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L'installation et la transmission en agriculture 

biologique : enjeux, acteurs, fonctionnement 

Objectifs :  
✓ Qualifier la situation actuelle et à venir 

concernant le renouvellement des 

générations en agriculture ; 

✓ Repérer les acteurs intervenant sur le champ 

de l’installation et de la transmission ; 

✓ Comprendre le périmètre de compétences de 

chaque acteur et les actions qu’il met en 

œuvre ou peut mettre en œuvre ; 

✓ S’approprier les spécificités de l’installation et 

de la transmission en bio ; 

✓ Identifier les freins à l’installation et à la 

transmission, notamment en bio ; 

✓ Initier une réflexion sur les enjeux de son 

territoire et sur sa stratégie d’actions. 

Public cible : 
Agents et élus (F/H) de collectivités territoriales 

amenés à intervenir sur des projets agricoles (Plan 

Alimentaire Territorial…). 

Pré requis : 
Pas de prérequis. 

Contenu de la formation 
• Les chiffres de l’installation et de la 

transmission, les sourcées de données pour 

qualifier la situation ; 

• Le panorama des acteurs intervenant sur le 

renouvellement des générations ; 

• Les spécificités de l’installation et de la 

transmission en agriculture biologique ; 

• Les freins à l’installation et à la transmission 

notamment en AB ; 

Dates : le mardi 30 novembre et le 

jeudi 2 décembre, matin 

Lieu : à distance (Zoom) 

Horaire : de 9h à 12h30 

Durée : 7 heures 

Prix : 350 € 

Modalités d’accès :  

• Formulaire d’inscription en 

ligne disponible ici ; 

• Validation de l’inscription 

après réception de la 

convention de formation 

signée ET du règlement au 

plus tard 10 jours avant le 

début de la formation. 

Accès personnes en situation de 

handicap : si vous êtes en situation 

de handicap, merci de nous 

contacter pour étudier les modalités 

d’adaptation possible de la 

formation. 

Conditions générales de vente 

Règlement intérieur 

NOUVELLE FORMATION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql7Hvf3-C4aINLrkkrdOikqjrzJkMpLZsu2CfC4k7whqF2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql7Hvf3-C4aINLrkkrdOikqjrzJkMpLZsu2CfC4k7whqF2g/viewform?usp=sf_link
https://www.fnab.org/images/Conditions_G%C3%A9n%C3%A9rales_de_Vente_FNAB.pdf
https://www.fnab.org/images/R%C3%A9glement_Int%C3%A9rieur_FNAB.pdf


 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d'actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION 
Version 2 Date d'application : 01/03/2021 

 

FNAB – 40, rue de Malte 75011 Paris – Tél. : 01 43 38 38 69– Courriel : formations@fnab.org 
Organisme professionnel – SIRET : 394 000 236 00023 

Organisme de formation - N° de déclaration d’activité : 11 75 34473 75 

Nom et coordonnées de la formatrice et responsable de la 

formation 
Sophie Rigondaud, Chargée de mission Futurs bio, srigondaud@fnab.org, 

07.81.53.35.87. 

Méthodes pédagogiques 
✓ Apports théoriques ; 

✓ Echanges entre l’intervenante et les participant-e-s ; 

✓ Brainstorming collectif ; 

✓ Travail en sous-groupe ; 

✓ Animation participative. 

Modalités d’évaluation des acquis 
✓ Evaluation orale par séquence ; 

✓ Evaluation écrite sur la feuille de route réalisée durant la formation. 

mailto:srigondaud@fnab.org

