
Fermes d’Avenir - 25 rue de la 

Bourdaisière

37270 Montlouis-sur-Loire

formation@fermesdavenir.org

www.fermesdavenir.org

Intégrer et Valoriser le 

Capital Naturel
Formation

2 jours

PUBLIC : 
Acteurs de la Transition écologique, entreprises dans le domaine agro 

alimentaire, agriculteurs déjà installés ou en cours d’installation, techniciens 

agricoles. Possibilité de faire des sessions dédiées au sein des organisations 

intéressées.

FINALITÉS : 
A l’issue de cette formation, vous posséderez les principaux outils permettant 

d’une part la préservation des capitaux sociaux et environnementaux sur votre 

ferme et d’autre part de les rendre visibles dans votre comptabilité.

PROGRAMME / OBJECTIFS :
• ½ journée sur la comptabilité classique, ses limites et les principes de la 

comptabilité CARE en triple Capital

• ½ journée sur la méthodologie de mise en œuvre de la comptabilité CARE en 

triple capital

• ½  journée sur les données macro de l’analyse d’une ferme :
Les données en termes de coûts et de temps (une plantation d’arbres, une mare/un 

bassin etc.) et de production apportée ,

La valorisation de l’outil comptable,

• ½ journée sur la présentation d’une ferme ayant mis en pratique ce principe.

INFORMATIONS PRATIQUES :
• Age minimum : 18 ans

• Matériel requis : une tasse pour les boissons chaudes et un PC pour les 

exercices

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : Supports 

pédagogiques : diaporama,  vidéos, fiches techniques, outils de comptabilité en 

triple capital.

Apports théoriques illustrés par des exemples :

✔partage d’expériences et de bonnes pratiques,

✔études de cas proposés par les formateurs et les participants.

✔Étude de cas de la ferme de Layat

MODE DE VALIDATION

DES ACQUIS : 
Evaluation par le biais d’un questionnaire individuel sur la 

formation

En découle une attestation de formation et de validation de 

compétences acquises

DATES ET LIEU : 

A la demande dans vos locaux

DURÉE :
2 jours - (9h30 – 18h)

EFFECTIFS : 
20 personnes maximum

FORMATEURS:
Dominique Ioos, Coordinateur des 

Projets CARE Multi Capitaux de Fermes 

d’Avenir

COÛTS 

PÉDAGOGIQUES :
Eligible VIVEA et Pôle Emploi :

voir « Formalités d’inscription »

Tarif réduit*: 300€ 

Tarif normal* : 380€

Information

www.fermesdavenir.org

Inscription
En ligne : Contactez  

dominique@fermesdavenir.org

mailto:contact@fermesdavenir.org
http://www.fermesdavenir.org/
http://www.fermesdavenir.org/

