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Les formations en français d’AGROTOPIA en agroécologie. C’est parti !! 
 
Ces formations s’adressent en priorité à des porteurs de projets, de diverses compétences, qui 
veulent démarrer un projet de production, de transformation et/ou de commercialisation de 
produits sains et de qualité. Elles sont destinées à de jeunes diplômés ou à des personnes qui 
ont le sentiment que leur métier ne leur convient plus. A des personnes qui voudraient 
travailler à leur compte, qui n’envisagent pas une carrière dans de grandes organisations. A 
des personnes qui ont l’impression de passer un temps considérable dans des déplacements et 
sur des sujets de peu d’intérêt. Ces personnes veulent avoir la maîtrise de leur vie et lui 
donner du sens. Elles veulent se reconnecter avec la nature, reconstruire la société sur des 
bases plus humaines et plus proches de la nature. Elles pensent qu’il est possible de réinventer 
un monde de collaborations plus que de compétitions, une agriculture plus respectueuse de 
l’homme et de la vie en général, des aliments savoureux et bons pour le corps, des relations de 
confiance et de bénéfices mutuels entre producteurs, artisans et citoyens, un tissu social dans 
les zones rurales et entre villes et campagnes. 
 
AGROTOPIA offre des formations générales et spécialisées en agroécologie et en 
permaculture et organise des conférences et des événements sur ces sujets. Ces formations 
sont centrées sur le projet des participants. Le projet de ces derniers évolue en fonction des 
connaissances acquises. 
 
La filière de formations générales est organisée en 5 ou 6 étapes. Le niveau 0 permet 
d’acquérir les notions de base en agronomie, le niveau 1 les notions de base en agroécologie, 
le niveau 2 un niveau approfondi en agroécologie, le niveau 3 une connaissance pratique 
approfondie. Le niveau 4 consiste à former des formateurs. Le niveau 5 offre un coaching 
spécialisé au début du développement concret d’un projet. Selon leur formation initiale, les 
apprenants débutent au niveau 0, 1, 2 ou 3. 
 
Le niveau 0 commence le 8 février 2018 ; le niveau 1 le 19 avril 2018 ; le niveau 2 le 21 
juin 2018 ; le niveau 3 le 26 avril 2018. 
 
La formation d’AGROTOPIA privilégie l’acquisition de connaissances à partir de la 
pratique, par l’observation de situation réelles, des travaux pratiques, la participation à des 
travaux agricoles, la conception et le développement de projets, en mobilisant des notions 
théoriques en fonction des besoins des participants. Les connaissances y sont acquises de 
manière itérative. 
 



AGROTOPIA offre un cadre propice à l’apprentissage et à la pratique, le Château de 
Famelette et ses terres agricoles situés à Wanze (près de Huy). Les participants se 
familiariseront très concrètement notamment avec les techniques de culture et d’élevage, ainsi 
qu’avec les outils et machines agricoles. Ils apprendront comment transformer des produits, 
les vendre, et comment faire un business plan. Ils s’initieront à des aspects juridiques. Ils 
acquerront une expertise qui leur permettra de gérer un projet concret à l’issue du cycle de 
formation.  
 

Plus de renseignements sur http://www.agrotopia.eu/fr/ et sur 
https://www.facebook.com/agrotopiabelgique/ 

 

  

 

 


