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Comprendrel’agriculture
l’agriculture aujourd’hui
aujourd’hui
Comprendre

ILS ONT DIT

agirAuvergne-Rhône-Alpes
en Rhône-Alpes demain
pourpour
agir en
demain

Stagiaires
de la 1ère promotion
Anciens stagiaires

[ Acteurs...

Benjamin,

« La formation [Acteurs…Demain] nous

a donné une capacité d’analyse et de prise
de recul tant sur notre exploitation qu’au
niveau global, qui nous permet d’avoir une
vision critique et lucide du contexte agricole
actuel et futur. C’est aussi une grande
chance de pouvoir échanger avec d’autres
agriculteurs de la région, d’âges et d’horizons très variés ! »

Yannick,

« De Rhône-Alpes à l’échelon mondial,
l’agriculture entre dans une nouvelle ère ;
la formation [Acteurs…Demain] nous a préparé à ces changements en nous apportant
méthodes, réflexions et éléments
de prospective globale pour agir à
notre niveau local. »

»

Contact :

demain ]

Astrid ABEL

Christophe BERTHELOT
Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes
Jeunes Agriculteurs Rhône-Alpes
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini
Agrapole
- 23,
rueCedex
Jean Baldassini
69364
Lyon
7
69364
Lyon
Cedex
Tél : 04 72 72 49 75 7
animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr
Tél : 04 72 72 49 75
Mail : dr@jarhonealpes.fr

Vous pouvez contacter également
nos relais départementaux
via le site :
www.acteursdemain.fr

Une formation innovante
pour échanger, analyser,
découvrir, imaginer...
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Un parcours de
formation pour…

Les thèmes
abordés :

• Développer ses capacités de réflexion et mieux
s’impliquer dans ses engagements professionnels,
associatifs… humains !

L’agriculture
de Rhône-Alpes dans dans
L’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
ses
territoires
enjeuxlocaux,
locaux,
régionaux
ses territoires : :enjeux
régionaux,
nationaux,européens.
européens.(2017-2018)
(2011-2012)
nationaux,

• Comprendre les enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain à différents niveaux territoriaux (du local au mondial).

Quelles sont les relations entre agriculture et
développement local ? Quelles sont les interactions
entre l'échelon territorial et les politiques européennes, nationales, régionales, locales ?

• Construire des clés de lecture de l’avenir agricole
en Rhône-Alpes.
Auvergne-Rhône-Alpes.
• S’ouvrir au monde et aux autres composantes de
la société par des rencontres d’acteurs de divers
horizons, analyser notre contexte social, économique et environnemental, comprendre d’où
nous venons pour mieux saisir où nous allons.

Qui s’adresse à…
• Des responsables agricoles élus, pour professionnaliser leur engagement.
• Des agricultrices et des agriculteurs souhaitant
affûter leur regard sur le monde et prendre la
mesure de la dimension collective du métier.

Qui a pour
ambition de…
• Mieux connaître l’agriculture dans sa dimension
collective, l’évolution du métier d’agriculteur,
son identité, ses valeurs et mieux se connaître
soi-même.
la région et son agriculture dans un
• Situer Rhône-Alpes
contexte mondialisé, avec des enjeux multiples
(sociaux, économiques, environnementaux…),
pour savoir agir localement.

L’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
de Rhône-Alpes dans dans
L’agriculture
la
compétition
économique: échanges,
: échanges,
la compétition économique
filières,régulation
régulationinternationale.
internationale.
filières,
((2012-2013)
2018-2019 )

Vous analyserez les questions agricoles sous
un angle international : comment fonctionne
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
comment s’organisent les échanges internationaux ? D’un point de vue global, quels sont les
enjeux sociaux (alimentation, démographie, énergie, changement climatique…) ?

Des rencontres, des
échanges, des voyages :
Pour concrétiser les thèmes abordés,
vous aurez l’opportunité de :
• Rencontrer des acteurs variés impliqués dans leur
territoire.

• Aborder les enjeux européens pendant 2 jours
à Bruxelles.
• Vous déplacer à Genève, pour mieux appréhender le fonctionnement de l’OMC.
• Découvrir un pays étranger, son agriculture,
son développement, au cours d’un voyage de
6 jours.

Les infos pratiques :
Nombre de places : La formation est limitée à
30 stagiaires.
Lieu et déroulement : La formation est organisée
2017-2018 et 2012-2013,
2018-2019 , en
à Lyon sur les 2 hivers 2011-2012
modules de deux jours et un voyage de 6 jours.
Des personnes ressources : La formation est assurée par l’Isara Lyon et les organisations agricoles régionales. Elle s’appuie sur des intervenants divers (chercheurs, témoins, responsables agricoles, experts…).
Votre engagement :

2017 à mars
• 12 jours de participation d’octobre 2011
2018
2019
2012 et 14 jours d’octobre 2018
2012 à mars 2013
(dont 6 jours de voyage).
• 500 € par an (crédit d’impôt possible). Votre
participation est limitée grâce au concours de
nombreux partenaires.

Comprendre l’agriculture
l’agriculture aujourd’hui
aujourd’hui
[Comprendre
pour agir en Rhône-Alpes demain]
pour agir en Auvergne-Rhône-Alpes demain

