Formation inédite
pour les maraîchers
Sessions organisées
sur demande
près de chez vous

"LA BOUSSOLE DE
VIVABILITÉ "
VIABILISER SON PROJET EN
RENOUANT AVEC SES BESOINS
ET SES VALEURS

« Un véritable bilan de santé annuel de son projet
qui offre au maraîcher un regain d’énergie et de
motivation et un élan de créativité pour bien
préparer sa saison à venir! »
Inscriptions: neo-agri.org/formations
Infos: contact@neo-agri.org
Tarif: gratuit pour les cotisants VIVEA
(France), 200€ pour les autres.
Photo: Roccio Paris

Faites de la place à votre développement personnel au travail!
Comment évaluer et assurer la viabilité de son activité paysanne sans réduire
cela à l’unique appréciation de la rentabilité économique à court terme ?

Programme:
•

Est-ce que je travaille en accord avec mes besoins et valeurs? Quels sont-ils? De quoi dois-je
prendre soin pour rester heureux à termes dans mon activité agricole?

•

Inventaire de mes pratiques dans mon activité paysanne: faire le point en détails sur comment
je produis, comment je vends, comment j’organise mon travail, etc.

•

Identifier l’impact de mes pratiques sur mes besoins et mes valeurs: Un réel travail de
coaching permet au participant de remplir un tableau de synthèse mettant en lumière quelles
pratiques contribuent ou non aux besoins identifiés.

•

Envisager des adaptations de pratiques pour rebondir vers plus d’accomplissement personnel.
Forts de leur expérience personnelle et des nombreux porteurs de projets qu’ils ont rencontrés,
les conseillers en agriculture durable envisageront de manière personnalisée avec chaque
participant les alternatives aux pratiques qui lui posent problème, par exemple comment
rationaliser ses trajets, perdre moins de temps dans la vente, augmenter ses rentrées, courir
moins, arrêter de se sentir dépassé, retrouver plus de contact humain, respecter d’avantage
l’environnement, etc.

Organisé et animé par:
Bruno Macias (association NEO-AGRI) et François Wiaux
Formateurs et conseillers en agriculture durable
Cet outils est issus du projet de recherche Ultra-Tree « Co-create » financé par Innoviris (Belgique)

