
4, rue de la Résistance
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N° SIRET : 37935777500061

N° organisme de formation : 52440410444

Contexte :

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par

l’élevage, les éleveurs sont nombreux à se poser la question d’un

cheminement vers plus d’autonomie fourragère et protéique. Les

demandes d’accompagnement vers des systèmes plus herbagers

et plus économes croissent mais les marges de manœuvre pour

financer des évolutions sur les exploitations se réduisent.

Les animateurs, conseillers accompagnant ces démarches doivent

donc acquérir des compétences pour mieux évaluer la situation

financière des exploitations et les éventuelles difficultés dont il est

indispensable de se préoccuper dans un parcours d’évolution

(besoin en EBE, annuités, financements des investissements

nécessaires…).

Par ailleurs, les sollicitations de la part d’agriculteurs en difficulté

étant croissantes, il est utile de mieux appréhender

l’accompagnement de ce public, la diversité des questions que

cela recouvre et les principaux interlocuteurs parties prenantes.

Cette formation valorise notamment les acquis du projet RADITS,

mené par un Groupement d’Intérêt Economique et

Environnemental (GIEE) porté par le CIVAM AD 72.

Date : 2020
: 2 jours

: Angers (49)
: J1 : 10h00 – 18h00,

J2 : 9h00 – 17h00

) :
Agents réseau CIVAM : 400 €

Autres agents : 600 €

Attestation de formation permettant une prise en charge par

votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

auprès de Chrystelle BIDAU
Tel : 02.40.72.65.05
Mail: frcivampdl@civam.org

La FRCIVAM se réserve le droit d’annuler la formation
si un minimum de 8 inscriptions n’est pas atteint.

•Evaluer la situation financière d’une exploitation pour identifier

ses éventuelles faiblesses et ses marges de manœuvre

•Appréhender la diversité des problématiques rencontrées par des

agriculteurs en difficulté

•Développer des méthodes pour engager l’accompagnement d’une

exploitation en difficulté vers une évolution de système

Contenu

• Comprendre les éléments du bilan
• Quelques indicateurs et ratios permettant d’estimer la
situation financière de l’exploitation
• Analyse d’exemples concrets pour illustrer une diversité de
situations difficiles
• Les principaux outils et procédures mises en œuvre par
Solidarité Paysans pour dégager des marges de manœuvre
financières et restructurer le passif

Intervenants:
• Philippe Bouget, agriculteur en Maine et Loire,
formateur à l’ESA
• Johana Bourdier, animatrice Soldiarité Paysans 72

• Apports de connaissances et d’outils
• Travail en groupe sur des cas réels et échange sur les
expériences de chacun

Expériences d'animation auprès de groupes
d'agriculteur.trice.s

• Bilan à chaud en cours de formation pour mesurer la
progression des stagiaires
• Questionnaire d'évaluation à la fin de la formation



Comprendre les éléments du bilan
Avoir une prise de recul sur la situation économique et financière pour bien

l’appréhender
Quelques indicateurs et ratios permettant d’estimer la situation financière de

l’exploitation
Analyse d’exemples concrets pour illustrer une diversité de situations difficiles
Evolution des annuités dans les années à venir pour conduire des projets, notamment

vers une évolution de système.

Intervenants :
Philippe Bouget (agriculteur 49, formateur à l’ESA)

Bilan de la première journée

Travail en groupe (mixte animateurs. CIVAM /SP) sur 2 exemples de fermes du groupe
RADITS

Objectif : à partir des données techniques et économiques de la ferme, proposer un

parcours d’évolution comprenant :
- une ébauche du système « abouti » du point de vue technique
- les grandes étapes de l’évolution vers ce système, en vérifiant la faisabilité

financière de ces étapes

Les principaux outils et procédures mises en œuvre par Solidarité Paysans pour dégager
des marges de manœuvre financières et restructurer le passif

Les principaux acquis du projet RADITS
Echange sur l’accompagnement des agriculteurs en difficulté (au-delà des difficultés

financières)

Intervenants :

Johana Bourdier (animateur solidarité Paysans 72 et du GIEE RADITS)




