JOURNEE D’ÉTUDE DE L’ORDA-LR

Difficultés en maraîchage en Languedoc-Roussillon : quelle formation, quel
apprentissage, quel accompagnement ?
Mardi 13 novembre 2018
Campus INRA SupAgro
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier
Bâtiment 2 bis (Vieille Ferme) Amphithéâtre 2

PROGRAMME
9h00 – 9h30 Accueil des participants

Matinée
9h30
Enjeux de la formation pour la filière maraîchage
Yvan Poirot - Elu de la Chambre d’agriculture du Gard
10h00
Présentation du réseau Occit’Agri formations (CFAA et CFPPA). Offres de formation en maraîchage et dispositifs de
formation
Carole Rougé - Animatrice du réseau régional Occit’Agri (réseau des CFA et CFPPA d’Occitanie)
10h30
A quels besoins la rénovation du BPREA veut-elle répondre ?
Guillaume Dangé - Directeur de l’apprentissage et de la formation continue de l’établissement public local
d'enseignement et de formations professionnelles agricoles de Nîmes-Rodilhan
11h00 – 11h15

Pause-café

11h15
Formation en maraîchage : atouts et limites de la voie de l'apprentissage
Nadine Le Blevec, Formatrice technique et accompagnatrice VAE, Coordinatrice Différent&Compétent, CFPPA de
Montpellier-Agropolis
Kevin Ricard, maraîcher à Fontanès (34).
11h45
Analyse des difficultés rencontrées par les maraîchers en démarrage et réponses apportées par les espaces-test
Joseph Le Blanc - Gérant de Terracoopa, coopérative d’activités agricoles
Un temps de questions/réponses et de débat est prévu après chaque intervention
12h15 – 13h45

Repas tiré du sac ou restaurant INRA-SupAgro (payant par carte bancaire, pas de chèque ni liquide)
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Après-midi
14h00
Le numérique : quelles opportunités pour la formation et les échanges de savoirs en agriculture ? Présentation d'un
projet de thèse
Louis Rénier - Doctorant à l’unité de Recherche Inra-SAD Ecodéveloppement – Avignon
14h30
Le Pacte alimentaire régional en Occitanie : maraîchage, approvisionnement local, favoriser les initiatives
territoriales
Judith Carmona - Conseillère régionale, présidente de la Commission Agriculture
15h00
Apprentissages et expériences de maraîcher dans une coopérative d’activité
Mathieu Yon - Maraîcher à Terracoopa (34)
15h30 – 15h45

Pause-café

15h45
Parcours d’installation en maraîchage sol vivant
André Trives - Permaculteur à Elne (66)
16h15
Expérience du groupe maraîchage de l’ADDEARG : échanges de savoirs entre pairs
Guillaume Massein - Animateur de l’ADDEARG
Séverine Van de Velde - Maraîchère à Balsiège (48)

Un temps de questions/réponses et de débat est prévu après chaque intervention
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