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Informations principales
Code projet

2018-1-FR01-KA202-047885

Action

Partenariats de l'enseignement et de la formation professionnels

Durée du projet

36 mois

Date de début - date de fin

Du 01/09/2018 au 31/08/2021

Type de projet

Multi-bénéficiaire

Statut

Follow-up

Titre du projet

Transmission agroécologique de paysan à paysan

Dernier budget contractuel

139 030,00€

Budget final approuvé

0,00€

Informations bénéficiaire
Nom

Confederation paysanne

Code OID

E10101856

Statut

Validé

Adresse

104 rue Robespierre

Code Postal - Ville

93170 BAGNOLET

Région

Île-de-France

Type d'organisme
Code UAI
Site internet

www.confederationpaysanne.fr

Contacts du projet
Représentant légal

Nicolas Girod - Porte parole national
nicolas.girod290@gmail.com - 0033 (0)6 07 55 29 09

Personne de contact

Joris Gaudaré - Animateur syndical
jgaudare@confederationpaysanne.fr - 0033 (0)1 43 62 10 31
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Résumé du projet - Candidature
P2P Agroecology: Développer l'agroécologie paysanne par la formation et l'échange de pratique
Le modèle agricole européen montre aujourd'hui ses limites, l'emploi en milieu agricole est en constante diminution,
l'utilisation des pesticides a fait explosé le nombre de maladies chroniques, l'agriculture européenne émet plus de
400 millions de tonnes CO2éq chaque année. Il est donc urgent de changer de cap et d'orienter l'agriculture
européenne vers l'agroécologie paysanne, c'est à dire une agriculture respectueuse de l'environnement, de la santé
des paysans et des consommateurs, produisant des produits de qualité grâce à des paysans nombreux dans des
campagnes vivantes.
Ce projet vise à faire progresser l'agroécologie paysanne en Europe par la formation et l'échange de pratiques de
paysan à paysan. Il doit former à une approche systémique et globale de l'agroécologie paysanne ainsi qu'à la
compréhension des enjeux politiques qui conditionnent son développement. Il doit également former à certains
volets spécifiques de l'agroécologie paysanne: la transmissibilité des fermes, la gestion dynamique de la
biodiversité élevée et cultivée, l'autonomie technologique et l'autonomie alimentaire en élevage. Un référentiel de
formation à l'agroécologie paysanne adaptable dans les différents pays européen sera élaboré au cours de ce
projet, il sera rendu public et diffusé auprès des organisations paysannes européennes pour faciliter et encourager
la mise en place de formation à l'agroécologie paysanne.
Ce projet sera structuré par cinq séminaires de formation thématiques: introduction au diagnostic de l'agroécologie
paysanne à l'échelle d'une ferme, transmissibilité des exploitations agricoles, gestion dynamique de la biodiversité
élevée et cultivée, autonomie technologique et autonomie alimentaire. Chaque activité de formation se compose
d'un temps d'analyse des politiques agricoles relatives au thème abordé, d'une formation théorique et d'application
pratique. Un temps important est systématiquement réservé au témoignage des paysans apprenants et à l'échange
de pratiques. Les participants seront des paysannes et des paysans membres des organisations partenaires et
impliqués dans l'échange de pratiques agroécologiques. En tout, une centaine de participants devraient prendre
part à ce projet.
Le comité de pilotage rassemble une à trois personnes par organisme. Il se réunit à chaque réunion transnationale.
Il est responsable du contenu pédagogique et méthodologique des activités de formation menées dans chaque
pays. Les 7 réunions transnationales se dérouleront dans les 6 pays partenaires, dont deux en France. Afin
d'assurer une bonne information de tous les membres du projet, une personne référente a été identifiée dans
chaque organisation.
Les experts de chaque organisme seront également associé à l'élaboration du contenu des activités de formation et
du référentiel de formation.
La langue officielle du projet est le français. Les langues communes de communication écrite informelle (e-mail)
sont le français, l'anglais et l’espagnol.
Les principaux résultats attendus sont l'élaboration et la diffusion d'un référentiel de formation auprès des
organisations paysannes européennes, qu’elles pourront facilement s’approprier pour mettre en place des
formations à l’agroécologie paysanne, des échanges de paysan à paysan, des transferts de pratiques innovantes. A
la fin du projet les apprenants seront en capacité d'élaborer des formations thématiques sur les différents volets de
l'agroécologie paysanne traitées dans ce projet.
A long terme, le projet permettra a une part croissante de paysannes et de paysans de maitriser les enjeux et
pratiques de l'agroécologie paysanne et de participer à l'élaboration d'un cadre politique qui permette sa
généralisation. L'agroécologie paysanne aura sensiblement progressé en Europe et ses effets bénéficieront à
l'ensemble des citoyens européens: effets bénéfiques sur l'emploi, la santé, l'environnement et le cadre de vie.
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Liste des partenaires
Associazione Rurale Italiana
Numéro d'enregistrement officiel : 93164620234
corte palù della pesenata 5
37017 COLÀ DI LAZISE - Italy
Code PIC : E10072300
ASOCIATIA ECO RURALIS-IN SPRIJINULFERMIERIL OR ECOLOGICI SI TRADITIONALI
Numéro d'enregistrement officiel : 1778
STRADA HENRI BARBUSSE 5 AP 46
400616 CLUJ NAPOCA - Romania
Code PIC : E10026317
Mouvement d'Action Paysanne-Ecole Paysanne Indépendante
Numéro d'enregistrement officiel : 0866.232.071
Chaussée de Wavre 37
5030 GEMBLOUX - Belgium
Code PIC : E10110959
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna - Unión Ganaderos y Agricultores Vascos Bizkaia
Numéro d'enregistrement officiel : 2-29-RF-2013-44
Murueta, 6
48220 ABADIÑO - Spain
Code PIC : E10016645
Norwegian Farmers and Smallholders Union
Numéro d'enregistrement officiel : 970167943
Akersgata 41
0158 OSLO - Norway
Code PIC : E10055274

Thématiques européennes
Agriculture, forestry and fisheries
Reaching the policy level/dialogue with decision makers

Correspondance thématiques agence
Citoyenneté et éducation inclusive
Environnement
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Indication de valorisation en cours de projet
Aucun avis donné sur la valorisation de ce projet

Bonnes pratiques
Ce projet n'est pas identifié comme bonnes pratiques
Ce projet n'est pas identifié comme Success story

Activités du dernier budget : Subvention accordée
LTT - Activités d'apprentissages
Type
Short-term joint staff training events
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Participants

Durée (jours)

152

456,00

Durée (mois)
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