Approfondissement critique des concepts et des pratiques
d’appui à l’agriculture familiale

L2

Durée : 110 h, formation étalée

Objectifs pédagogiques
Public cible
• Participantes au Stage
international méthodolo
gique en appui à l’inno
vation en agriculture
familiale (S1).
• Toute personne intéres
sée à titre personnel ou
professionnel par les
thématiques ciblées.
Entre 14 et 20 per
sonnes.

Prérequis
Aucun.

Intervenants
Divers spécialistes
(chercheurs, dévelop
peurs, praticiens) :
GxABT, ADG, autres…

Renseignements
Formulaire page 29.
Sophie Pascal,
formation@ongadg.be

• Développer un socle de connaissances varié autour de l’agriculture familiale et
paysanne.
• Comprendre les enjeux autour du développement de l’agriculture familiale et pay
sanne (tout au long du cycle : de la production jusqu’à la valorisation et la con
sommation de cette production).
• Maîtriser les concepts utilisés autour de l’agriculture familiale/paysanne.
• Élaborer une position personnelle et argumentée à propos des divers enjeux au
tour du développement rural et de l‘agriculture familiale.

Contenu

Méthodes

• Types d’agriculture : agriculture familiale,
principes de l’agriculture paysanne...
• Souveraineté alimentaire.
• Approche systémique de l’exploitation fami
liale.
• Introduction aux formes de représentations
des agriculteurs au Nord et au Sud : débats et
visites.
• Principes et mise en pratique de l’agroécolo
gie : principes, techniques, visites, débats.
• Panorama de l’agriculture en Wallonie, visites
de diverses fermes.
• Recherche, vulgarisation et formation au ser
vice des agriculteurs : principes, exposés et
visites.
• Valorisation de la production agricole :
 circuits courts : caractéristiques, présenta
tion d’expériences, débats, visites ;
 activités de transformation ;
 commerce équitable : étude d’une expé
rience concrète (miel, café...) ;
• Agriculture familiale et environnement.
• Agriculture familiale et genre.
• Agriculture familiale, innovation et microcrédit.
• Renforcement des capacités des agriculteurs
et de leurs organisations : échanges et dé
bats.
• Questions foncières au Nord et au Sud : ex
périences, échanges et débats.
• Mondialisation et flux agricoles internatio
naux.

• Stimulation de l’esprit cri
tique des participantes.
• Mise en évidence du lien
entre les notions vues et
leur application dans les
pratiques professionnelles.
• Alternance de :
 cours théoriques, illus
trations à partir de cas
concrets rencontrés par
les experts dispensant
les cours,
 espaces de débats,
d’échanges de pra
tiques, de construction
d’argumentaires entre
les participantes (en
présence d’intervenants
et de facilitateurs),
 visites
d’expériences
concrètes, contextuali
sées au préalable et
suivies d’un débriefing
soigné.

Particularités

• Cette formation est composée de diverses journées de visites et de rencontres. Ces visites se déroulent le plus souvent
•

durant une journée entière. Elle est conçue pour être réalisée au Nord mais peut également être adapté au Sud, en valori
sant d’autres contacts. Elle inclut également diverses tables rondes.
Cette formation constitue le module 4 du stage international méthodologique en appui aux innovations en agriculture fami
liale S1.
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