Formation inédite pour les agriculteurs
25 & 26 Nov. à Libramont
16 & 17 Déc. à Namur
« Mise en perspective très utile qu’on
a pas le temps de mener seul(e)
quand on a le nez dans le guidon »
Elisa

« Cet exercice m’a permis
d’identifier des pistes de solutions
claires pour aller de l’avant »
Grégoire

Retrouver plaisir et équilibre de vie
dans son activité agricole
Coaching d’experts et partage entre pairs pour établir
un plan d’action concret
Vous vous demandez parfois comment vous en êtes arrivés là? Envie d’arrêter de vous sentir
dépassé, de trouver une stabilité économique, de retrouver plus de contact humain, de
rationaliser vos trajets, de respecter d’avantage l’environnement, de retrouver le contact
avec la terre, de retrouver du temps pour votre famille ou d’avoir moins de pression?

Cet atelier vous propose d’évaluer la viabilité de votre activité agricole sans
réduire cela à l’unique appréciation de la rentabilité économique à court
terme, et par conséquent en mettant vos besoins personnels, vos valeurs et
votre équilibre de vie dans la balance. Par une méthode systématique
basée sur la « boussole de viabilité », ce coaching vise à diagnostiquer vos
freins et trouver des solutions inspirantes pour adapter vos pratiques afin
de retrouver un équilibre pérenne dans votre activité agricole.
Inscriptions: gj@fugea.be et aa@fugea.be ou sur www.fugea.be/wp_fugea/formation/
Tarif (pour les 2 jours): 100€ pour les cotisants, 135€ pour les autres.
Formateurs: Graines d’Avenir - François
francois.wiaux@gmail.com ; 0496 36 48 43

Wiaux

Maraîcher sur petite surface, formateur indépendant en
agro-écologie, bio-ingénieur en environnement et Docteur en
agronomie. Atelier animé en collaboration avec Quentin
Ledoux, bio-ingénieur, éleveur et formateur.
Photo de fond: Roccio Paris
L’outil « boussole de viabilité » dont s’inspire cette formation a été réalisé par Nathalie Pipart (ULB – CEESE) et François Wiaux
(asbl Le Début des Haricots) dans le cadre du projet de recherche Ultra-Tree « Co-create » financé par Innoviris de 2015 à 2018.

