Vous avez un projet de création d'activités agricoles ou agrirurales?

Accueil collectif et visite de ferme
L’addear de Haute-Savoie vous invite à un accueil collectif suivi d’une
visite de ferme, pour échanger sur vos idées, vos projets de création
d’activités, rencontrer des paysans du territoire et découvrir leur
parcours.
Lundi 12 Octobre 9h30 à 16h30  à confirmer
sur la ferme du Potiroux (ChainazlesFrasses)
PLACES LIMITÉES À 5
PERSONNES, SUR

9h30 à 12h 30

Échanges autour des projets de chacun·e, et
présentation de l’addear de Haute-Savoie et du réseau
de l’agriculture paysanne

12h30 à 14h

Repas partagé

14h à 16h30

Visite de la ferme
>>> Témoignage de Simon, qui a créé une ferme en
maraîchage biologique diversiﬁé depuis maintenant 5
ans. Il a ensuite créé un marché sur sa ferme. Par
ailleurs, Simon expérimente la traction animale avec
ses l’âne Tonerre!

INSCRIPTION

OUVERT À TOUS∙TES

Renseignements
et inscriptions

Albe Giovannangeli
animatrice-accompagnatrice
04 50 88 18 50 / 07 62 73 51 37
installation@addear74.fr

À 12H30

vous serez invité·es à partager un repas sur place, pensez à ramener de quoi
poser sur la table!

LES ACCUEILS COLLECTIFS, C'EST QUOI?
Les journées « Accueil collectif » sont des moments privilégiés pour rencontrer d’autres
porteurs·ses de projet qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. C’est une
journée pour prendre le temps de réﬂéchir à soi et à son projet, d’imaginer et de discuter à bâtons
rompus sur ce qu’on veut, sur les délais, les points forts, les points d’attention.
Il vous sera également présenté l’association ADDEAR, ce qu’elle peut vous apporter dans votre
projet d’installation, l’Agriculture Paysanne ainsi que les autres acteurs de l’installation agricole en
Haute-Savoie.

PLAN D'ACCÈS

Les jardins du Potiroux » 128, allée des Rocherais 74540 Chainaz-les-Frasses

Pensez à vous inscrire rapidement
auprès de l'ADDEAR 74 et n'hésitez pas à
nous contacter pour toute information
supplémentaire.

