
DATES ET LIEUX

Du  20 au  24 avril
Site de la Bourdaisière

Mai / Septembre / 
Octobre 2020 - Dates et 
sites à préciser
Plusieurs lieux de 
formation possibles :
*Site du château de la 
Bourdaisière (Touraine)
*Seine et Marne ou 
Yvelines (Ile-de-France)
*Région de Caen 
(Normandie)
Les dates et lieux de 
formation sont mis en 
ligne régulièrement.

DURÉE 

5 jours – 35 heures
De 9h30 à 18h

PRÉREQUIS

Aucun

« Small is beautiful » nous dit le philosophe !

Et si le modèle de la microferme inspirée de
l’agroécologie représentait pour nos sociétés
industrialisées l’une ses solutions à la transition
agricole à laquelle nous aspirons, et par là-même,
celle de la société toute entière ?
Les projets d’installation en microferme
agroécologique attirent chaque année de
nombreuses personnes en quête de sens,
notamment dans le cadre d’une reconversion
professionnelle.
Comme pour tout projet agricole, la viabilité
économique du modèle de microferme reste un
défi et la réussite d’un tel projet implique des
compétences multiples : agronomiques,
entreprenariales, gestion de projet…
Cette formation permet donc aux personnes “en
questionnement” de découvrir la réalité d’un
projet d’entreprise, de disposer des clefs de
réussite, de valider leur intérêt pour un tel projet
et de construire leur parcours d’installation.

CRÉER SA MICROFERME 
AGROÉCOLOGIQUE AVEC UN 

OBJECTIF DE VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
(Publics débutants)
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PUBLIC VISÉ

Personnes souhaitant 
découvrir et se confronter 
aux réalités d’un projet de 
microferme avec pour 
objectif de se rémunérer 
par la vente de leur 
production agricole

FORMATEURS

Ingénieurs agronomes de
Fermes d’avenir
Intervenants extérieurs

Paysans installés

Voir le site Internet pour 
les intervenants de 
chaque session

Accompagnés par des spécialistes du sujet, nous
vous proposons lors de cette formation de
répondre aux questions suivantes :
✔ Comment intégrer l’agroécologie au sein d’une

ferme ?
✔ Quels sont les défis d’une microferme

productive et viable ?
✔ De quelles compétences ai-je besoin pour

lancer ma ferme ?
✔ Quelles sont les étapes clefs pour bien préparer

mon projet ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, vous serez capable de/d’:
 Comprendre les grands enjeux agricoles actuels

et ce qu’est l’agroécologie
 Comprendre les enjeux écologiques liés à la

création d'une microferme et appréhender les
notions agronomiques de base

 Comprendre et identifier que le niveau de
viabilité économique d'une ferme est corrélé aux
choix techniques (choix agronomiques, modes
de commercialisation, transformation,
organisation du travail)

 Comprendre l’ensemble des étapes clés à suivre
afin de valider votre projet de création de ferme

 Construire votre stratégie agroécologique pour
créer une microferme triplement performante
d’un point de vue économique, écologique et
social
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COÛTS 
PÉDAGOGIQUES

* Si inscription avec prise 
en charge Pôle Emploi 
(demandeurs d’emploi) ou 
Vivea (agriculteurs 
installés)

Voir « Formalités 
d’inscription et de 
financement » - les tarifs 
sont différents de ceux de 
l’inscription individuelle

* Si inscription individuelle

Tarif normal* : 630€
Tarif réduit* : 465€ 
*Voir « Formalités 
d’inscription et de 
financement »

EFFECTIF
24 personnes maximum

CONTENUS PÉDAGOGIQUES 

Jour 1 : L’agroécologie au service de la transition
agricole et alimentaire (7h)

 Enjeux agricoles et alimentaires
 Approches de l’agriculture (agroécologie,

agriculture conventionnelle, biologique,
permaculture, agriculture de conservation,
agroforesterie)

 Visite d’une microferme

Jour 2: Notions agronomiques et techniques (7h)

 Multi-performance (économique, écologique et
sociale)

 Gestion des ressources disponibles localement
 Composition et fonctionnement d’un sol vivant

et gestion de sa fertilité
 Catégorisation des itinéraires agricoles
 Planification, production, rendement et

intégration de la biodiversité

Jour 3 : Viabilité économique et clés de réussite
(7h)

 Prévisionnel économique
 Modèles de microfermes agroécologiques
 Retours terrain et clés de réussite
 Définition de la viabilité économique de votre

projet
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• Age minimum : 18 ans
• Matériel requis : matériel 

pour déjeuner + 
vêtements chauds (les 
sessions pratiques 
auront lieu dehors), 
bottes, gants de 
jardinage.

• Restauration : optionnel
• Pas d’hébergement sur 

place
• Accessibilité handicap 

selon lieux de formation 
(voir site Internet)

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS 
SUITE DU 
PARCOURS

BPREA ou autre 
formation agricole
Salariat agricole

Jour 4 : Etapes de votre projet d’installation (7h)
 Avant l’installation
Définition de vos objectifs personnels et
professionnels
Présentation de ressources documentaires et de
formations techniques
 A l’installation
Recherche de foncier
Aides financières à l’installation
Montage technique du projet (suivi du sol,
organisation des espaces et parcelles,
aménagement du site et mode d’irrigation,
commercialisation, planification agricole,…)
 Visite de ferme

Jour 5: Construction de votre projet professionnel
(7h)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Alternance entre cours en salle comprenant :

✔ Apports théoriques illustrés par des études de
cas

✔ Partage d’expériences et de bonnes pratiques
• Exercices pratiques sur site
• Travaux de co-construction autour des projets 

personnels des stagiaires

MODE DE VALIDATION DES ACQUIS
Evaluation sur les contenus pédagogiques
et/ou présentation d’un travail de groupe
Attestation de fin de formation validant les
compétences acquises 4


