Formation de base : l’innovation en agriculture familiale

C5

Durée : 27 h

Objectifs pédagogiques
Public cible
• Stagiaires du Stage
international méthodolo
gique en appui à l’inno
vation en agriculture
familiale (S1).
• Personnes désirant tra
vailler dans le secteur
de la coopération, au
Nord et au Sud.
• Acteurs ruraux belges.
• Étudiantes.
Entre 14 et 20 per
sonnes.

• Maitriser les concepts soustendant l’innovation en milieu paysan (typologie, ca
ractéristiques…).
• Comprendre divers outils visant à l’émergence participative d’innovations en mi
lieu paysan.
• Choisir, adapter, planifier et encadrer des processus d’émergence et de diffusion
d’innovations en milieu paysan.

Contenu

Méthodes

Aucun.

• Définition et illustration des concepts d'agri
culture familiale et d'innovation.

• Stimulation de l’esprit cri
tique des participantes.

Intervenants principaux

• Expérimentation en milieu rural : présenta
tions de méthodologies et d’expériences.

• Mise en évidence du lien
entre les notions et outils
enseignés et leur utilisa
tion concrète dans les pra
tiques professionnelles.

Prérequis

• Guy Mergeai, Profes
seur GxABT
• Michel Sonet, gestion
naire de projets chez
ADG.
• Autre intervenant du
Sud, praticien.

• lnnovations en milieu paysan : du diagnostic,
à l’expérimentation puis à la diffusion d’inno
vations.
• Appui aux agriculteurs et recherche agricole.

• Visite d’une journée.

Renseignements
Formulaire page 29.
Michel Sonet,
formation@ongadg.be

• Il s’agit d’un module introductif, orienté vers (1) la compréhension des outils de façon à pouvoir cerner et ap
précier leur utilité face à un besoin donné, (2) la capacité à accompagner l’adaptation puis la mise en œuvre
de ces outils sur le terrain, et (3) la constitution d’un socle de connaissances suffisant pour, à partir de celuici,
rechercher de façon autonome des compléments d’informations en vue d’une mise en pratique directe.
• Cette formation correspond au module 5 du stage international méthodologique en appui aux innovations en
agriculture familiale S1.
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