
FAITES
POUSSER
VOS
IDÉES ! 

Site 06-83 (Antibes)
07 77 83 07 44 - site06-83@ecopaysans.fr 

Site 04-05 (Gap et Carmejane)
07 81 47 19 95 - site04-05@ecopaysans.fr

Site 84-13 (Cavaillon)
07 82 58 56 89 - site84-13@ecopaysans.fr

Agriculture durable et/ou biologique
Circuits courts
Agriculture familiale
Avec une recherche d’autonomie

Vous avez un projet en :

www.ecopaysans.fr
contact@ecopaysans.fr

Financé dans le cadre de l’appel à projet
FORMATION de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte-d'Azur « Répondre aux enjeux
de transition écologique dans les métiers
de l’agriculture, l’alimentation et les
arômes, parfums, cosmétiques »

Le parcours de formation Eco Paysans est fait pour vous !
 

Osez vivre de vos projets !

RENSEIGNEMENTS

POUR VOUS INSCRIRE,
CONTACTER LA PERSONNE
RÉFÉRENTE DE VOTRE SITE : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086270890142
https://www.instagram.com/ecopaysans/
mailto:site06-83@ecopaysans.fr
mailto:site04-05@ecopaysans.fr
mailto:site84-13@ecopaysans.fr
http://www.ecopaysans.fr/
mailto:contact@ecopaysans.fr


Collectif en présentiel en centre et sur des fermes
Stage sur plusieurs fermes
A distance (plateforme)
Accompagnement individuel (projet et technique)
Tutorat paysan

Session 1 : janvier à juillet 2023
Session 2 : septembre 2023 à avril 2024

Avoir un projet professionnel d'activité agricole
Pas de diplôme requis
Être disponible et mobile
Participer à une réunion info-recrutement
Avoir une expérience agricole de 2 mois minimum (recommandé)

Durée : 6 mois de formation 
Formation discontinue à temps partiel (3 j/semaine sauf pendant les
stages) avec des modalités variées : 

Dates de formation : 

Formation non diplômante 

Coût : pris en charge par le projet, frais d'inscription de 100 €
Indemnisation : possible par la Région SUD, nous consulter. 

Conditions d’accès : 

Conditions pratiques

Des valeurs partagées : écologie, agriculture durable et/ou bio,
circuits courts, autonomie énergétique
Une démarche pédagogique valorisant le collectif
Des paysans impliqués
Un partenariat complémentaire pour vous accompagner

Qu'est-ce qu'Eco-Paysans ?

22 jours de formation et 4 semaines de stage sur des fermes comprenant : 

Cycle 1. "Devenir Ecopaysan ?"

Module "Des clés pour produire en agroécologie" : Gestion des
sols, des déchets, biodiversité fonctionnelle, diagnostic d’un
système agroécologique
Module "Pour démarrer mon Projet" : stratégie de démarrage,
approfondissement du chiffrage et de la stratégie commerciale  
2 modules techniques* au choix 

Maraîchage
PPAM (Plantes à parfum, aromatiques et médicinales) 
Energie et éco-construction 
Volaille
Accueil à la ferme 
Apiculture 
Petits ruminants laitiers

Bilan du parcours : présentation du projet et bilan individuel

23 jours de formation et 7 semaines de stages comprenant :

Cycle 2. "Des compétences techniques 
pour mon métier"

* Les modules techniques sont une initiation technique, ils sont dispensés par un formateur
spécialisé et un agriculteur-formateur avec des séquences sur une ferme. Tous les modules ne
sont pas proposés sur chaque site, la mobilité des stagiaires entre site est possible. 

Accompagnement individuel : sur le projet et le suivi technique.
Proposition de tutorat paysan

Cycle 3. "Le parcours individualisé"

Un parcours de formation
et d’accompagnement
innovant vers
l’installation agricole

45 jours (3 jrs/semaine) et
11 semaines de stage en entreprise

3 modules de formation :
Module "De l’idée au projet"
Module "Des clés pour devenir Ecopaysan.ne" : statuts,
foncier, les étapes, notions de gestion, analyse de différents
systèmes de productions, de commercialisation, les choix
énergétiques et l'écoconstruction
Module "Atelier Projet" : Construction et premier chiffrage 
 de son projet

Stage en entreprise : pour découvrir un système de production,
recueillir des données pour chiffrer le projet
Bilan à mi-parcours 


