INSTALLATION / CREATION D'ACTIVITE
L'ADDEAR DE L'ISERE VOUS PROPOSE
Des accueils collectifs de porteurs de projet
Ces demi-journées sont des moments privilégiés pour rencontrer d’autres
porteurs de projet qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur
ressemble, connaître l'ADDEAR, parler de votre projet, et trouver les 1ères
ressources pour avancer vers sa concrétisation.
Prochaines dates : - lundi 11 septembre,
- mardi 3 octobre,
- mardi 14 novembre

De l'accompagnement individuel à l'installation et à la
transmission
Pour travailler certains aspects de votre projet et vous donner une méthode si
vous êtes perdus, avec une approche globale centrée sur la personne, et dans le
respect de la diversité des parcours d'installation. En lien avec un réseau de
paysan-ne-s ressources pour l'installation en agriculture paysanne et un réseau
de partenaires (INPACT notamment : AFOCG, Accueil Paysan, ADAbio...).

Des temps d'échanges et des visites de fermes
Afin d’échanger dans une ambiance conviviale sur vos projets et vos
expériences, rencontrer des paysans en place et découvrir leur parcours,
comprendre leurs choix pour éclairer les vôtres...
Journée collective

Détails

Journée d'échange
paysans/porteurs de projet sur
une ferme en plantes
aromatiques
S'installer en maraîchage bio
sur petite surface : oui, mais à
quelles conditions ?

A la Grange
Buissonière chez
Véronique Ratat.
En partenariat avec
l'ADABio

Dates
Octobre

Lieux

Jeudi 19
octobre

Agglo
grenobloise

Pisieu

Des formations collectives
Dont 2 formations structurantes pour vous aider à cheminer de l'idée au projet
: Mûrir ses idées pour en faire un projet (printemps 2018), pour commencer à
approfondir les différents aspects de son projet, et Formaliser son projet
d'installation pour cheminer vers sa concrétisation (4 modules à l'automne
2017), et des formations thématiques plus courtes, en fonction des besoins.
Formation

Intervenant

Dates

Lieux

S'installer à plusieurs : des
clefs pour mener un projet
collectif

Dominique
Lataste,
psychosociologue
(Autrement Dit),
ADDEAR38

Vendredi 29/09,
jeudi 5/10 +
vendredi 6/10

Grésivaudan

ADIE, ADDEAR 38

Jeudi 12 et
mardi 24
octobre
Lundi 9 et
mardi 10
octobre
Jeudi 9, lundi
20 octobre et
vendredi 8
décembre
Lundi 27 et
mardi 28
novembre

2 J + 1 J pour les collectifs
constitués

Quelle commercialisation pour
mes produits ?
(module 1 – 2 J)

S'installer
en
cueillette
sauvage, métier de cueilleur

Claire de Féline

2J

projet

AFOCG des Alpes,
ADDEAR 38

Statut social, statut juridique,
statut fiscal : quels choix et
quelles démarches pour mon
installation ? (module 3 – 2 J)

AFOCG des Alpes,
ADDEAR 38

Présenter mon
dernières étapes

ADDEAR 38, des
acteurs du
territoire

Chiffrer
mon
d'installation
(module 2 – 3 j)

(module 4 – 1 J)

projet,

les

(dates susceptibles
d'être modifiées)

Voironnais

Vercors

Sud Isère

Grésivaudan

ème

2 session au
printemps 2018

Jeudi 21
décembre

A préciser en
fonction des
stagiaires

A venir au 1er semestre 2018 : Les petites installations hors cadre et
progressives, Accès au foncier...

Le partage d'informations et de ressources pour vos
projets, notamment des pistes foncières, via une feuille de chou mensuelle.

