
  LE  PORTAGE TEMPORAIRE
Pour sécuriser les installations et les reprises de fermes

S’INSTALLER PROGRESSIVEMENT
AVEC LA COOPÉRATIVE D’INSTALLATION 

EN AGRICULTURE PAYSANNE
Un incubateur de fermes pour faciliter l’installation et la transmission 
en région Centre-Val de Loire

La Coopérative d’Installation en agriculture paysanne permet l’installation ou la 
reprise de façon progressive et sécurisée par un accompagnement rapproché, 

de la formation de terrain, un test d’activité en situation réelle et un accès à 
des fi nancements.

La CIAP est une structure multi-
partenariale fondée en juin 2018, sous 
forme de SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif). 

Chaque sociétaire a une voix au projet 
et participe ainsi au renouvellement des 
générations agricoles en région Centre-
Val de Loire.
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Contact : celine.sanz@ciap-cvl.fr

  À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Un dispositif qui permet l’hébergement juridique, administratif et comptable de 
l’activité agricole naissante. Vous pourrez ainsi développer votre activité en situation 
réelle avec la possibilité d’obtenir une aide au fi nancement pour préfi nancer des 
investissements et de la trésorerie.

Le portage peut durer jusqu’à 3 ans. Vous pourrez bénéfi cier d’un accompagnement 
humain et économique, de formations et d’une rémunération salariée si votre activité 
est bénéfi ciaire. Un cadre privilégié et sécurisant pour tester ou démarrer un projet 
agricole en vous laissant la possibilité de demander la Dotation jeunes agriculteurs 
(DJA) à l’installation.



Indre-et-Loire

Marie-Pierre Auvray
contact@adear37.org
09 66 89 52 16

Eure-et-Loir

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

Loiret 

Romain Coudert
contact@adear45.org
02 38 53 45 85

Cher

Alexis Germain
installationtransmission@addear18.fr
02 36 40 91 57

Loir-et-Cher

Olivier Mullier
contact@addear41.org
02 54 56 00 71

Indre

Julie Roux
installation-ciap@adeari.fr
06 01 73 76 32

Indre

Olivier Benelle
benelle.adar.bs@orange.fr
02 54 48 08 82

  CONTACTS

Coopérative d’installation en agriculture 
paysanne (CIAP) du Centre-Val de Loire

87A, route de Château-Renault • 41000 Blois
02 42 44 01 55 • contact@ciap-cvl.fr

Avec le soutien de : 

  UN RÉSEAU D’ACTEURS
Pour vous accompagner

La Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne s’adresse à toute 
personne qui a un projet d’installation agricole en région Centre-Val de Loire.

  UN PROJET MULTI-PARTENARIAL


