CAFE INSTALLATION
Accéder au foncier agricole en Béarn
Avec le Groupement Foncier Agricole Mutuel (GFAM) du Béarn,
Le GFAM de Nissibart et Lurzaindia au Pays basque
Vous avez un projet d’installation mais êtes à la recherche de foncier agricole ?
Venez discuter propriété collective et portage de terres avec nous !

Mardi 9 avril de 19h à 21h
à « L’escale »
3 rue du commerce à MONEIN
Apéro offert !
Avec le soutien de

Contactez-nous pour vous inscrire :
06.63.24.35.67.
uriell.abdea@gmail.com
www.agriculturepaysanne.org/abdea

Les cafés-installation sont l’occasion pour les porteurs de projet de
partager leurs questionnements et d’échanger avec des intervenants
spécialisés sur les différents points-clefs de l’installation. C’est aussi
l’occasion pour chaque personne de découvrir l’ABDEA et les
accompagnements qu’elle propose, tant individuels que collectifs.
Concernant les cafés, l’accueil est organisé dans différents lieux du Béarn
pour que le maximum de personnes puisse y participer. Pour autant,
n’hésitez pas à venir à plusieurs cafés, les thèmes sont complémentaires et
la mise en place de groupes qui se retrouvent sera encore plus constructive
et conviviale !

Les cafés installation prévus en 2019
Tous les 2e lundis du mois de 19h à 21h

Date
11 mars

Lieu

Programme prévisionnel

CARRESSE-CASSABER

Créer un programme de formations personnalisé

(Chez Camy, 2 route de Carresse)

Avec Zurkaitzak (BLE, AFOG, AFI-ELB, EHLG, APFPB, …)

9 avril

MONEIN

Accéder au foncier agricole

Mardi (exception)

(L’escale, 3 rue du commerce)
OLORON (Café des Possibles,
32 pl. G. Clémenceau)

Avec le GFAM du Béarn et Lurzaindia

BILLERE

La couveuse des porteurs de projet

13 mai
8 juillet

Chiffrer son projet d’installation
Avec l’AFOG Béarn

(Le café suspendu, Allée Montesquieu) Avec la SAS GRAINES

12 août

COARRAZE
(Plat BeroÌ, 16 rue Pierre Sémard)

9 septembre SAUVAGNON (Les amis du Loc’Halle
14 octobre

Quelles aides pour une installation dans le
Béarn ? Avec la conseillère PAIT 64
Le stage parrainage, reprise d’une exploitation

21, Place du champ de foire)

Avec le témoignage d’une parrainée

MORLAAS/LEMBEYE

Sous quel statut s’installer ?
Avec la MSA Sud-Aquitaine

