Je m’installe Paysan :
De l’idée au projet
3 jours pour affiner votre projet d’installation
Vous souhaitez créer une activité agricole?
L’ADDEAR12 vous propose 3 journées de formation pour affiner votre projet,
articulant des temps de travail de réflexion, des visites de fermes et des
témoignages paysans.
Lundi 25 septembre
- Analyse collective des logiques d’une installation agricole
Visite de ferme et témoignage paysan

Lundi 02 octobre
- Ancrer mon projet dans un territoire: l’Aveyron
- Comprendre ce qui détermine le choix du statut
Visite de ferme et témoignage paysan

Lundi 09 octobre
- L’accès au foncier agricole
- L’importance du dimensionnement de la ferme
- Créer ou reprendre?
Vous pouvez compléter les apports de cette formation par d’autres cycles proposés par l’ADDEAR12:
Toutes les dates son sur notre
« Chiffrer son projet »
« Je m’installe paysan, mûrir son projet »
« Rechercher du foncier »
ADDEAR12
La mouline
12510 Olemps
Tél : 05 65 67 44 98
addear12@orange.fr
www.jeminstallepaysan.org

catalogue de formation, disponible sur
www.jeminstallepaysan.org

Formations financées par :

Aspects pratiques
Inscrivez-vous auprès de l’ADDEAR (coordonnées ci-dessous)
Horaires : de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Lieux : Les lieux des visites de ferme seront déterminés en fonction des inscrits;
organisation de covoiturage possible
Repas du midi : chacun amène un plat et on partage, les participants nourrissent l'intervenant.
Modalités de financement : gratuit pour les stagiaires éligibles au financement VIVEA. Se rapprocher de notre structure dans le cas contraire.
Les lieux: ils seront définis prochainement, en fonction des personnes inscrites

Pour mieux nous connaître, venez à l’un de nos accueils collectifs mensuels
tous les premiers jeudi du mois
L’ADDEAR de l’Aveyron (Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural ) est une association qui rassemble des paysans (porteurs de projet, agriculteurs, retraités) motivés pour que de nombreuses installations agricoles se réalisent et perdurent.
L’Agriculture Paysanne, notre fil conducteur : une démarche des agriculteurs pour tendre vers l’autonomie, avec des pratiques respectueuses de la nature et des hommes, participant au développement
local tout en améliorant la transmissibilité des fermes.
Nos principales missions :
* Accompagnement des personnes ayant un projet agricole
* Accompagnement à la transmission des fermes
* Organisation de formations techniques
* Accompagnement des initiatives collectives

Ces journées de formations peuvent être complétées par des rendez vous individuels, des
formations complémentaires, mais également des stages courts en ferme. Appelez nous
pour plus d’infos!
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S’inscrire: pauline-andre@addear12.com

