
🌳 Sève 🌳
par Les Agron’Hommes

Le Programme
Un voyage apprenant à la carte pour apprendre l’agroécologie par

l’expérience dans les fermes, développer le Vivant à l’intérieur pour
trouver sa place et régénérer les paysages à l’extérieur.



Pourquoi SÈVE?

Les idées et expériences foisonnent pour permettre à chacun de prendre sa place dans la
régénération du Vivant. L'École d’Agroécologie Voyageuse, est un programme qui permet, sur
8 mois, de former les futur.e.s paysan.ne.s catalyseurs et catalysatrices de transition
agroécologique. Toutefois, le programme est long et nous avons souhaité proposer un
accompagnement à la carte, sur un timing différent de celui vécu par une promotion de l’EAV.
La durée d’un accompagnement SÈVE est de 3 à 6 mois,

SÈVE, c’est quoi ?

✅ C’est un programme destiné à tous ceux et toutes celles qui souhaitent devenir des
entrepreneur.e.s de l’agroécologie « les mains dans la terre »

✅ C’est un accompagnement à la carte pour apprendre l’agroécologie par l’expérience tout en
aidant les agriculteurs.trices dans leurs projets

✅ C’est un parcours de ferme en ferme, où le/la participant.e transporte les connaissances et
expériences d’un contexte à un autre pour avoir un impact dans son territoire

Ce que SÈVE apporte aux participant.e.s

> La possibilité de pratiquer l’agroécologie et d’acquérir des compétences clé
> Une vision holistique des mouvements actuels et des étapes de la transition
> L ’accès à un réseau unique de mentors (agriculteurs, formateurs, influenceurs)
> Une capacité à mieux se connaître et à aligner ses valeurs à son projet en tant qu’individu
> Un ensemble de clés pour développer un projet professionnel en connexion avec les
besoins du monde de demain

Ce que les participant.e.s apportent à SÈVE

> Leurs talents uniques, leur énergie pour faire grandir et diversifier l'écosystème de l'École
> Leur motivation à aider les agriculteur.rice.s dans leur transition
> Leur posture d’ambassadeur.rice de l’agroécologie
> Ils centralisent les plus belles innovations en agroécologie en les matérialisant s’ils le
souhaitent sous la forme d’outils pédagogiques et de communication



Un programme en 5 phases

Le programme de SÈVE est construit par mimétisme avec le cycle d’une plante. On ne peut
pas monter un projet durable sans racine, tout comme on ne peut pas semer de nouvelles
graines si des projets n’ont pas été récoltés avant. Chaque phase prépare la suivante.

Les 5 phases du cycle de fertilité permettent de développer les savoir-être, savoir-faire et
connaissances pour vivre et faire vivre l’expérience de l’agroécologie.

Le programme est construit sur la base de 3 piliers :
- l’accompagnement individuel
- des interventions inspirantes à la carte pour comprendre les bases de l’agroécologie
- l’accès à un réseau de fermes engagées dans la transition agroécologique.



Durant le programme, le/la participant.e va vivre 4 postures :
Apprenant.e
Ambassadeur.rice
Entrepreneur.e
Membre d’un réseau, collectif



L’accompagnement individuel

Pourquoi un accompagnement individuel ?
→ Il permet aux participant.e.s d’être accompagné.e.s, au fur et à mesure du programme, dans
la définition de leurs souhaits, la construction de leur parcours dans les fermes, la mise en
lumière de leurs apprentissages et la réalisation de leurs projets.
→ L’accompagnement permet de construire un parcours voyageur dans les fermes adapté
aux envies, aux compétences que la personne souhaite développer

Quel est le contenu de l'accompagnement ?
→ Chaque séance d’accompagnement individuel est unique, car elle s’adapte aux besoins du
moment pour la personne accompagnée.
→ Durant un accompagnement individuel, l’accompagnatrice peut adopter la posture de
coach, d'animatrice du réseau de fermes, ou de mentor sur des sujets précis.
→ L’accompagnatrice peut donner accès à des contenus audio et vidéos pour réaliser des
exercices entre les séances.

Quelle est sa chronologie ?
→ Une à deux heures d’ accompagnement par mois en visioconférence en fonction des
besoins + des échanges par mail et messagerie instantanée illimités

Les interventions en agroécologie

Pourquoi des interventions en agroécologie ?
→ Développer une vision globale des pratiques agricoles et agroécologiques actuelles
→ Développer la boîte à outils des savoirs-être de l’apprenant pour pouvoir s’immerger dans
une diversité de fermes, y apprendre et contribuer aux projets

Quel est le contenu ?
Nous conseillons aux participant.e.s de SÈVE de choisir entre 5 et 10 interventions (à discuter
lors du premier accompagnement) parmi les interventions proposées à l’Ecole d’Agroécologie
Voyageuse :

> La Fleur de l’Agroécologie pour une vision holistique de l’Agroécologie
> Les bases des sols vivants
> Initiation au Maraîchage sur Sol Vivant
> Initiation à l’agroforesterie syntropique
> Initiation à l’élevage régénératif
> Initiation à la prise de décision holistique
> L’agriculture de conservation des sols et le modèle économique d’une ferme
> Conférence débat autour d’un film sur l’histoire de l’agriculture et les défis de demain



> Atelier “Comment communiquer pour l’agroécologie?”
> Atelier de sensibilisation au sexisme en ligne
> Initiation à la Communication Non-Violente
> Mise en pratique sur le terrain de l’écoute et de la vision holistique pour cerner l’ensemble
des clés de décision dans une ferme
> Méditations et visualisations guidées à distance
> Initiation au bain de forêt
> Initiation aux outils de la Théorie U
> Ateliers d’intelligence collective et de créativité
> Initiation au leadership personnel
> Initiation aux niveaux d’écoute
> Initiation et pratique de l’écosophrologie

Le réseau de fermes

Le réseau de fermes des Agron’Hommes réunit une cinquantaine de paysans et paysannes,
principalement en France mais aussi à l’étranger, animé.e.s par la volonté de transmettre et
d’apprendre, quelque soit leur niveau d’avancée dans la transition agroécologique. Une partie
des fermes sont reconnues comme pionnières dans leurs pratiques.

Le réseau est constitué de fermes représentant une diversité de productions : élevage,
maraîchage, grandes cultures, arboriculture, plantes aromatiques et médicinales… et souvent
une association de différents ateliers.

Le réseau de fermes adhère à la Charte du Réseau de Fermes, qui inclue les valeurs des
Agron’Hommes. Nous conseillons une période d’accueil d’au moins 15 jours pour créer de la
confiance entre le/la participant.e et l’équipe de la ferme, et pouvoir s’impliquer dans des
projets.



Un aperçu du réseau de fermes


