Actions, Outils

MON PROJET AVEC BLE CIVAM*
Un collectif pour répondre
aux besoins des fermes
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●

●

●

Biharko Lurraren Elkartea (BLE) est un centre
d'initiatives fondé par des paysan·ne·s pour
développer une agriculture autonome et économe
dans le cadre de l'agriculture biologique en Pays
Basque. C'est un collectif paysan, animé par une
équipe de 7 salarié·e·s. Aujourd'hui, plus de 500
fermes et projets du territoire adhèrent et
participent à des degrés divers .
Avant de détailler les outils de BLE pour
accompagner les projets, il nous paraît important
de rappeler notre philosophie de travail CIVAM,
celle du partage de savoir-faire et de l'éducation
populaire. BLE a une réelle reconnaissance de son
travail par le terrain grâce:
●
aux fermes qui ouvrent leurs portes,
accueillent des formations, des stages,
●
aux fermes qui essaient de nouvelles pratiques
et partagent leurs résultats, bons ou mauvais...
●
aux groupes et intervenants prêts à
transmettre leurs savoirs et méthodes
●
aux réseaux CIVAM, Arrapitz, FNAB, ITAB,
Interbio, EHKO, lieux de ressources et
d'innovations techniques, sociales, solidaires
A BLE, un accompagnement individuel inclut par
nature une dimension collective. Et c'est peut-être
cela le plus important: ne pas être isolé, être partie
prenante de groupes qui ne demandent qu'à
accueillir chacun, faire réseau.
Le Conseil d'Administration de BLE

Les différents formats et outils
d'accompagnement
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➔

L'offre de formation collective
Pour toutes et tous !

➔

Les rencontres et groupes d'échanges
Pour toutes et tous !

➔

Le conseil pré-conversion à l'AB*

➔

Le conseil post-conversion à l'AB*

Et si je passais ma ferme en bio ?

Améliorer ma conduite technique en bio
➔

Le diagnostic d'installation bio
Mon projet d'installation bio dans le détail

➔

La simulation de ma DJA* en bio
Se poser la question bio au bon moment..

➔

La faisabilité économique de la CAB*
Chiffrer en détail (charges, produits, ..)

➔

Le stage paysan créatif ( Trebatu)
Mûrir mon projet tout en me formant

➔

Les trinômes référents Zurkaitzak
L'appui d'un paysan + accompagnateur

➔

Le conseil projet de mon PPP*

BLE est agréée conseiller projet au PAIT

➔

La transmission en bio

Assurer la continuité de mon engagement
* Abréviations :
CIVAM : Centre d'initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural
AB : Agriculture Biologique CAB : Conversion à l'AB
DJA : Dotation Jeune Agriculteur·rice
PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé
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LES FORMATIONS COLLECTIVES
L'offre de formations
collectives

A qui cela s'adresse-t-il ?
➔
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Que propose BLE ?
➔

➔

➔

Selon les besoins issus des différents groupes,
BLE en tant qu'organisme de formation, propose
chaque année entre 70 et 90 formations
techniques, d'une durée de 1 à 3 jours. Les
formations font dans la plupart des cas appel à
un intervenant extérieur spécialisé. Elles sont
animées par un·e animateur·rice de BLE : recueil
des besoins, gestion du temps, bilans,
organisation des visites et lieux de formation,
rédaction de compte-rendu.
Les thématiques sont très variées, de sujets
aujourd'hui « classiques » comme la lutte
biologique en maraichage ou arbo, les réglages
de ration ou la gestion de l'herbe en élevage, à
des thèmes plus innovants ou spécialisés comme
la kinésiologie animale ou l'élevage de reines en
apiculture !
Les objectifs principaux sont variés : développer
l'autonomie des fermes dans le cadre de
l'agriculture biologique, pouvoir économiser des
charges, résoudre des écueils techniques,
améliorer les conditions de travail, mieux
valoriser ses produits, développer un nouvel
atelier, donner du sens à son métier et en
parler.. Tout un programme !

Qui soutient financièrement ?

Les formations de BLE sont ouvertes à tout
agriculteur·rice ou porteur de projets agricole.
Pour les autres publics, nous contacter.

Quelles sont les conditions d'accès ?
➔

A de rares exceptions près, la participation est
gratuite. BLE sollicite les fonds de formation
professionnelle comme le VIVEA. Pour maintenir
cette gratuité, il est vivement demandé de
s'inscrire en amont 8 jours avant la première date.
L'adhésion à BLE n'est pas exigée, les formations
sont ouvertes.

Une anecdote ?
●

Xabi, éleveur, il y a quelques années : « Pourquoi
je suis cette formation en agronomie ? C'est pour
pouvoir dire NON au technico-commercial qui
passe tous les 15 jours chez moi... ».

Pour en savoir plus et solliciter BLE
Www.ble-civambio.eus
Maraichage - Arbo - Viticulture –
Agronomie (diag BRDA Hérody)

Maite
06.27.13.32.31

Grandes cultures - Biodynamie
Biodiversité cultivée

Hélène
06.27.13.32.32

Ovins – bovins - caprins
systèmes herbagers

Charlène - Bixente
06.27.13.32.36

Porcs – volaille – équins
apiculture

Marlène
06.27.13.32.34

Commercialisation – promotion
restauration collective

Léa - Martta
06.34.99.39.15

Coordination – financements
Politiques publiques

Thomas
06.27.13.32.38
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