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OBJECTIFS

Comprendre les enjeux globaux qui pèsent sur l’agriculture mondiale et leurs 

interactions.

Cette conférence introduit les enjeux globaux qui pèsent sur l’agriculture et 

leurs interactions. Plusieurs thématiques sont abordées comme la sécurité 

alimentaire, la crise énergétique, le changement climatique, l’utilisation de produits 

phytosanitaires de synthèse et la gestion de l’eau et de la biodiversité. Le participant 

aura également une vision synthétique des différentes solutions techniques et 

systémiques (régénération des sols, élevage 2.0, autonomie protéique et azotée, 

agroforesterie, agroécologie) capables de répondre à la crise globale.

A la fin de cette conférence, le participant comprendra les enjeux globaux qui 

pèsent sur l’agriculture et leurs interactions et sera capable d’intégrer cette 

réflexion dans des projets (par exemple projets RSE et de décarbonation des 

activités d’entreprises).

RÉUSSIR SA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Introduction à l’agroécologie FMD

Publics
Agriculteurs, techniciens, 
étudiants : tous systèmes de 
production agricoles

Contact
contact@icosysteme.com

Nombre stagiaires
15 (pro.) / illimité (étud.)

Durée
2h30 en formation en ligne 
ou en présentiel

Aucun

Prérequis

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
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CONTENUS
1. Sols agricoles et sécurité alimentaire 

 
 
 

2. La question des pesticides 
 
 

3. Agriculture de régénération des sols 
 
 
 

4. Bonus

DISTANCIEL (en salle)  
Option 1 - Formation en ligne (2h30)

PRESENTIEL (sur le terrain)  
Option 2 – Apport de connaissances et échanges avec  
le formateur (2h30)

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Séquences vidéo -Tests 
d’autoévaluation - 
Outils pédagogiques 
- Quizz – Documents 
d’approfondissement.

CONTENU

Tour de table, 
témoignages, 
présentation 
(vidéoprojecteur, 
diaporama, paperboard, 
feutres) et échanges 
avec le formateur.

• Dégradation des sols, un état des lieux
• Chute de la fertilité organique des sols agricoles
• Des causes de dégradation multiples
• L’équation du 21ème siècle, sécurité alimentaire, 

énergie et changement climatique

• Pesticides, petite mise au point
• Pesticides, enjeux et perspectives

• Agriculture de régénération, quelques exemples
• Agriculture de régénération, quels bénéfices ?
• Agroécologie, complexifier les systèmes de cultures
• Agriculture et changement climatique    
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 - Cours « Introduction à l’agroécologie »

• Matières organiques, carbone et changement climatique
• Résilience du sol face aux aléas climatiques
• Eau, agriculture et changement climatique
• Politiques alimentaires et climat : une revue de la littérature
• Chiffres clés du climat : France, Europe et Monde
• Initiative 4 pour 1000, du vert, partout, tout le temps !
• L’eau, le sol et les plantes : une autre théorie du changement climatique ?
• Parcelle de suivi à long terme de Oberacker
• Utilisation des pesticides en France, état des lieux

1. Sols agricoles et sécurité alimentaire 
 
 
 

2. La question des pesticides 
 

3. Agriculture de régénération des sols 
 

4. Bonus 
  • Agriculture de régénération, quelques exemples

• Agriculture de régénération, quels bénéfices ?
• Agroécologie, complexifier les systèmes de cultures
• Agriculture et changement climatique

• Agriculture de régénération, quelques exemples
• Agriculture de régénération, quels bénéfices ?

• Pesticides, petite mise au point
• Pesticides, enjeux et perspectives

• Dégradation des sols, un état des lieux
• Chute de la fertilité organique des sols agricoles
• Des causes de dégradation multiples
• L’équation du 21ème siècle, sécurité alimentaire, énergie et 

changement climatique

Ordinateur, tablette 
ou smartphone avec 
connexion internet et 
enceintes audio ou 
casque

MOYENS
PÉDAGOGIQUES


