ASSOCIATION de FORMATION et d'INFORMATION DES PAYSANS ET RURAUX
Reconnaître et valoriser les savoirs faire de chacun
Créer du lien et favoriser le changement social
«les petits ruisseaux font les grandes rivières»
Des moyens

Des valeurs qui se partagent,
qui se transmettent et qui
s’enrichissent

Confronter «l’utopie» et la réalité

-repérer les besoins, les idées pour

Des objectifs

Education populaire:
-comprendre le monde pour en être acteur
-accéder à d’autres savoirs, à la culture
-stimuler la réflexion
-informer
-se former
-ouvrir des horizons nouveaux
-sortir des voies toutes tracées
-oser mettre en cause «l’ordre établi»

Solidarité:
-Respecter chacun
-rompre l’isolement et privilégier le collectif
-s’enrichir des expériences et
connaissances de chacun,partager
- s’ouvrir au reste du monde

:

favoriser l’action (veiller et permettre la
réalisation)
-faciliter l’expression et le dialogue de tous
-écouter
- aider à concrétiser les «bouts d’idées»
-échanger,partager,communiquer
-regrouper
-construire ensemble:

Historiquement agricole: (années 80)
-des paysans remettent en cause le carcan de l’information
et de formation du syndicalisme majoritaire en cherchant
l’ouverture vers le reste de la société

de l’agricole au rural:(années 90)
-relier, entraîner, valoriser les potentiels
-impulser et favoriser,comprendre les remises en causes et
les mutations
-animer, renforcer le tissu rural
-créer des outils d’informations et de formations
-participer, initier des mises en réseaux
-mutualiser les expériences, les analyses…

. s’adapter
.créer les outils propres à chaque situation
-s’organiser ensemble, collectivement
-rendre autonome

agriculture, territoires et société:(aujourd'hui)
-contribuer à une agriculture durable inscrite dans le
développement durable
-renforcer les réseaux formels et informels
-rapprocher les différents acteurs des territoires
-analyser et contribuer à renforcer le rôle des associations
dans la société
-accompagner les porteurs de projets

Démocratie:

Des champs d’actions

-être acteur pour choisir
-la faire vivre
-la nourrir
-la défendre
-être citoyen pour construire
Agricole

Création d’activité

Un fonctionnement

- co-porter: animateur/administrateur/réseauAFIP
- rechercher un fonctionnement non hiérarchisé
-s’ évaluer pour avancer, innover
-faire et se faire confiance
-se former et s’auto-former

Initiatives locales

DES CHAMPS D'ACTIONS au service de l'innovation sociale
Des commissions
pour préparer, réfléchir
évaluer les projets:

Agricole: promouvoir le développement durable et une agriculture durable
▪aider à construire et concrétiser des propositions avec les acteurs concernés
→paysans et ruraux, l'agricole dans le débat de société
▪aider à renforcer le tissu rural
→respect et valorisation des ressources locales
→maintien et nombre de paysans
→accompagner les agriculteurs en difficulté (dignité- confiance-projet-avenir)

Action et participation au réseau INPACT
Formation agriculteurs en difficultés
construction d'un réseau régional agri-dif
infos crise aviaire, projet Planète Bleue...
Circuits courts: chanvre,amap...

.....

COMMISSION
AGRICOLE

Création d'activité: accompagner les créateurs d'activités en milieu rural
▪favoriser la création et l'innnovation
▪mettre en lien et en réseau les porteurs de projets dans leur territoire
▪sensibiliser les porteurs de projetssur le sens du lien au territoire
▪permettre à tout porteur de projet de bénéficier d'un acompagnement
▪participer à la mise en place d'outils et de réflexion pour la création d'activité

Appui à la mise en place du fonctionnement
de la Ruche
Poursuite du projet Edora
formation Femmes en territoires ruraux
Etudes espaces-test...

COMMISSION
CREATION
D'ACTIVITE

.......

Initiatives locales: favoriser l'implication citoyenne
▪améliorer les savoirs faire asssociatifs et représentatifs
▪agir pour plus de démocratie locale
▪favoriser les échanges inter et intra associations
▪donner une place aux petites associations
▪ faciliter et faire reconnaître le bénévolat
et le rôle des associations(lieu de propositions et de contre pouvoir)
▪impulser et s'impliquer dans des partenariats

Formations des bénévoles associatifs:
plus de 50 formations organisées
Budget participatif des lycées:
animation et construction du dispositif
Intervention DLA, Oparc...

......

COMMISSION
INITIATIVES
LOCALES

