ATELIER – Communiquer ses pratiques
agroécologiques
Il est l’heure de sortir d’une communication de la peur concernant les pratiques agricoles et
alimentaires.
Développer l’agroécologie sur sa ferme ouvre de nouvelles perspectives. La pédagogie de ces
pratiques agricoles et de leurs bienfaits pour l’environnement devient la clef de voûte d’une
communication dépassionnée, positive et bienveillante.
Cet atelier permet d’en présenter les cadres, les éléments pédagogiques disponibles, de discuter de
leur mise en pratique (prises de parole, argumentaire…)

Contenu de la formation
ATELIER – Communiquer ses pratiques agroécologiques
À distance
3 heures et 30 minutes – du 17/07/20 au 17/07/20
Objectifs
être capable de parler d’agroécologie de manière pédagogique
connaître les outils à disposition et les canaux de communication à activer
être capable de contextualiser ses pratiques au regard de la transition alimentaire et agricole
Contenus
Les enjeux de société de l’agroécologie (20m)
> Les enjeux de la transition alimentaire et agricole
> Quelle agriculture nous construisons avec l’agroécologie ?
> Comment parler d’agroécologie dans le contexte actuel ?
> Les 7 bienfaits capitaux de l’agroécologie pour l’environnement, le climat et les territoires
Communiquer sur la transition alimentaire et agricole (20m)
> Sortir de la communication de la peur et du Manger « SANS »
> C’est quoi un bon produit ?
> Agriculture et territoire : Une assiette qui reflète un paysage
En pratique (25m)
> Comment transmettre les valeurs d’un produit agroécologique ?
> Comment recontextualiser ses pratiques dans une vision agricole et alimentaire ?
> Quels axes de discours choisir et quelles pratiques mettre en évidence ?
> Présentation d’exemple de communication sur l’agroécologie
Temps d’échange sur des cas d’usage des participants (1h15m en tout)
> Pratiques des réseaux sociaux et de la prise de parole

Intervenant(s)
Luis Barraud
Engagé depuis une dizaine d’années dans la transition alimentaire et agricole, Luis intervient pour
créer des liens et participer à la compréhension mutuelle entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Il a plus de 15 ans d’expérience dans le conseil dans les domaines du numérique, des
collectivités locales, des déchets et l’agriculture. Il intervient aujourd’hui comme responsable de la

communication du mouvement Pour une Agriculture du Vivant et chez Ver de Terre production.
Module :
– ATELIER – Communiquer ses pratiques agroécologiques

Durée totale et lieu de la formation
3 heures et 30 minutes
Dont 3h30m en À distance – Webinaire Zoom (en ligne) -,
Partie distancielle (cours et exercices en ligne) : accès à la plateforme en ligne 24h/24h, 7/7.

Journée(s) présentielle(s) : le 17/07/20 de 09h00 à 12h30
Accueil café une demi-heure avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cet atelier s’adresse aux agriculteurs individuels ou groupement d’agriculteurs qui souhaiteraient
amorcer une communication pédagogique sur l’agroécologie
Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence et faisabilité de
votre projet avec les objectifs de formation.

Les pré- requis sont :
Les pré- requis sont :
– Avoir une bonne connexion internet
– Avoir un micro fonctionnel
– Savoir utiliser une boite email et un moteur de recherche.
Il est très vivement conseillé à toute personne à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap (PSH) de nous
contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment une pratique « Terrain » (ex.
visite de fermes) et cette séquence peut être inaccessible en fonction du handicap.

Effectif du groupe
10 minimum – 15 maximum

Modalités d’évaluation
Tous nos modules distanciels sont clôturés par des évaluations afin de mesurer les connaissances
acquises et méthodologies comprises (Quizz avec des questions ouvertes et / ou sous format QCM).
Les séquences présentielles sont aussi évaluées sous forme de questions / réponses posées
individuellement ou en collectif tout au long de la formation ; sous forme de travaux pratiques en
sous-groupes (travaux sur des tableaux, des schémas, des photos de parcelles…)

Sanction de la formation
Attestation délivrée par Ver de terre Production

Inscription

