
  

F O R M A T I O N - A C T I O N

23, 24 & 25 NOVEMBRE 2022
à Val de Reuil (27)

Organisée par l’association de producteurs 
Bio En Normandie avec le soutien de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie

Pratiquer le Dialogue Territorial : 
Session mixte (débutants et avancés)

Pour favoriser la co-contruction de projet de territoire 
à composante agricole

Captages d’eau potable, Projets alimentaires territoriaux (PAT), Plans 
climat (PCAET)

Développement 
territorial, local et 
durable • Foncier

...Projet agricole 
de territoire • 

Développement 
de la bio

Eau • 
Biodiversité • 

Climat



  

Groupe d’Études et de Services pour 
l’Économie des Ressources

FORMATION-ACTION de 2 à 3 jours consécutifs

23, 24 & 25 novembre 2022
Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés

1 voie des Vendaises | Parc d’Activités du Vauvray | 27100 VAL DE REUIL

Pratiquer le dialogue territorial : session mixte

Présentation de la Formation-action
Le Dialogue Territorial est une méthode de concertation 
basée sur les principes de la médiation de conflits.
Elle permet d’établir un dialogue constructif entre les 

parties prenantes d’un projet pour aboutir aux

évolutions nécessaires des uns et des autres, et à un 

accord respectueux des besoins de chacun. Le

dialogue territorial a fait ses preuves dans des situations 

conflictuelles, comme peuvent l’être les volets

agricoles des projets territoriaux. 

La démarche de formation de l’EDT associe les 

dimensions individuelle et collective de la montée en 

compétences des apprenants ; elle mobilise notamment 

des méthodes de pédagogie active. 

La formation au dialogue territorial mixte vise 
à échanger sur la mise en pratique du dialogue 
territorial.  

Elle se décompose en 2 parties : 

- Une journée de formation initiale à destination 
des stagiaires novices : il s’agira de présenter 

synthétiquement les éléments de méthode et de savoir-

être nécessaires au pilotage du dialogue territorial 

(principes, étapes, modalités..)

-  Deux journées de formation approfondie, à 
destination des stagiaires novices et des stagiaires 
avancés ayant bénéficié d’une formation initiale au 

dialogue territorial (notamment celle dispensée en 2021, 

à Val de Reuil) : 

• il s’agira tout d’abord de revisiter les fondamentaux du 

dialogue territorial en s’appuyant sur les témoignages et 

réflexions des stagiaires avancés et via des cas pratiques 

• puis d’ approfondir la pratique du dialogue territorial 

en s’appuyant sur la capitalisation du projet FNAB-

GEYSER/EDT de formation-accompagnement au 

dialogue territorial de 3 territoires normands et en ayant 

recours à des retours d’expérience des apprenants

Cette journée se tiendra dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur

Durée
2 à 3 jours consécutifs :

- 1 jour (débutants)
- 2 jours (débutants + avancés)

Public cible
Agents des collectivités, 

Chargés de projets, animateurs 
de territoires (BAC, agricole)

Nombre de places
12 places 

maximum



Organisateur

Coût

Bio En Normandie, l’association régionale des 

productrices et producteurs  bio, oeuvre pour 

une agriculture biologique locale, cohérente et 

résiliente. Dans une logique de transversalité,  Bio En 

Normandie agit sur toute la filière, de la production à la 

consommation.

À ce titre, elle accompagne les territoires dans la mise en 

oeuvre des transitions agricoles et alimentaires. En effet, 

l’agriculture biologique offre de nombreuses externalités 

positives pour les territoires : économie, ressources 

naturelles, paysages, qualité de vie, etc. De multiples outils 

sont mobilisables mais la mise en place d’un dialogue 

territorial représente un préalable incontournable 

dans la conduite d’un projet agricole et alimentaire.

  

Formateurs

Pour dispenser cette formation, Bio En Normandie a 

sollicité Philippe Barret, de l’association Geyser/EDT 

(Ecole de Dialogue Territorial : qui a mis au point cette 

méthode) et Elsa Bonal, de l’agence Déjà-là/EDT. Ces 

structures développent des actions dans le domaine 

du dialogue territorial et des échanges de savoirs.

Héloïse BILLOT
Conseillère Territoires & Transition Agricole (14 · 50 · 61)
T. 06 95 29 95 89 | hbillot@bio-normandie.org

Olivia ROUZIERE-BEAULIEU
Conseillère Territoires & Transition Agricole (27 · 76)
T. 07 49 09 01 65 | orouzierebeaulieu@bio-normandie.org

  INFOS & RENSEIGNEMENTS                                                                                                                                  

Modalités
• Apports des formateurs
• Étude de cas proposée par les participants
• Exercices
• Mises en situation

Objectifs de 
la formation-

action
• Connaître les principes de la négociation raisonnée

• Savoir préparer le dialogue et concevoir un dispositif

• Savoir planifier les temps de co-construction

• Progresser dans l’animation de réunions (savoir-être

 et outils)

• Appréhender le positionnement et les fonctions  d’un.e 

animateur.trice de dialogue territorial

La participation est de :

-850 euros par personne pour les 3 jours de formation

-680 euros par personne pour 2 jours de formation

(déjeuner inclus)



Bulletin d’inscription
Coupon réponse à retourner :

Avant le 4 juillet à Bio en Normandie

Structure : .........................................................................................................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................................................................................................

Nom : ...................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................

Bio en Normandie
Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés

1. voie des Vendaises | Parc d’Activités du Vauvray
27100 VAL DE REUIL

Par courrier
Par e-mail

Héloïse BILLOT
Conseillère Territoires & Transition Agricole (14 · 50 · 61)

hbillot@bio-normandie.org

Olivia ROUZIERE-BEAULIEU
Conseillère Territoires & Transition Agricole (27 · 76)

orouzierebeaulieu@bio-normandie.org

Pour adapter le programme au plus près de vos besoins, veuillez répondre aux questions suivantes :

Quelle est votre expérience en matière de concertation ? Souhaitez-vous en partager 
des éléments ? Lesquels ?

Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce domaine ?

Quelles sont vos attentes concernant cette formation-active ?


