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Automne 2019 : Formations de Graines d'Avenir

D'ici la fin de cette année 2019, François Wiaux de "Graines d'Avenir" propose en collaboration avec la FUGEA deux
formations qui pourront très certainement intéresser les maraîchers et autres agriculteurs du réseau :

"Innover pour gagner mieux : prix juste et commercialisation en circuit court" :
les 13, 14 et 15 novembre à Namur et les 5, 12 et 19 décembre à Libramont ;

"La boussole de viabilité : retrouver plaisir et équilibre de vie dans on métier d'agriculteur"
les 25 et 26 novembre à Libramont et les 16 et 17 décembre à Namur ;

Intéressé.e ? Envoyez un email à formations@fugea.be & francois.wiaux@gmail.com

Voici le lien vers une une vidéo de 3 minutes présentant la formation "boussole de viabilité" :
sur Youtube :
https://youtu.be/I8BCw7VkWfo
ou
Sur Facebook :

>
Formation à destination des agriculteurs - Retrouver plaisir et équilibre de vie dans son activité agricole
Cette capsule présente la nouvelle formation de Graines d'Avenir (François Wiaux), visant à assurer la
pérenité de son activité agricole (maraîchage ou autre) à la fois sur le plan écologique, économique mais
aussi et avant tout humain! Les prochaines éditions, organisées en collaboration avec la Fugea, auront lieu
les 25 et 26 Novembre à Libramont et les 16 et 17 Décembre à Namur. Inscriptions : envoyer un email à
aa@fugea.be, gj@fugea.be & francois.wiaux@gmail.com Plus d'infos sur
https://fugea.be/retrouver-plaisir-et-equilibre-de-vie-dans-son-activite-agricole/ Merci de diffuser: Franky
Motor Sonnet Quentin Triest Kathleen Vanhandenhoven Astrid Ayral Agro-écologie, agronomie et actualité
agricole Michael Dossin maraicherensemble.be Vincent Dienst Vincent Delobel Neo-Agri: faisons pousser
des néo-paysans Biowallonie Sylvie Ha Terre-en-vue Quentin Ledoux Ferme du CoinCoin Isabelle Byrt
Nature et Progrès Hautes Fagnes Frédérique Hellin Thiago Nms
Publiée par Graines d'Avenir: Formations en agro-écologie sur Mercredi 25 septembre 2019

https://www.facebook.com/FormationsAgroecologie/videos/2522441358038535/
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