
©
A

de
ar

 C
en

tr
e-

Va
l d

e 
Lo

ir
e

APÉRO INSTALLATION 
- TRANSMISSION

Créer des synergies autour d’une ferme 
pour permettre une installation

EN PARTENARIAT 
AVEC : 

CONTACT
Ninon KRATCHKOVSKY

instal-transmi@adear28.org
07 69 10 53 19

AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER 
DE :

Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 18h30

Cité de l’Innovation - Bâtiment 23, 
5 rue Camille Claudel, 28630 Le Coudray

18h30 : pot d’accueil
18h40 - 20h : présentations des participants, atelier collectif « Quelles synergies 
peuvent être construites autour d’une ferme ? » et présentation de deux exemples 
locaux :
•Travailler à plusieurs, transmission progressive et synergie entre élevage et grandes 
cultures : GIEE Terres Vivantes
•Agriculture, collectivités et milieu urbain : échanges concernant l’AAP de 
l’écoquartier de la Chênaie à Champhol
20h : venez avec quelque chose à partager pour un repas convivial

organisé par l’ADEAR 28



APÉRO 
INSTALLATION - TRANSMISSION

Qu’est-ce qu’un apéro installation - installation ?
Il s’agit de rencontres conviviales entre  porteurs  de  projets  et  cédants  dont l’objectif  
est  de partager  des  infos,  des  questionnements,  des  craintes,  de  découvrir  des  
projets d’installation, la  réalité d’une ferme à reprendre  etc... Ces  échanges  offrent  
ainsi l’opportunité de s’informer, d’élargir son réseau et de créer du lien sur le 
territoire.

Qu’est-ce que l’ADEAR 28 ?
L’ADEAR  28  est  une  association  loi  1901  qui  porte  et  accompagne  des  actions  
locales  de développement agricole et rural auprès des paysans et des citoyens. 
•Promouvoir et développer une Agriculture paysanne, soit une agriculture économe, 
autonome, respectueuse de l’environnement, de la société et en lien avec son territoire ; 
•Participer à la dynamisation du milieu agricole par la transmission, l’installation et la 
création de nouvelles activités agricoles ; 
•Développer  les  liens  entre  acteurs  du  monde  rural  pour  susciter  toute  initiative  
ayant  des répercussions favorables sur les territoires.

Nos axes de travail : 
Accompagnement à l’installation agricole avec le dispositif « Créer ou reprendre une 
activité agricole : de l’Idée au projet » : aide à l’émergence, la construction de projets 
d’installation et leur insertion dans le territoire, quel que soit leur stade d’avancement ; 
•Accompagnement de futurs cédants à la transmission ; 
•Accompagnement de groupes d’agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques.

Cité de l’innovation, 5 rue Camille Claudel, Bâtiment 22, 28630 Le Coudray
Adear28
www.adear28.org

Association départementale pour le développement de l’emploi agricole 
et rural d’Eure-et-Loir :

CONTACT
Ninon KRATCHKOVSKY

instal-transmi@adear28.org
07 69 10 53 19


