
Formation pour les maraîchers en lancement ou déjà installés

7-8-9 février 2019
À Havinnes (Tournai, Belgique)

Sortez la tête de l’eau:  offrez-vous un salaire décent 
tout en arrêtant de courir après le temps!

Juste prix, commercialisation en 
circuits-courts et modèles de « CSA »

Inscriptions pour le 31 janvier par e-mail ou
directement via ce formulaire en ligne:
https://goo.gl/forms/iUsOWl1WpXrOCX9h1
Tarif : prix de base de 124€ HTVA soit 150€
TVAinc + caution de 80€ TVAinc remboursée
si non satisfait et au choix si le seuil de
rentabilité de 12 participants est atteint. Tarif
double pour les associations et formateurs.

« On ressort avec plein 

d’idées nouvelles et 

concrètes, c’est instructif et 

très motivant! »,

Inès

« Excellent équilibre 

entre théorie et 

informations pratiques », 

David

« Un formateur 

profondément animé par 

ce qu’il raconte », 

Noémie

« Info claire, précise, documentée et 

expérimentée, présentée avec 

finesse dans une formation 

dynamique et interactive », 

Simon

« Un formateur auquel on peut 

s’identifier », 

Anaïs

https://goo.gl/forms/iUsOWl1WpXrOCX9h1
mailto:francois.wiaux@gmail.com


PROGRAMME

JOUR 1 : 9h-17h

La viabilité économique et le rapport à l’argent 

 La viabilité économique de l’agriculture paysanne

 Qu’est-ce qu’un salaire décent ? Quelques repères pour fixer son objectif

 Travailler son propre rapport à l’argent pour identifier ses freins personnels

 Circuit-courts : un premier pas vers une rémunération plus juste ?

Théorie et exercices pratiques 

JOUR 2 : 9h-16h30

Le prix juste et les CSA 

 Le juste prix pour le consommateur

 Le juste prix pour le producteur

 Les différents systèmes de commercialisation en circuit-court

 Achat-revente : un gros mot ?

 Le modèle des CSA (« Community Supported Agriculture »)

 Calibrer son modèle de CSA (montant du forfait, nombre de familles, etc.)

Théorie et exercices pratiques

JOUR 3 : 9h-16h30

Etablir son plan d’action

 Partage « à la carte » sur le fonctionnement d’autres canaux de commercialisation

 Quels leviers pour optimiser son revenu et son temps de travail?

 L’intelligence collective du groupe au service de ses défis commerciaux

 Etablir son plan d’action personnel

Exercices pratiques

Parmi beaucoup de choses, nous analyserons ensemble les différentes stratégies alternatives
pour objectiver le calcul d'un prix "juste" tant pour le producteur que pour le consommateur.
Nous nous attarderons sur la success story des "Community Supported Agriculture" (CSA) et
verrons concrètement comment mettre ce système en place dans votre cas.


