
ALIMENTATION ET NOTIONS D’AGRICULTURE : QUELLES PRATIQUES SUR 
LES FERMES ? DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE, QUELS LIENS AVEC 
L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT ?

 MODALITÉS

Quand nous menons des actions d’éducation à l’alimentation, que ce soit avec une entrée « santé » « environ-
nement » « solidarité » ou « convivialité », difficile de faire l’impasse sur le mode de production des aliments et 
l’agriculture.

 > Pour permettre l’évolution des pratiques alimentaires, quoi de mieux que de donner du sens à ce que l’on 
mange, comprendre d’où ça vient, son lien au terroir, au climat, aux producteurs ?

 > Sur ce sujet d’actualité insatiable, il n’est pas toujours facile d’animer les débats : viandard, végé, végan, 
bio, local, circuits courts… les préjugés, incompréhensions, et positionnements sont inévitables. 

Pour être plus à l’aise sur ces sujets, le GAB 44 propose une formation pour acquérir les notions de base sur les 
modes de production agricole et des outils d’animation adéquats.

  PRÉ-REQUIS 
• pas de pré-requis

  PUBLIC CONCERNÉ PAR LA FORMATION
Animatrices-teurs, diététicien-ne-s… de toute structure de l’éducation populaire, jeunesse, ESS, santé, solidarité, envi-
ronnement.

Durée : 1 jour de 9h à 17h (14h)
Dates : Vendredi 8 Mars 2019 
Lieux : 7, rue Basse Rivière à Saint Julien de Concelles + Ferme (maraîchage et bovin viande) sur Le Loroux-Bottereau
Intervenant.e.s : Mathilde Lorant, Fanny Caron, et un producteur du GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques 
du 44)

  OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Disposer des connaissances de base sur les modes de productions agricoles et leurs enjeux environnementaux et 
sociaux
• Comprendre les enjeux environnementaux liées à l’agriculture 
• Se repérer dans les différents courants, ou modes de production agricole évoqués dans le quotidien : agriculture 
conventionnelle, raisonnée, production biologique intégrée, agriculture biologique, biodynamique, paysanne, hors-
sol…
• Découvrir des animations et outils pédagogiques permettant d’aborder l’origine des aliments, sensibiliser aux 
enjeux environnementaux, sociétaux, et de santé liés au modèle agricole

L’objectif de cette formation n’est pas de devenir un expert mais d’acquérir des notions clés, développer un avis cri-
tique, pour animer débats, ateliers sur l’alimentation…



  PROGRAMME

Date limite d’inscription le 15 février 2019

Vous souhaitez vous inscrire : renvoyer le bulletin d’inscription par courrier au : 1 rue Marie Curie – 44 170 NOZAY ou 
par courriel à accueil@gab44.org

Renseignements : Contactez Fanny Caron : defialimentation@gab44.org
02 40 79 76 74 – 06 20 65 73 71

  COÛT
Le GAB44 est un organisme agréé de formation.  N’hésitez pas à contacter votre fonds de formation pour la prise en 
charge et le GAB44 pour plus d’informations concernant les programmes, tarifs et devis.
175 euros- Si vous vous inscrivez à d’autres formations du programme, un tarif dégressif sera appliqué.

•  Animation - Les enjeux croisés de l’alimentation et de l’agriculture vus à travers l’histoire
•  Le fonctionnement d’un écosystème, des équilibres biologiques et application en agriculture – Présentation et 
découverte sur site (ferme)
•  Test d’outils de découverte d’une ferme
•  Focus sur l’agriculture biologique : un bagage pour en parler, des outils pour susciter le débat et lever des préju-
gés
•  Décrypter les différents modes de production agricole

  MÉTHODES
•  Démarches actives ou participatives
•  Apports théoriques
•  Utilisation d’outils pédagogiques facilement reproductibles

Formation proposé dans le cadre du programme de formations et d’échange pour l’éducation à l’ « Alimentation pour 
un développement durable du territoire ». 
Action réalisée dans le cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement Pays de la Loire, avec le soutien finan-
cier de l’Etat (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt – DRAAF et Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DREAL). Site internet : http://www.paysdelaloire.prse.fr
Action proposée dans le cadre du Défi Familles à Alimentation Positive, avec le soutien financier de Nantes Métropole

  INFORMATIONS ET INSCRIPTION


