
13 janvier à 15h  : café installation 
«S’installer paysanne : être femme dans 
le monde agricole » en non mixité avec 
l’exposition « Le champ des femmes » – 
Maison des associations, Foix 
15 février – 
à 9h30 : visite de ferme en 
arboriculture et diversification chez 
Séverine Lascombe – Villeneuve du 
Latou
à 14h00 : visite de ferme en 
arboriculture en nanifiant et verger 
palissé chez Alex Franc – St Quirc

Fin janvier – à définir
café Transmission «L’enjeu de 
l’habitat dans les transmissions » - 
environs de Foix
12 avril – Installation en petits 
fruits et transformation.
à 9h30  :  Parcours croisés 
d’installation en petits fruits d’Adeline 
et Lise. 

à 14h : Visite de la ferme d’Esbintz 

chez Adeline – Seix
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NOS CAFÉS PAYSANS 

Que vous soyez paysan.nes, porteur.ses de projet ou en réflexion sur le 
devenir de votre ferme, concerné.e.s par le renouvellement des 
générations agricoles, n’hésitez pas à nous rejoindre pour échanger  et 
vous rencontrer ! 
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17, 18 janvier et 2 février – 
formation « S’associer pour mieux 
travailler à plusieurs »  - Foix
4, 7, 9 et 14 février - 
Formation « Chiffrer son projet 
agricole » - Foix

 

15, 18, 24 et 29 mars –  
formation « S’installer paysan.ne » 
des clés sur les statuts, la recherche 
de foncier etc. - Foix
Avril – dates à définir 
Formation « S’associer pour mieux 
travailler à plusieurs » - Foix

Les formations sont à destination des porteurs de projet et paysan.ne.s. Elles sont financées 
par Vivéa, CPF, pôle emploi. Nous contacter pour plus d’informations. 
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NOS FORMATIONS

10 février –  Formation « Faciliter 
les installations-transmissions 
agricoles sur son territoire en tant 
qu’élu.e »– Castet d’Aleu

NOS EVENEMENTS 
7 mars à 14h :   AG de l’ADEAR. 
Venez nous rencontrer lors d’un moment 
convivial et vous investir pour faire vivre 
notre association ! – Lieu à définir
17 mars –  journée de travail ouverte 
à tous.tes sur les collectifs en agriculture 
(projet Agri-coll) – Lieu à définir
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