Rennes, le 17 janvier 2022

Nous vous invitons à participer à une journée de formation :

Analyse globale de la durabilité de l’exploitation apicole dans son contexte
Intervenants : Coline Kouchner, conseillère apicole à l’ADAPI et auteure d’une thèse sur la durabilité
des exploitations apicoles
Animatrice : Tiphaine Daudin, animatrice GIE Elevages / ADA Bretagne
Public : Apiculteurs professionnels et pluriactifs (le nombre de places est limité à 10-12 personnes
pour favoriser les échanges avec les intervenants. Une priorité sera donnée aux contributeurs VIVEA).
Pas de pré requis nécessaire.
Durée : 1 jour / 7 heures
Prérequis : il vous sera demandé par mail quelques jours avant la formation de préparer des
éléments chiffrés de votre exploitation dans le but de réaliser une analyse appliquée à votre
exploitation
Cette journée de formation aura lieu en deux endroits en Bretagne pour permettre de limiter votre
temps de route et d’accueillir un maximum de personnes. Choisissez l’une ou l’autre de ces dates :

Mardi 22 février 2022 de 9h30 à 18h00
A la maison de l’agriculture de Rennes, rue Maurice Le Lannou, 35 000 RENNES
Mercredi 23 février 2022 de 9h30 à 18h00
A la chambre d’agriculture de Carhaix, 4 rue Jean Monnet, 29 270 CARHAIX PLOUGUER

Restauration : chacun apporte son pique-nique, sa boisson et ses couverts, afin de respecter les
mesures sanitaires liées à la crise COVID19.
Modalités d’inscription : L’inscription à la formation est obligatoire, et est un engagement à
participer à la journée choisie.
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dès prise en compte de votre inscription.
Concernant les personnes en situation de handicap :
Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter au préalable par téléphone.
Responsable de stage : Tiphaine Daudin / 07.85.35.20.82 / ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr
Retrouvez l’ensemble des modalités concernant la formation (tarif, inscription…) dans le catalogue
des formations hiver 2020-21 ADA Bretagne

Programme de la formation
Objectif :
- Comprendre ce qu’est la durabilité sur les exploitations apicoles et appliquer un diagnostic
durabilité sur sa propre exploitation
- A partir d’une analyse globale de la durabilité de l’exploitation, être capable d’élaborer des
scénarios d’évolution adapté au contexte de l’entreprise
Déroulé de la journée
1. Analyser le travail et sa vivabilité
2. Evaluer le revenu de l’entreprise
3. Analyser la capacité à produire de façon pérenne au travers du nourrissement et de la

génétique
4. Evaluer la consommation d'intrants et les émissions de GES
Contenu de chacun des thèmes :
- définition et présentation du thème
- exercice d'évaluation au travers d'indicateurs pour la réalisation d’un diagnostic de durabilité
de votre exploitation
- présentation des résultats
- proposition de scénarios et pistes de réflexions pour l’amélioration de la durabilité des
exploitations apicoles
Modalités pédagogiques
-

formation en groupe
tour de table et attentes des stagiaires
exposé en salle avec présentation projetée par vidéo projecteur
exercices avec questionnaire en ligne
visualisation des résultats en direct
témoignage, questions, échanges et discussion
évaluation de la formation (capacités acquises et satisfaction) : fiche d’évaluation remise à
chaque stagiaire en fin de formation

Formation sollicitant les fonds de formation VIVEA dont les ressortissants sont les chefs
d’exploitation, les conjoints collaborateurs, les associés exploitants. Pour les autres statuts, nous
contacter.
L’inscription à la formation est obligatoire en amont, et est un engagement à participer à la journée
choisie. Toute annulation d’inscription peut remettre en jeu l’équilibre financier de la journée.
Sur demande, une attestation de stage peut vous être délivrée à l’issue de la formation.
N° de déclaration de formation : 533 50 822 435

