
L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
 ǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
 ǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, 

l’âme et l’esprit des êtres humains,
 ǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche 

du vivant,
 ǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes 

comme dans les liens producteurs et consommateurs.

Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
 ǻ la recherche de l’équilibre entre le végétal, l’animal et 

la présence de l’homme en favorisant la diversité des 
cultures et des paysages,

 ǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les 
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la 
consommation d’énergie,

 ǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes 
et de compost spécifiques,

 ǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences 
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).

Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été 
donnés par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf 
STEINER en juin 1924.

Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette 
formation, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt au 
titre de la formation des chefs d’entreprise.  Calcul du crédit 
d’impôt = nombre d’heures passées en formation X taux 
horaire du SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation).
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation 
par année civile.

Du jeudi 4 au 
samedi 6 février 2021

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

FORMATION
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FORMATION DES 
PROFESSIONELS ET BÉNÉVOLES 

DE LA BIODYNAMIE

PRÉSENTER LA BIODYNAMIE À UN PUBLIC DE 

PROFESSIONNELS 

Cette formation est co-organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)

Pôle Formation
5 Place de la Gare 68000 COLMAR 

www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation 

professionnelle : 42680121868

et l’Association Biodynamie Aquitaine  

Le lieu
Ferme support: EARL Ferran, Le Tucaou, 

33760 St Pierre de Bat

Hébergement
Chambres d’hôtes à proximité à réserver par vos 

soins. 
Un gîte collectif pourrait vous être proposé 

(contact: Thierry Tricot - voir ci-dessous)

Repas
Repas bio par un traiteur 
repas du soir et du midi 

(pour réserver des repas voir bulletin d’inscription 
au verso). 

Reglement à l’inscription/sur place. 

Accès
Un mail accompagné d’un plan vous sera commu-

niqué quelques jours avant la formation.

Contact local
Alain Ferran

06 75 20 21 02

Renseignement et inscription
Thierry Tricot 

06 11 61 98 42 ou t.tricot@bio-dynamie.org

En Aquitaine, à St-Pierre de 
Bat (33760)



BULLETIN D’INSCRIPTION 
33 - Formations des professionnels et bénévoles de la 

biodynamie 

Contexte et objectifs
Lors des assemblées générales du MABD en 2018, 
les producteurs ont exprimé un grand besoin de 
formations et d’outils pour mieux communiquer 
autour de la biodynamie.
En 2020, le s producteurs biodynamistes bénéficieront 
d’une session de formation spécifique en vue d’une 
meilleure acquisition de techniques de communication 
orale et écrite dans diverses situations (conferences, 
présentation rapide du mode de production 
biodynamique sur les salons et foires, visite de sa 
ferme, rencontre entre pairs, avec des intermédiaires, 
etc). Ceci, afin de presenter et faire connaitre leurs 
métiers et leurs produits bio-dynamiques.

La méthode pédagogique :
La formation sera encadrée par deux formateurs 
salariés du MABD (Jean-Michel Florin et Gauthier 
Baudoin) et animée par deux animateurs. Elle se 
basera sur des mises en situation des participants.

Pré-requis et public : être producteur en biodynamie 
ou être investi dans le développement de la 
biodynamie au sein d’une association régionale de 
biodynamie ou par un autre vecteur.

☐ 0€ pour les personnes finançables par le VIVEA. 
Date de naissance : ........./........./..................

☐ 0€ pour les particuliers- chèques vacances acceptés.
Le coût est pris en charge dans le cadre de votre implication 
pour la biodynamie localement.

☐ 0€ pour les personnes salariées.
☐ + 22 € Adhésion 2021 obligatoire pour les non-adhérents

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse de facturation: .................................................
......................................................................................
......................................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................  
Tél. : ..............................................................................
Mail : .............................................................................   
☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de 
services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

........................................................................   

☐ je prendrai les repas du midi du jeudi et vendredi: 16 x 2 = 32€
☐ je prendrai les repas du soir du jeudi = 16€
☐ je prendrai les repas du soir du vendredi= 16€
Je règle au total la somme de ......€

PRÉSENTER LA BIODYNAMIE À UN PUBLIC DE PROFESSIONNELS 

LE PROGRAMME
DURÉE 18 H 

Jeudi 4 février 2021 9h30- 18h

Matin (9h30-13h) : mener une présentation de la biodynamie
 ǻ Présentation et tour de table
 ǻ Travail sur les moments-clefs d’une présentation
 ǻ Points essentiels à traiter lors d’une conférence : travail en 

commun et en groupe pour construire une présentation.
Après-midi (14h30-18h) : mener  une visite de ferme.
 ǻ Atelier art de la parole
 ǻ Travail collectif sur l’animation d’une visite de ferme : 

comment présenter  un domaine biodynamique
 ǻ Comment bien gérer une intervention en extérieur : savoir 

maintenir l’attention et la cohésion d’un groupe.

Vendredi 5 février 2021 9h-17h30 + soirée
Retour sur les acquis de la veille
Matin (9h-12h30) : savoir présenter la biodynamie en 5mn

 ǻ «L’attitude intérieure dans la rencontre avec le public»
 ǻ Jeux de rôle sur la tenue d’un stand sur un salon 
 ǻ Mise en commun et synthèse

Après-midi (14h-17h30) : améliorer sa communication
 ǻ Présentation des kit de communication du MABD et de 

DEMETER
 ǻ Présentation à des négociants qui se posent des questions.  

En soirée : dégustation de vins

Samedi 6 février 2021 9h-13h
Retour sur les acquis de la veille
Matin (9h-13h) :  travail sur les questions les polémiques 

(permaculture/biodynamie ; science/biodynamie, histoire 
etc.)

 ǻ Traiter les questions polémiques
 ǻ Comment organiser un événement (portes-ouvertes, 

“festival de la biodynamie”)
 ǻ Revenir sur les difficultés de chacun 
 ǻ Conclusion - Échange - Evaluation - Perspectives

Formateurs du MABD
Jean-Michel Florin, Gauthier Baudoin 
Animateurs
Thierry Tricot,  Alain Ferran.
Avec les contributions actives des participants.

Votre bulletin est à retourner avant le 27/01/2021 à : 
MABD - Thierry Tricot

347 Avenue Thiers, 33100 Bordeaux
t.tricot@bio-dynamie.org

Règlement par chèque à l’ordre du MABD ou par virement : 
IBAN : FR76 3008 7332 0000 0195 5320 120 - BIC : CMCIFRPP 
Lors du virement indiquez bien votre Nom Prénom et la 
référence «formation TT- 33 Communiquer».
Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin et règlement. Un mail de confirmation avec les 
informations pratiques vous parviendra quelques jours avant 
la formation. Un support de formation sera remis à chaque 
participant ainsi qu’une facture acquittée valant attestation.


	0€ pour les personnes finançables par le VIVEA: Off
	0€ pour les particuliers chèques vacances acceptés: Off
	0€ pour les personnes salariées: Off
	22 € Adhésion 2021 obligatoire pour les nonadhérents: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse de facturation 1: 
	Adresse de facturation 2: 
	Adresse de facturation 3: 
	CP: 
	Ville: 
	Tél: 
	Mail: 
	je prendrai les repas du midi du jeudi et vendredi 16 x 2  32€: Off
	je prendrai les repas du soir du jeudi  16€: Off
	je prendrai les repas du soir du vendredi 16€: Off


