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Depuis 2018, Ecodyn organise un cycle de formations Agriculture Régénérative. Elle s’appuie sur le
travail  de  Friedrich  Wenz  et  Dietmar  Näser,  qui  ont  développé  cette  approche  avec  des  résultats
convaincants dans les pays germanophones et scandinaves.
Le cycle est découpé en plusieurs modules, permettant d’aborder et développer les concepts de base, et
d’associer des apports théoriques et pratiques pour permettre à chaque agriculteur d’identifier les leviers
mobilisables sur sa ferme.

Deux dates vous sont proposées pour ce module 1 (à choisir entre les deux)
 

Option 1
les 23 et 24 février 2022 

en présentiel à Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau
Il sera limité à 15 participants

Option 2 
les 15 et 22 mars 2022 

en distanciel  (le lien vous sera fourni après l’inscription)
il sera limité à 10   participants  

Le programme détaillé de cette formation est disponible sur 
www.ecodyn.fr

rubrique FORMATIONS

  

INVITATION

FORMATION –   Agriculture     Régénérative     :  module 1  

Introduction & Bases théoriques pour la mise en œuvre d’itinéraires
techniques 



Informations pour la FORMATION – Module 1 : Les bases de l’agriculture régénérative
 

> Tarifs

Module présentiel
- 50 € pour les personnes éligibles VIVEA 
- pour les autres statuts, nous contacter à robin.ecodyn@gmail.com

Module distanciel
- 50 € pour les personnes éligibles VIVEA 
- pour les autres statuts, nous contacter

Pour valider votre inscription, le règlement est à établir par chèque à l’ordre de     :   Ecodyn  

> Repas
Une formule repas + boissons chaudes + vin vous sera facturée pour un montant de 20€ (à régler sur place)
En cas d’allergie ou autre à signaler, n’hésitez pas à nous en faire part 
 
> Hébergement
Une liste de logements à proximité (gîtes, hôtels) ainsi que les restaurants à proximité est disponible sur le site 
internet www.ecodyn.fr à l’onglet formations.

> Accessibilité
Un livret d’accueil vous sera fourni en même temps que la confirmation de votre inscription.
Si vous êtes concerné par une situation de handicap, merci de nous l’indiquer en amont pour que nous puissions 
prendre toutes les dispositions

INSCRIPTION à renvoyer avant le 17 février 2022

au lien suivant : https://framaforms.org/formationagriculture-regenerativemodule-1-1643116546 

votre inscription sera prise en compte à la réception de l’inscription accompagnée du chèque de participation 
La réalisation de la formation est conditionnée par l’agrément de VIVEA et l’inscription d’un nombre suffisant de stagiaires. Pour confirmer 
l’inscription à la formation, vous recevrez 5 à 10 jours avant le début du stage une convocation précisant les dates, horaires et lieux précis. 
Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l’issue de la formation.


