
Formation Public Visé Formateur durée formation période envisagée lieux 

Stage d’initiation aux techniques de 
greffe pour le verger 

Verger amateur 
Dominique Molle, 

arboriculteur en AB 
1 journée 12 mars 2017 

Eoulx, hameau de 
Castellane (04) 

Stage d’initiation aux techniques de 
greffe pour le verger 

Verger amateur 
Dominique Molle, 

arboriculteur en AB 
1 journée 13 mars 2017 

Domaine de Valx, 
Moustiers-Sainte-

Marie (04) 

formation Pomologie Verger amateur A définir 1 ou 2 journée. Printemps-été2017 A définir 

Stage "écoresponsable" 
associations du 
territoire 

Parc du Verdon 1 journée 23 et 30 mars 2017 
Domaine de Valx, 
Moustiers-Sainte-

Marie (04) 

REGAIN: étude du sol 

Agriculteurs(trices), 
du plateau de 
Valensole : éligibles 
aux fonds VIVEA 

Chambre d'agriculture du 04 
et Parc du Verdon 

2 à 3 journées printemps 2017 
Sur une commune 

du plateau de 
Valensole (04) 

Devenir Ecogarde 
Services civiques 
recrutés pour la 
saison estivale 2017 

Parc du Verdon 5 jours 1ère semaine de  juillet 
Domaine de Valx, 
Moustiers-Sainte-

Marie (04) 

Eau vive: randonnée aquatique et 
rafting 

professionnels des 
gorges 

FNE04/professionnels/MRE 3 jours  Juillet 17 Gorges du Verdon 

Chantier école patrimoine bâti 
employés 
communaux/ artisans 

à définir 2 x 3 jours 
2e semestre 2017/ 1er 

semestre 2018 
à définir 

formation à l'interprétation (apports 
théoriques + les grandes lignes du 
schéma des gorges + application 
pratiques dans les projets de 
chacun) 

Acteurs touristiques 
et culturels du Grand 
site des gorges du 
Verdon 

prestataire retenu pour 
l'étude - à préciser 

2 à 3 journées 
septembre - octobre 
2017 

à définir 



Formation Public Visé Formateur durée formation période envisagée lieux 

Stage d’initiation aux techniques de 
taille de taille pour les arbres 
fruitiers 

Verger amateur 
Groupement des 

oléiculteurs 
1 journée Automne 2017 A définir 

Implanter et entretenir un verger 
paysan 

amateur-pluriactifs Le chant des arbres 1 journée Automne 2017 A définir 

Devenir conférencier et créer sa 
"conférence gesticulée" 

Partenaires  culturels 
et éducatifs 

à définir 
12 jours à 

répartir en 3 
modules 

entre septembre et 
décembre 2017 

A définir 

Théâtre-forum : formation-action 
sur le projet Colostre 

Associations 
culturelles et 
éducatives du 
territoire 

à définir 10 jours 
1 session automne 

2017+1 session hiver 
2018 

à définir 

solaire thermique Artisans 
APPER Solaire ou  Pierre 

Amet 
2 jours en 2018  

 


