s’ouvrir à d’autres formes d’agricultures.
Pour découvrir des techniques modernes et innovantes.
Pour être en phase avec les problématiques sociétales,
environnementales et réglementaires.

GUIDE
à destination des formateurs /enseignants
en Enseignement Agricole
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Sur le terrain ...
L'objectif de l'espace test du Germoir est de tester un
projet de création d'activité agricole, sur une durée

Accueil Paysan - accueilpaysan59.62@wanadoo.fr
www.accueil-paysan.com - 03 28 48 09 39

déterminée et avec un cadre (juridique et matériel)
sécurisé.

A Petits PAS - equipe@apetitspas.net
www.apetitspas.net - 03.21.41.70.07

Réseau de fermes de démonstration en
Agriculture Paysanne

AFIP - afip5962@free.fr
www.afip.asso.fr - 03 21 04 39 69

Témoignages de paysans. Evaluation de la
durabilité de la ferme avec la charte de
l’Agriculture Paysanne.

Visites d’Expérience

Des visites sont possibles sur le terrain: différents
types de production et de commercialisation.

AVENIR - contact@avenir5962.org
www.avenir5962.org - 03 21 24 31 52
CEDAPAS - cedapas.npdc@orange.fr
www.cedapas-npdc.org- 03 21 24 31 54
CIVAM - civam59@club-internet.fr
www.civam-nordpasdecalais.fr - 03 20 09 95 36

Modalités pratiques :

Gabnor - info@gabnor.org
www.gabnor.org - 03 20 32 25 35

Avec les soutiens de :

Réseau des AMAP - contact@amap5962.org
www.amap5962.org - 06 34 28 73 25

Tarifs d'intervention, nous consulter.

Terre de Liens NPDC - npdc@terredeliens.org
www.terredeliens.org - 03 20 74 43 83
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Nous contacter :
Visite du Germoir (Espace Test)
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