Dans un Espace-Test ou de manière informelle,
comment tester son projet agricole en « grandeur
nature », sans foncier et avec un petit budget ?

Se tester avant de s’installer,
pourquoi pas ?

Une journée pour échanger sur les possibilités de test, en
discuter l’intérêt dans un projet d’installation...
et construire ensemble l’Espace-Test de demain !
chez Thierry Salavin
à La Moulinière (Muriannette)

Mercredi 18 juillet 2018,
de 10h00 à 16h00

L’ADDEAR de l’Isère s’interroge sur la mise en place d’un dispositif d’Espace Test,
pour apporter aux porteurs de projet des solutions concrètes pour faciliter leur
installation, en proposant un cadre permettant l’accès à des moyens de
production, un statut et un accompagnement adapté pour tester son projet.
La Moulinière a été pendant plusieurs années le lieu d’accueil de porteurs de
projet qui s’y sont testés de manière informelle, et Thierry, apiculteur, aimerait
voir le lieu vivre avec d'autres activités.
Au programme :
 Echanges autour des parcours d'installation en lien avec le test d’activité
 Visite de la Moulinière et échanges autour de la mise en place d’un lieutest sur ce site
 Réflexion collective : comment un Espace-Test à l’ADDEAR pourrait-t-il
accompagner les projets d’installation ?

Quels que soient votre projet, votre territoire, l'avancement de vos
démarches... porteur-euse de projet ou paysan-ne, vous êtes bienvenu-e-s !
Dans le cadre de son accompagnement à l'installation et la
création d'activités agri-rurales, l'ADDEAR souhaite
favoriser les échanges, la mise en réseau et les solidarités,
entre futur-e-s paysan-ne-s, avec les paysan-ne-s en place,
et tous les citoyen-ne-s intéressé-e-s par une agriculture
paysanne sur leur territoire... Un stage est actuellement en cours pour explorer
les possibilités d'accompagner des phases de test dans les projets d'installation.

Aspects pratiques
Inscription obligatoire.
Lieu de RDV précisé à l'inscription. Covoiturage possible en fonction des
participants (sauf avis contraire de votre part, vos coordonnées seront
transmises aux inscrits pour vous organiser).
Merci d'apporter quelque chose à partager pour le repas du midi.

Inscrivez vous auprès de
Garance Polle- ADDEAR de l'Isère - 06 26 48 88 54 stage.addear38@orange.fr
Cette journée bénéficie du soutien de l'Union Européenne.

