gestion économique

Utiliser télépac en autonomie
et savoir demander mes aides bio

Gestion économique

Objectif
Savoir utiliser Telepac de manière autonome afin d’effectuer seul les télé-déclarations de demande d’aides
PAC et d’aides en faveur de l’agriculture biologique.
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Programme
• Les principales nouveautés de la PAC 2023.
• Les spécificités sur les aides bio.
• Organisation des informations nécessaires à la télédéclaration.
• Les principales fonctionnalités du logiciel et les différentes étapes de la saisie.
• Réaliser la demande d’aide bio et PAC.
vienne

Intervenante
Claire VANHEE, conseillère projet, Vienne Agrobio / Bio Nouvelle-Aquitaine
Dates
Avril-mai (plusieurs
séances de 1 jour)

Lieu
A définir

responsable de stage
Claire VANHEE, Vienne Agrobio
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

charente-maritime

Intervenante
Karine TROUILLARD, conseillère projet, GAB 17 / Bio Nouvelle-Aquitaine
Date
19 mai (1 jour)
110

Lieu
Secteur Saint-Jeand’Angély (17)

responsable de stage
Karine TROUILLARD, GAB 17
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

SUITE

Utiliser télépac en autonomie et savoir demander mes aides bio

deux-sèvres

Intervenante
Anne BARBIER, conseillère projet, Agrobio Deux-Sèvres / Bio Nouvelle-Aquitaine
Dates
Avril-mai (plusieurs
séances de 1 jour)

responsable de stage
Anne BARBIER, Agrobio DeuxSèvres / Bio Nouvelle-Aquitaine

Lieu
A définir

lot-et-garonne

Intervenante
Anaïs Lamantia, conseillère projet, Agrobio 47 / Bio Nouvelle-Aquitaine
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De la comptabilité aux outils
de pilotage budgétaire

er

responsable de stage
Anaïs LAMANTIA, Agrobio 47
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Lieu
Villeneuve-sur-Lot (47)

trans

Date
Avril-mai (plusieurs
séances de 1 jour)

Programme
• Compréhension de la comptabilité : principes fondamentaux, bilan, compte de résultat, Soldes
Intermémdiaires de Gestion (SIG), tableau de financement.
• Comprendre les mécanismes liés aux flux : différence entre résultat et trésorerie, charges et dépenses,
produits et recettes.
• Les grands équilibres financiers : analyse du bilan, les ressources internes, les ressources externes, les
besoins.
• De la comptabilité au budget de trésorerie, outil de pilotage : notion de besoin de financement du
cycle d’exploitation.
• Travail sur cas concret à partir de son exploitation.
Intervenant
CER France
Date
Novembre ou
décembre (1 jour)

Lieu
Melle (79)

responsable de stage
Edouard BOUILLAUD,
Bio Nouvelle-Aquitaine
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Gestion économique

Objectif
Comprendre le lien entre les résultats économiques, fiscaux, et la trésorerie : bâtir et suivre un budget
prévisionnel.

12
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Choisir le bon régime juridique
de mon exploitation

Objectif
Appréhender les opportunités et maîtriser les formes et statuts sociaux possibles et leurs conséquences
(fiscalité, cotisation, transmission).
Programme
• Réglementations des activités de vente et transformation artisanale, services touristiques…
• Fiscalité, aspects juridiques et sociaux, incidences sur les aides économiques.
• Avantages et inconvénients des différentes formes juridiques (SARL, GIE, SNC, association…).
• Relations entre sociétés d’exploitation et sociétés commerciales.
• Gestion des participations dans les sociétés d’aval.
• Changements de statuts, sociétés relevant de l’IS : gestion fiscale et sociale des cotisations des
associés-salariés.
Intervenants
Eric MASTORCHIO, Association Nationale des Sociétés et Groupements Agricoles
Francis VARENNES, Juriste Fiscaliste

Dates
Novembre ou décembre
(1 jour ou 2 jours)

Lieu
St-Jean-d’Angély (17),
Melle (79) ou Bordeaux
(33)

responsable de stage
Edouard BOUILLAUD,
Bio Nouvelle-Aquitaine

établir mes coûts de production et fixer le juste prix
de mes produits pour mieux vivre de mon métier

Gestion économique

Objectif
Comprendre les mécanismes d’estimation des coûts et de fixation d’un prix de vente afin de retrouver
des leviers de trésorerie pour sa ferme.
Programme
• Cerner l’importance d’une politique de prix en cohérence avec les enjeux économiques et les
débouchés de sa ferme (cycle d’exploitation, aléas climatiques, conjoncture).
• Identification et évaluation des éléments de son coût de revient pour définir son prix de vente.
• Utilisation et appropriation d’un outil de pilotage de sa ferme : estimation de la main d’œuvre et des
équipements, simulation des investissements et du risque, optimisation de ses charges et recettes.
• Analyse des résultats personnels et étude des leviers d’actions stratégiques.
• Adaptation et valorisation de ses prix de vente.
dordogne

Spécificité fermes avec élevage bio
Intervenante
Amandine ADAM, formatrice, AFOCG24
Date
18 octobre (1 jour)
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Lieu
Coursac (24)

responsable de stage
Hélène DOMINIQUE, AgroBio
Périgord

SUITE

établir mes coûts de production et fixer le juste prix
de mes produits pour mieux vivre de mon métier

départements 17, 79 et 86

Intervenant
Edouard BOUILLAUD, conseiller transformation et commercialisation en circuits courts, Bio Nouvelle-Aquitaine
Dates
22 nov., 13 déc. et 4h en
visio le 10 janv. (2,5 jours)

Lieu
Melle (79)

responsable de stage
Edouard BOUILLAUD,
Bio Nouvelle-Aquitaine

haute-vienne

Intervenant
Edouard BOUILLAUD, conseiller transformation et commercialisation en circuits courts, Bio Nouvelle-Aquitaine
Dates
23 nov., 14 déc. et 4h en
visio le 11 janv. (2,5 jours)

Lieu
Panazol (87)

responsable de stage
Marie LHERMITTE, Agrobio 87 /
Bio Nouvelle-Aquitaine

pays-basque

Spécificité fermes avec maraîchage bio
Intervenant
Guillaume DUHA, intervenant indépendant, Oxygène maraîcher (créateur d’une méthodologie
de calcul de coûts de production en maraîchage diversifié)
Dates
Février à novembre (1 jour
avant la saison, 1/2 journée
fin de saison, 1 jour en
novembre) - réitérée en 2023
selon inscrits

Lieu
A définir

responsable de stage
Maria BRYKALSKA, B.L.E

lot-et-garonne

Intervenant
A définir
Dates
Printemps (2 jours)

Lieu
A définir

responsable de stage
Antoine Dragon, Agrobio 47
/ Bio Nouvelle-Aquitaine
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Gestion économique

Pré-requis : maraîchers sortis de la phase d’installation (car récolte de données lourdes)

autoconstruction

Autoconstruction

Je crée mon projet de méthanisation sur ma ferme
Objectif
Connaître les principes de fonctionnement et la fabrication d’une petite unité de méthanisation (pour
alimenter une cuisinière).
Programme
• Jour 1 : Bases théoriques, processus et technologies de la méthanisation.
• Jour 2 : Aspects réglementaires, sécurité et gestion de projet.
• Jour 3 : Études de cas, conception et calculs de dimensionnement.
• Jour 4 : Prototypage, fabrication de digesteurs pilotes.
• Jour 5 : Mise en route, maintenance et analyses des pilotes.
Intervenant
Association PicoJoule
Partenaire
Association les ateliers de l’énergie et du temps
Dates
3 au 5 oct. puis 24 et
25 oct. (3+2 jours)
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Lieu
St Pierre de Clairac (47)

responsable de stage
Noémie SEGUIN, Agrobio 47
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Autoconstruction d’outils pour ma vigne
Objectif
Apprendre et perfectionner ses connaissances en autoconstruction afin de devenir autonome dans sa
pratique.
Programme
• Propositions d’outils : barre de protection du gibier, doigts bineurs, dynamiseurs.
• Organisation de chantier.
• Techniques de découpe, perçage, soudure.
• Reconnaître et déterminer les matériaux.
• Se préparer un outil auto-construit sur le terrain.
Intervenant
Jean-Pierre COMPTE, Atelier paysan
Dates
Mi février à
début mars (5 jours)

Lieu
Les Nebouts, Le Guel,
24130 Priongrieux

responsable de stage
Claire MAISONNEUVE, AgroBio
Périgord

Autoconstruction de nichoirs
Objectif
Apprendre à construire des nichoirs pour la biodiversité animale.
Programme
Construction de nichoir à oiseaux et chauve-souris.
Intervenant
Brice LEMAIRE, Agrinichoirs
Lieu
Les Nebouts, Le Guel,
24130 Priongrieux

responsable de stage
Alexandre BANNES, AgroBio
Périgord

Autoconstruction

Dates
Novembre (2 jours)

Renseignements
et inscriptions
aux formations

P.4 5
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16

organisation
à la ferme

Organisation à la ferme

Préparer humainement ma transmission
Objectifs
Identifier ses valeurs et ses besoins quant à son projet de vie et au devenir de l’exploitation.
Identifier les moyens pour rencontrer des repreneurs hors cadre familial.
Identifier/discuter les types de projets de transmission-reprise et en mesurer le réalisme.
Identifier des méthodes d’évaluation du capital.
Construire un plan de transition.
Programme
• Eléments-clés permettant de cibler ses attentes concernant le successeur ou le repreneur.
• Outils permettant d’ouvrir des négociations (prix, temps, compétences…) avec le repreneur.
• Outils et démarches afin de vérifier le réalisme du projet du successeur ou du repreneur et de coconstruire un plan de transition.
• Eléments à prendre en compte pour créer les conditions de la réussite de la reprise.
• Eléments-clés permettant de mieux se connaître afin d’envisager un projet de vie après avoir transmis.
Intervenant
Dominique LATASTE, Cabinet Autrement Dit
Partenaire
Ivette Madrid, Terre de Liens
Dates
14 et 15 décembre (2 jours)

Lieu
Charente-Maritime

Pré-requis : être en phase de transmission
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responsable de stage
Karine TROUILLARD, GAB17 /
Bio Nouvelle-Aquitaine,

Bien être au travail : trouver le bon équilibre
Objectif
Prendre le temps de se poser pour faire un diagnostic de sa qualité de vie au travail et de son équilibre
vie personnelle, familiale et professionnelle.
Programme
• Les enjeux et composantes du bien être au travail.
• La place du facteur humain dans le système de production agricole.
• Fonctionnement actuel sur sa ferme : diagnostic d’évaluation de sa qualité de vie au travail.
• Les outils et leviers d’amélioration : la gestion du temps de travail, l’organisation du travail, la
communication (avec ses salariés, ses associés, sa famille),...
• Construction d’un plan d’action pour enclencher concrètement un processus d’évolution.
Intervenant
Olivier Prothais, consultant indépendant en accompagnement des transitions

vienne

Dates
29 sept. et 20 oct. (2 jours)

Lieu
Mignaloux-Beauvoir (86)

responsable de stage
Claire VANHEE, Vienne Agrobio
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Lieu
Panazol (87)

responsable de stage
Marie LHERMITTE, Agrobio 87 /
Bio Nouvelle-Aquitaine

Dates
4 et 25 octobre (2 jours)

Organisation à la ferme

haute-vienne

Renseignements
et inscriptions
aux formations

P.4 5
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Améliorer mes pratiques en traction animale

Plus encore

Objectif
Mener son cheval de travail dans de bonnes conditions et savoir utiliser le matériel en toute sécurité, en
s’économisant au bon moment
Programme
• Exercices pratiques de travail du cheval (en liberté et attelé) : adaptation au cas par cas, selon les
besoins du couple.
• Réglage du matériel, manipulation en toute sécurité, positionnement du meneur.
Intervenant
Guillaume KEYDRINA, Les Jardins d’Illas
Dates
Octobre et mai (2 jours
consécutifs par période)

Lieu
Pays Basque

responsable de stage
Marlène AUCANTE, B.L.E

Pré-requis : avoir un atelier maraîchage, arboriculture, viticulture et/ou PPAM
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plus encore

Pratiquer une conduite éco-performante
avec mes outils
Objectif
Adopter une stratégie globale d’économie d’énergie et baisser son impact écologique en optimisant ses
pratiques, les réglages et l’entretien de ses outils.
Programme
• Les clés pour bien gérer la puissance du moteur.
• Les règles et attitudes pour baisser la consommation.
• Les réglages et entretiens à prévoir sur le tracteur et sur les équipements.
• Les critères de qualité dans le choix d’un tracteur.
• La mesure de la puissance, de la consommation par ha, calcul du coût à l’ha de GNR.
• La pratique de réglages simples sur le moteur du tracteur et sur les principaux outils.
Intervenant
CFPPA Lot-et-Garonne
Partenaire
Agrocampus 47
Dates
A définir (2 jours)

Lieu
Lot-et-Garonne

responsable de stage
Noémie SEGUIN, Agrobio 47
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Produire de l’énergie renouvelable
zoom sur le photovoltaïque
Objectif
Poser les fondamentaux de l’énergie solaire et de son utilisation.
Connaître les potentialités et modalités d’accès au photovoltaïque, et construire son projet.

Plus encore

Programme
• Contexte énergétique, énergie solaire et photovoltaïque : définitions, présentations, idées reçues.
• Présentation des différentes modalités d’intégration du photovoltaïque à l’échelle de l’exploitation
(financement, installation, etc.).
• Témoignages/visite d’une centrale photovoltaïque.
Intervenant
Mathieu FOUCHE, conseiller Energie, Chambre d’agriculture 47
Partenariat
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne

Dates
Janvier (1,5 jour)

Lieu
Lot-et-Garonne

responsable de stage
Noémie SEGUIN, Agrobio 47
/ Bio Nouvelle-Aquitaine
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