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LIVRET D’ACCUEIL 

Apprentissages Convivialité 

Trois dimensions, une 
cohérence et des actions 

concrètes 

Des agriculteurs qui 
s’investissent 

Ce document informe les nouveaux stagiaires sur les modalités d’accueil 
principales. Le référent formation doit au moment de l’entretien initial, 
transmettre ce livret au stagiaire.  
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Qui sommes-nous ?  

Cendrecor Agro Ecologie est une plateforme de développement agro 
écologique regroupant une quarantaine d’agriculteurs de Haute-Vienne et 
Charente.  

Elle se positionne en prolongement de la valorisation des sous-produits de 
l’industriel papetier International Paper (usine de Saillat-Sur-Vienne. 

Les agriculteurs de Cendrecor Agro Ecologie sont engagés depuis plusieurs 
années dans une démarche d’optimisation de leur système de cultures. En 2016, 
l’association est devenue un acteur de la formation contribuant à la 
modernisation des méthodes agricoles.  

 

 

Nos missions  
L’association travaille sur les interactions entre les pratiques agricoles, les enjeux 
environnementaux et les performances économiques tout en prenant en 
compte la dimension sociétale de l’agriculture. 

L’angle retenu pour les formations reprend les trois piliers de l’agro écologie – 
la triple performance des systèmes : 

- Econome en intrant - système autonome : performance du système de 
cultures sur le volet économique (production de protéines, réductions des 
intrants, maîtrise des itinéraires de conduite et traçabilité), 

- Performante environnementalement : évaluation de la performance des 
techniques culturales alternatives et conséquences sur la biodiversité, le 
stockage carbone et la protection des sols, 

- Résolument sociétale : capacité de l’exploitation agricole à intégrer les 
questions sociétales globales et territoriales. 
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Financement VIVEA :  
Depuis 2019, nous sommes un organisme de formation 
indépendant et nous collaborons avec VIVEA, organisme de fonds 
pour la formation des entrepreneurs du vivant, qui assure le 
financement de nos actions de formations pour les agriculteurs 
adhérents à Cendrecor Agro Ecologie. 

Plus de détails sur notre site :  

 www.cendrecor-agro-ecologie.com/financeur-externe-vivea 

 

Certification qualité (Qualiopi) : 
Soucieux de la qualité de nos actions et d’adapter notre conception de la formation, 
Cendrecor Agro Ecologie travaille sur la mise en œuvre des 
formations articulées autour de l’écoute des stagiaires, de 
moyens et des scénarios pédagogiques adaptés et novateurs.  

Pour ce faire nous avons engagés en 2021 la mise en place de la 
certification Qualiopi. 

 

Vos interlocuteurs au sein l’organisme : 
Cendrecor Agro Ecologie dispense un nombre d’heures de formation limité sur l’année. 
Les intervenants sont des prestataires de l’association, tous spécialisés dans leur domaine 
de compétences : agriculture de conservation, pédologie / agronomie, liens systèmes de 
cultures / ressource nectar pollen, apiculture, outils informatiques, … 

- Notre référent formation : Quéméner Yann – cendrecor@outlook.com – tél : 06 80 
91 22 66 

- Gestion administrative : Laetita Charliac – cendrecorAE@laposte.com – tél : 05 55 
14 93 21 

- Notre référent handicap : Quéméner Yann – cendrecor@outlook.com – tél : 06 80 
91 22 66 

Plus de détails sur notre site :  

 www.cendrecor-agro-ecologie.com/nos-referents-formations  
 www.cendrecor-agro-ecologie.com/equipe-de-formation 
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Informations pratiques : 
 

Situation géographique :  

 

Accessibilité : 

- L’organisme est accessible en 
voiture et en bus. 

- Consulter notre registre public 
d’accessibilité : www.cendrecor-
agro-ecologie.com rubrique 
formation. 

 

Accueil : 

Cendrecor Agro Ecologie accueille le 
public du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.  

 

 

Lieux de formations : 

- SALLES COMMUNALES : Javerdat, Saint-Junien : salles permettant des réunions entre 
stagiaires pour les enseignements théoriques.  

- PARCELLES AGRICOLES : parcelles des stagiaires, pour les enseignements pratiques de 
la formation.  

 

Les formations sont accessibles à tous. Consulter le registre d’accessibilité de notre 
association. Pour une personne concernée par un handicap, contacter le référent 
handicap afin de définir les modalités d’accueil et les moyens associés. 

Plus de détails sur notre site :  

 www.cendrecor-agro-ecologie.com/la-prise-en-compte-du-handicap-dans-nos-formations 
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Conditions générales : 
L’association Cendrecor Agro Ecologie met en place et dispense des formations inter-
entreprises à destination des agriculteurs. L'association est engagée dans la certification 
QUALIOPI garantissant pour les stagiaires un cadre qualitatif de réalisation des actions de 
formation. Un ensemble de procédures et de documents jalonne le parcours de 
formation. Retrouver des éléments administratifs sur notre site. 

Plus de détails sur notre site :  

 Conditions générales de ventes : www.cendrecor-agro-ecologie.com/tarifs-et-financements 
 Règlement intérieur : www.cendrecor-agro-ecologie.com/reglement-interieur 

 


