
 

 

Programme Ambition Bio 2022 

Axe 5 : Former les acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
Engagements et actions des Chambres d’agriculture 

 
A l’occasion du nouveau programme Ambition Bio 2022, les Chambres d’agriculture réaffirment 

leur engagement et leur mobilisation dans le développement de l’agriculture biologique.  

 
Nos engagements 

 Poursuivre la formation à la transition des systèmes agricoles et alimentaires, 

l’agriculture biologique étant un levier avéré pour la multiperformance. 

 Poursuivre le travail d’intégration de formations dédiées aux spécificités de l’AB dans 

l’enseignement supérieur agricole et agroalimentaire en particulier en école d’ingénieur 

et vétérinaire. 

 Favoriser et développer le nombre d’exploitations agricoles et d’ateliers 

agroalimentaires en bio dans les lycées agricoles  

 Développer les outils pédagogiques et la formation des formateurs pour enseigner 

l’agriculture biologique. 

 Former l’ensemble des acteurs des filières nouveaux entrants dans la bio, du producteur 

au distributeur. 

Nos actions 

 Contributions à la formation à l’agriculture biologique dans l’enseignement supérieur 

(interventions, stages, projets…). 

 Accompagnement technique des exploitations des lycées agricoles.  

Ex : exploitation du Lycée agricole de la Saussaye, accompagnée par la Chambre 

d’agriculture d’Eure et Loire.  

 Accompagnement pédagogique des formateurs et enseignants. 

Ex : initiative Pédagobio par la Chambre régionale d’agriculture Pays de Loire 

 Valorisation des ateliers et exploitations agricoles en bio.  

Ex : les évènements Tech&Bio s’appuyant sur des sites bio de lycées agricoles  

 Catalogues de formations pour les agriculteurs aux techniques de l’agriculture 

biologique et à la conduite de systèmes en bio.  

 Formations dédiées à l’agriculture biologique pour les conseillers et animateurs.  

Ex : les formations dédiées à l’AB et intégrant l’AB proposées par RESOLIA (organisme 

de formation du réseau des Chambres d’agriculture).  
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Rejoignez-nous sur : 
 

     

 

http://www.legta.chartres.educagri.fr/exploitation-agricole-support-des-formations/lexperimentation/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/enseignement-en-agriculture/enseigner-lagriculture-biologique-ab/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

