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Un réseau plein d'idées
lean-Marie MORIN (CFPPA

RENNES LE RHEU)

gnements et différents organismes
professionnels, il est décidé de réaliser une plaquette d'une quarantaine
de pages présentants les formations,
les partenaires et Formabio.

Un réseau ça vit, ça propose, ça discute ... C'est ce que nous avons fait
lors de notre réunion annuelle à Die
au mois de novembre. Un réseau, ça
doit être aussi ouvert notamment aux
partenaires professionnels. A travers
quelques exemples, voici ce que des
membres de Formabio font et pas
seulement dans des salles de cours.

Pour la nouvelle directrice du CFPPA
de Die, Anne Rizand, "l'agriculture
biologique et les formations qui l'accompagnent peuvent être une chance
à saisir pour le maintien des activités
rurales dans la haute vallée du Diois".
D'une manière générale, la notion
d'agriculture
durable se développe
dans les nouvelles formations agricoles, par exemple en bac professionnel. Il faut en tenir compte pour positionner l'agriculture biologique sans
la noyer dans un concept encore mal
défini.

Des formations à
plusieurs niveaux
Le CS (Certificat de Spécialisation)
conduite d'une exploitation en agriculture biologique de niveau 5, rencontre à peu près partout les mêmes
problèmes : la baisse drastique des
financements régionaux, un problème
de recrutement et d'hétérogénéité de
niveau des stagiaires.
Les idées pour traiter ces problèmes :
transformer les CS en UCARE (1)
pour aller vers une formation qualifiante (Brevet Professionnel), coupler
le CS avec d'autres formations existantes, éviter la multiplication des CS
dans une même région.
Les CS de niveau 3 ont moins de
problèmes de recrutement sans qu'il y
ait pléthore. Il semblerait que l'inser(1) unités d'adaptation régionale
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tion professionnelle à l'issue de la formation soit assez bonne (70 % d'activités) avec une proportion grandissante de futurs agriculteurs. L'avenir
de ces formations se pose à moyen
terme dans la mesure où beaucoup de
régions ont maintenant des animateurs agrobio et qu'il ne faut pas envisager une augmentation sensible du
nombre de contrôleurs, métiers privilégiés par nos stagiaires. Le CS comme complément de formation BTS
pour de futurs agriculteurs semble la
principale ouverture professionnelle.
Par ailleurs, les entreprises peuvent
avoir des besoins à ce niveau, mais
là, il faudra nécessairement faire évoluer les contenus.
Les BP (Brevet Professionnel), formation qualifiante de niveau 4 et 5
axés principalement sur la bio ont une
proportion importante de néo-ruraux.
La durée de la formation est assez
longue pour faire un travail complet ;
le système des unités capitalisables et
des UCARE permet de réaliser des
parcours individualisés de formation,
et enfin, cela permet de "mélanger"
les "bio" et les "conventionnels" avec
l'entrée agriculture durable.

S'ouvrir sur l'extérieur
Afin de faire connaître Formabio et
les établissements proposant des formations à l'agriculture
biologique
dans tous les établissements d'ensei-

Dans le cadre de l'action européenne
PETRA, le groupe français qui associe les réseaux Formabio et Qualité
des Eaux a réalisé un document d'une
vingtaine de fiches présentant l'ensemble du concept de développement
durable et la place de l'agriculture
durable. Cette pochette sera vraisemblablement disponible au cours du
premier trimestre 1996 (2).
Pour la journée formation au congrès
IFOAM à Copenhague en août 1996,
nous proposons la présentation, en
séance pleinière, du projet FormabioEurope, ses objectifs, sa mise en place et l'animation d'ateliers thématiques.
En conclusion : les points forts du
réseau sont la circulation de l'information en interne ; les relations avec
les partenaires professionnels ; l'insertion dans le dispositif DGER pour
une agriculture durable ; un réseau
riche de personnalités actives.
Les points faibles : la difficulté à
mobiliser la formation initiale ; une
communication
extérieure à l'agriculture biologique faible, notamment
vis-à-vis des établissements agricoles.
Actions prévues en 1996
• une réflexion sur notre positionnement par rapport à l'agriculture
durable,
• la construction de cette réflexion
sous forme d'outils de communication,
• la diffusion
de l'information
notamment à la formation initiale.
(2) A commander à Jean-Yves Morgantini
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