
de 9h à 17h

FORMATION
2 journées

• Mardi 8 septembre 2020
• Mardi 13 octobre 2020

• Identifier et promouvoir les complémentarités cultures et élevage auprès d’agriculteurs 
• Disposer d’une boîte à outils pour accompagner leur mise en place sur les exploitations 

COMMENT PRENDRE EN COMPTE 
LES COMPLEMENTARITES CULTURES & 
ÉLEVAGE DANS LE CONSEIL AGRICOLE ?

Formation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les complémentarités cultures-élevage 
dans le paysage agricole des Hauts-de-France

Objectif : élaborer une analyse critique des complémentarités cultures 
et élevage

Les complémentarités cultures-élevage 
dans le conseil agricole

Objectif : identifier les outils et méthodes qui peuvent être utilisés 
en individuel ou collectif pour traiter le sujet des complémentarités 
cultures et élevage

Accompagner des agriculteurs dans la conception 
de systèmes complémentaires

Objectif : appréhender le fonctionnement d’un atelier de co-conception 
et utiliser l’outil de simulation SCOR3

Accompagner des agriculteurs à mettre en place 
des complémentarités cultures-élevage

Objectif : construire un accompagnement stratégique 

Saint-Laurent-Blangy 

Gratuit pour les adhérents 
d’Agro-Transfert RT
(500€ HT Autres)

Repas à la charge du stagiaire

€

POINTS FORTS

• Pédagogie interactive, études de cas, 
manipulation d’outils (apporter un PC 
portable pour la 2ème journée)

• Remise de l’outil de simulation SCOR3

POUR QUI ?

• Conseillers agricoles (PV, PA, 
conseillers stratégiques), 
animateurs de groupes, enseignants

• Prérequis : connaissances de base 
en élevage

CONTACT
Marie Flament
03 62 61 42 21 / 06 03 34 11 00
m.flament@agro-transfert-rt.org

o Définition, diversité des pratiques et spécificités régionales
o Éléments d’évaluation
o Études de cas

o La place des complémentarités cultures et élevage dans le conseil
o Panorama des outils et méthodes disponibles
o Mise en situation

o Expérimentation d’un atelier de co-conception
o Présentation et prise en main de l’outil (manipulation)
o Exercice de simulation

o Étapes et besoins pour changer de pratiques agricoles 
o Démarche Coll’Innov
o Mise en situation


