
 

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

 

Une formation innovante pour échanger, analyser, découvrir, imaginer… 
 

 

 

[Acteurs…Demain] est une formation régionale 

destinée aux agricultrices et agriculteurs d’Auvergne Rhône-Alpes, 

souhaitant acquérir un bagage de connaissances et de compétences 

pour construire individuellement et collectivement l’agriculture de demain. 

 

 

 

Un parcours de formation pour… 
 

 Développer ses capacités de réflexion, d'expertise et d’ouverture, pour mieux s'impliquer 

dans ses engagements. 

 Comprendre et analyser les enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain à 

différents niveaux territoriaux (du local au mondial), en prenant en compte les 

problématiques environnementales, économiques et sociétales. 

 Construire des clés de lecture de l’avenir agricole en Auvergne Rhône-Alpes, pour 

contribuer, individuellement et collectivement, au développement de l'agriculture. 

 S’ouvrir à d’autres réalités et d’autres enjeux par la rencontre d’acteurs impliqués dans 

d’autres champs que celui de la profession agricole (associations, collectivités…) ou 

d’autres secteurs d’activités. 

 

…Qui s’adresse à… 
 

 Des responsables agricoles, souhaitant actualiser leurs connaissances, prendre du recul 

sur leur parcours professionnel et leur engagement, modifier leurs pratiques et leurs 

méthodes. 

 Des agricultrices et agriculteurs souhaitant affûter leur regard sur le monde et prendre la 

mesure de la dimension collective du métier. 

 

… Pour créer un réseau convivial entre professionnels de territoires 

et de filières différents à l’échelle de notre nouvelle région Auvergne 

Rhône-Alpes.  

 
Chacun a besoin de formation au cours de son engagement pour étoffer ses connaissances et compétences. 

Acteurs Demain n’est pas destiné aux seuls jeunes ! Au contraire, la diversité des profils (production, âge, 

parcours, responsabilités) fait la richesse de la formation et des échanges qu’elle permet. 
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Les thèmes de la formation 
 

La formation est organisée sur 2 hivers. 

 

Première année : L’agriculture d’Auvergne Rhône-Alpes dans ses territoires : 

enjeux locaux, nationaux, européens. 

 L’agriculture dans la région, en France et en Europe : les politiques agricoles (régionale, 

nationale et européenne) et les institutions européennes (voyage à Bruxelles) ; 

 Relations agriculture – territoire - environnement : analyse d’un territoire agricole, visite 

de 2 jours, rencontres avec des acteurs des territoires (élus locaux, porteurs de projets…) ; 

 Approfondissement des questions relatives à l’engagement et à la prise de 

responsabilité. Travail personnel et collectif sur l’histoire et les spécificités des 

exploitations des participants. 

 Les problématiques et des enjeux d’autres secteurs de l’économie : rencontre d’acteurs 

d’autres secteurs professionnels (industrie, services).  

 

Seconde année : L’agriculture régionale dans la compétition économique : 

filières, échanges internationaux. 

 Echanges internationaux des produits agricoles : compréhension des règles qui les 

régissent (visite de l’OMC), des fonctionnements des marchés et des stratégies 

différenciées des pays dans ce contexte mondialisé vis-à-vis du secteur agricole.  

 Les filières agricoles et les stratégies des acteurs de l’aval : leviers de compétitivité des 

filières régionales et risques potentiels ; cerner les contraintes, enjeux et stratégies des 

industriels, transformateurs et distributeurs ;  

 Découverte de l’agriculture et de la politique agricole d’un pays étranger choisi par le 

groupe (voyage de 6 jours à l’étranger). 

 Analyse prospective de l’avenir de l’agriculture régionale : à partir des acquis du cursus 

établir un diagnostic stratégique des enjeux pour l’agriculture régionale, et identifier les 

leviers d’action possibles dans les exploitations, les OPA, les filières et les territoires.  

 

Informations pratiques 
Nombre de places : la formation est limitée à 25 participants. 

Lieu et déroulement : la formation est organisée sur 2 hivers, 

- En 6 modules de 2 jours en première année (octobre 2017/ mars 2018), 

- En 4 modules de 2 jours et un voyage d’étude de 6 jours en seconde année (octobre 

2018 / mars 2019). 

Les modules en salle ont généralement lieu à Lyon (Agrapole), mais sont susceptibles de se 

tenir dans d’autres lieux de la Région, en fonction des souhaits des participants ; plusieurs 

déplacements sont aussi prévus. 

Des personnes ressources : la formation [Acteurs…Demain] est assurée par l’Isara Lyon et les 

organisations agricoles régionales. Elle s'appuie sur des intervenants choisis pour leurs  

compétences selon les différents thèmes (témoins, responsables agricoles, chercheurs - experts 

en économie, sociologie,...). 

Votre engagement 

Une participation assidue aux 26 jours de la formation sur 2 ans. 

Une participation financière de 500 € par an (crédit d’impôt ou sollicitation d'O.P.A. 

départementale possible) incluant* : 

- Les frais de formation (préparation, animation, intervenants, salle,…) ; 

- Les frais liés aux voyages  d’études (repas  et hébergements), l’hébergement lors des 

modules sur Lyon (prise en charge forfaitaire). 

Votre participation est limitée grâce au concours de VIVEA et des organisations constitutives 

du Conseil de l’Agriculture Régionale. 

* N’inclut pas : les repas et les dîners hors périodes de voyage ; les déplacements domiciles – Agrapole ; le  service de 
remplacement sur les exploitations. 
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Calendrier et programme prévisionnel de la formation : 
 

Les modules ont lieu sur deux jours. Les journées sont organisées de la façon suivante :  

Premier jour : 10h-12h30 ; 14h-18h; 18h-21h – Deuxième jour : 8h30-12h30 ; 14h-16h30 

 

Premier hiver de la formation : octobre 2017-mars 2018 

Date 19-20 Octobre 2017 16-17 Novembre 2017 14-15 Décembre 2017 

Durée 2 jours 2 jours 2 jours 

Lieu Agrapole (Lyon) Agrapole (Lyon) Etude territoriale 

Th
è

m
e

s 

a
b

o
rd

é
s 

- Ouverture, les objectifs de la 

formation, travail sur la notion 

d’engagement et de responsabilité. 

- Histoire et rôle des Organisations 

professionnelles,  

- Témoignages. 

- Travail individuel et 

collectif sur l’histoire et les 

spécificités des 

exploitations de chacun. 

- Apports en économie 

générale 

- Déplacement dans un 

territoire. 

Rencontre d’acteurs 

impliqués dans le 

développement du 

territoire 

 

Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Total 

2 jours 2 jours 2 jours 12 jours 

Agrapole (Lyon) Bruxelles Agrapole (Lyon) 
 

- Retour sur l’étude territoriale 

- Développement rural/territorial. État, 

collectivités, OPA : qui fait quoi ?   

- Apports en économie et politique 

agricoles et sur la PAC.  

- Préparation voyage à Bruxelles 

- Institutions européennes. 

- La Direction Générale de 

l’Agriculture : 1er et 2ème piliers 

- Le Conseil Régional et l’Europe. 

- Rencontre avec des députés 

européens. 

- L’agriculture française 

et régionale : Forces et 

faiblesses 

- Filières et territoires  

- Les signes de qualité. 

- Bilan de la 1ère année.  

 

 

 

 

En seconde année, les dates du voyage d'étude de 6 jours et de certains modules pourront évoluer, en 

fonction de la destination notamment. 

 

Second hiver de la fondation : octobre 2018-mars 2019 

Novembre 2018 
Décembre 

2018 
Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 Total 

2 jours 2 jours 6 jours 2 jours 2 jours 14 jours 

Agrapole (Lyon) Genève Etranger Agrapole (Lyon) Agrapole (Lyon) 
 

- Marchés à terme, 

finance et agriculture 

- Fonctionnement et 

« règles du jeu » du 

commerce mondial 

des produits agricoles 

(OMC, traités de libre 

échange CETA, TTIP) ; 

- Témoignages sur 

diverses agricultures 

dans le monde. 

- Visite de 

l’OMC : 

rencontres 

avec 

différents 

services, des 

représenta-

tions 

nationales, 

des ONG. 

- Voyage à 

l’étranger : 

Visites 

d’exploita-

tions et 

d’institutions 

Analyse de la 

politique 

agricole et de 

l’agriculture 

du pays. 

- Marchés mondiaux 

et filières des 

produits agricoles, 

enjeux géopolitiques 

- Compétitivité et 

risques pour les 

filières régionales 

- Perspectives pour 

l’agriculture 

régionale. 

- Analyse 

prospective des 

enjeux pour 

l’agriculture 

régionale, 

identification de 

leviers d’action 

- Evènement de 

clôture et bilan 

de la formation.   
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Les stagiaires des précédentes promotions témoignent 
 

Yannick Dumont, Président de la coopérative Jura Mont Blanc 

« De la Région à l’échelon mondial, l’agriculture entre dans une nouvelle ère. La formation 

[Acteurs…Demain] nous prépare à ces changements en nous apportant méthodes, réflexions et 

éléments de prospective  globale, qui nous permettent d’agir à notre niveau ». 

 

Christel Cesana, élue Chambre Départementale Agriculture Ardèche 

« C'est une formation de très haut niveau, très vaste et riche de par son contenu. Malgré ce 

haut niveau les intervenants et les formateurs arrivent à rendre le contenu accessible  et 

compréhensible à tous. Tout l'acquis ne peut être résumé sur un bout de papier, de par toutes 

les rencontres et les échanges, nous avons aussi pu nous enrichir de ces contacts humains, et 

finalement comprendre que nous avons un rôle à jouer même au sommet de l'échelle. 

J'ai compris que nous pouvons et nous devons être ACTEURS pour agir sur les contraintes qu'on 

nous imposera DEMAIN. » 

 
Pierre Picard, membre d’un GAEC 

« Acteur demain m’a permis d’avoir une connaissance plus large de la politique agricole du 

local à l’international. J’aborde les problèmes politiques et les enjeux des différentes réformes 

avec beaucoup plus de recul. J’ai aussi pu découvrir les acteurs de la nouvelle grande région, 

me constituer un réseau et relativiser mes problèmes. J’ai compris comment et pourquoi notre 

agriculture est si diversifiée et j’ai pu rencontrer des intervenants d’une grande qualité. Enfin, les 

séjours à l’extérieur (Bruxelles, Pilat, OMC, Argentine) permettent d’illustrer tout ce que l’on a vu. 

Formation à recommander! » 

 

Véronique Laby, élue FDSEA 69 

« La formation [Acteurs…Demain] m’a permis de prendre conscience que les agriculteurs 

doivent être « acteurs » et « décideurs » dans toutes les instances qui les concernent s’ils ne 

veulent pas subir. » 

 

Informations et inscriptions 

Vous pouvez envoyer le bulletin d’inscription ci-joint, à l’adresse suivante et pour plus 

d’informations sur la formation, contacter :  

 

                                                Astrid Abel  
                                                  Formation [Acteurs…Demain] 

Agrapole - 23 rue Jean Baldassini 

69 364 Lyon cedex 7 
 

Tél : 04 72 72 49 77 

 Mail : animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr 

 

 

 

Merci d’envoyer votre inscription  

avant le 20 août 2017 
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Bulletin d’inscription 

[Acteurs…Demain] 2017-2019 

Ces informations seront utilisées exclusivement dans le cadre de la préparation de la 

formation.  

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque de 150 € 

d’acompte à l’ordre de Jeunes Agriculteurs Auvergne Rhône Alpes, à l’attention 

d’Astrid Abel, [Acteurs…Demain], Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69 364 Lyon Cedex 

7. 

 

Prénom NOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Portable : 

Adresse mail : 

Vous êtes … 

- chef d’exploitation 

- conjoint 

- collaborateur 

- salarié de production 

- aide familial 

- autre (préciser) : 

 

Votre exploitation (localisation/productions/surfaces/associés-société ou 

individuelle/ débouchés, valorisation des produits/mode de faire valoir /etc…)  

 

Avez-vous des engagements, des responsabilités (Organisations agricoles, 

Commune, collectivité, associatives, coopératives…) 


