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L’Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de 

l’Aveyron (ADDEAR 12) a été créée en 1992 par des paysans soucieux de développer une 

agriculture durable, respectueuse de l’intérêt collectif et ouverte aux problématiques 

sociétales et environnementales. Nos actions ont pour objectifs :

• de favoriser l’installation et la transmission agricoles,

• d’agir pour un développement local et durable des territoires,

• de faire émerger des démarches collectives et solidaires,

• et de promouvoir l’agriculture paysanne.

Nos méthodes d’accompagnement visent à préserver et développer l’autonomie des 

(futurs) paysans afin qu’ils restent maîtres de leurs décisions et aient une approche globale 

de leur ferme.

UN PETIT MOT SUR NOUS

L’Agriculture Paysanne n’est pas un label, c’est une 

démarche qui invite à se poser des questions sur sa 

façon de travailler.

L’Agriculture Paysanne doit permettre à un maximum 

de paysans répartis sur tout le territoire de vivre 

décemment de leur métier en produisant sur une 

exploitation à taille humaine une alimentation saine et 

de qualité sans remettre en cause les ressources 

naturelles de demain.

L'AGRICULTURE PAYSANNE, KESAKO ?
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Les accompagnements collectifs à l'installation 
de l'ADDEAR 12 hors formation
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Créer un atelier de diversification en apiculture en AB  - les bases

Acquérir les techniques de bases pour la conduite d'un rucher en AB
Etre capable de conduire un rucher de diversification en AB de petite taille (moins de 50 
ruches)

• L’abeille et la colonie 
• Présentation des différents produits de la ruche (miel, pollen, propolis, gelée royale) : 
production, conditionnement, vente et règlementation.
• Les techniques de multiplication des essaims (division de colonie ou récupération d'une 
reine)
• Préparation de la ruche et ouverture d'une ruche par chaque stagiaire : diagnostic de la 
ruche, repérage de la reine, marquage de la reine.
• Description des principaux facteurs des pertes de cheptel : approche par l'exemple de la 
varroose
• Les principaux problèmes sanitaires et leurs traitements

     Pré-requis : Aucun - Ref : F2228

             12, 13, 14, 22, 23 septembre (35 h) - Lieu : Saint-Affrique (12400)  

               Intervenant : Bruno Bondia (L'Arc en Miel) - 

Responsable de stage :  Elisa Michel -Maynier - VIVEA : 1015€

SEPTEMBRE

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF Formation pouvant 
mobiliser vos crédits sur 
le compte professionnel 
de formation

NOS  FORMATIONS

Hygiène en point de vente collectif 

Etre capable de maîtriser la qualité sanitaire d’une denrée alimentaire
Connaître les bonnes pratiques d’hygiène en point de vente collectif 

• Rappel sur la réglementation Européenne en matière d’hygiène alimentaire.
• Les obligations des points de vente par rapport à la réglementation : la chaîne du froid, le plan 
de nettoyage et désinfection, les auto-contrôles (contrôles des surfaces, validation des DLC, 
analyses microbiologiques).
• Réglementation des conditions de préparation et de commercialisation des viandes hâchées de 
boeuf.
• Les règles d’étiquetage.
• Les bonnes pratiques d’hygiène en découpe et tranchage en magasin : hygiène du personnel,  
hygiène du matériel, les contrôles à effectuer, les enregistrements des contrôles, les erreurs à 
éviter.

     Pré-requis : Aucun - Ref : F2227

           5 septembre (7h) - Lieu : Naucelle (12800)
             Intervenant :  CFPPA d'Aurillac - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier -VIVEA : 168 €

Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet
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Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation
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Perfectionnement : éducation et dressage du chien de troupeau 

Être capable de perfectionner le dressage de son chien pour pouvoir l’utiliser efficacement

• L’évaluation des actions du chien (contourner, contenir, déplacer, ordres de direction) et des 
réponses correctives ou d’apprentissage à apporter ;
• Le déplacement et la recherche d’animaux avec des différents niveaux de contraintes ;
• Les ordres de contention ;
• Les risques liés à la personne dans les manipulations avec le chien et les paramètres à   prendre 
en compte dans les différentes situations.

     Pré-requis : avoir un chien 
    

              13, 27 sept., 11 oct. (21h) - Lieu : Villeneuve (12260) - Ref :  F2229
                Intervenant :  Denis Malbouyres - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier 

VIVEA : 504 €

Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet

Construire les bases de la relation employeur.se.s – salarié.e.s

Ouvrir un espace de dialogue et de co-construction sur les droits et devoirs des employeurs* et 
des salariés

• Qu’est-ce que la fonction « employeur » ? Sur la ferme, dans une grande entreprise, dans une 
association / un syndicat ?
• Poser la base des droits et devoirs de chacun : outils mis à disposition des employeurs et des 
salariés. Posture de l’employeur et posture du salarié
• Co-construire un fonctionnement associatif / syndical adapté au contexte, aux besoins, aux 
forces vives : répartition des tâches et missions  
• Partager et échanger sur la posture de chacun à partir d’études de cas sur des thématiques 
telles que : la militance, savoir dire non, la distance

   Pré-requis : Aucun     

          13 septembre (7h) - Lieu :  Olemps (12450) - Ref : F2230
             Intervenant : Amélie Pelletier - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier - VIVEA :  238€

Biosécurité ciblée petits élevages de volailles 

Elaborer et gérer un plan de biosécurité en établissement, et aux bonnes pratiques d'hygiène en 
établissement. Cette formation est relative à l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures
de biosécurité 
• Identifier le principe de l’influenza aviaire sur le plan scientifique, son mode de fonctionnement 
pour mieux apprécier les moyens de lutte en élevage
• Définir un plan biosécurité, ce qu’il contient et comment le mettre en oeuvre, les moyens 
nécessaires et les urgences
• Présenter un plan nettoyage/désinfection dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène
• Les risques liés à la personne dans les manipulations avec le chien et les paramètres à   prendre 
en compte dans les différentes situations.

     Pré-requis : Aucun
    

                    19 sept. (7h) - Lieu : Olemps (12260) - Ref :  F2231
                          Intervenant :  Elisa Michel - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier

VIVEA : 168 €



Chiffrer son projet de création, reprise ou développement d'activité en 
agriculture paysanne

Définir une stratégie économique et de production pour développer un ou plusieurs ateliers 
agricoles selon les principes de l’agriculture paysanne

• Dimensionner la taille de ses ateliers de production au regard de ses objectifs de production, de 
revenus ou de commercialisation pour construire un plan de production
• Réaliser son plan de financement prévisionnel pluriannuel : 
• Définir les investissements matériels,  identifier les différentes sources de financement extérieures 
du projet (emprunt, subvention, etc…) au regard des critères d’éligibilité du porteur et/ou de son 
projet, pour les mobiliser et viser l’équilibre de son plan de financement
• Évaluer la rentabilité économique de son projet d'après ses hypothèses de dimensionnement 
initiales
• Construire son plan de trésorerie prévisionnel à partir du plan de production, du plan de 
financement et du compte de résultat prévisionnel, pour identifier les forces, faiblesses, points de 
vigilances et périodes critiques pour la trésorerie du projet  
    
  Pré-requis : Aucun 
    

          15, 20 sept., 6, 13, 20 oct. , 10 nov. (42h) - Lieu :  Maison des Paysans, Olemps (12510) - 
Ref : F2232

             Intervenants : Un banquier, Maïté Gerber, Marie Rabassa
             Responsable de stage : Maïté Gerber - VIVEA : 1344 €

CPF

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation

Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet
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Initiation : éducation et dressage du chien de troupeau 

Être capable de s’approprier et mettre en œuvre une méthode de dressage pour avoir un chien 
opérationnel sur son exploitation 

• Le fonctionnement du chien de troupeau,
• Le logement, la nourriture, le soin et l’importance de la relation maitre-chien,
• Les ordres de base et les méthodes d’apprentissage ;
• La motivation du chien et les conditions de travail favorables à l’apprentissage ;
• Le dressage en parc circulaire et en semi-liberté ;
• L’encerclement, le contournement et les ordres de direction

     Pré-requis : avoir un chien 
    

              20 sept., 4 oct., 18 oct., 2 nov. (28h) - Lieu : Flavin (12450) - Ref :  F2233
                Intervenant :  Denis Malbouyres - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 672 €

              21 sept., 6 oct., 16 nov., 14 déc.. (28h) - Lieu : Saint-Izaire (12480) et Saint-Sernin (12380) -
 Ref :  F2234

                Intervenant :  Yves Laclote - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 672 €



Utiliser un tracteur en toute sécurité

Mieux appréhender la manipulation d'un tracteur en sécurité et la gestion des outils qui lui sont 
associés

• Présentation des différents tracteurs, mécanique de base, positionnement des réservoirs, etc.
• Présentation des maniements de base, des attelages et dételage, démonstration et pratique
• Approche sécuritaire de l'utilisation d'un tracteur: équipement, assurances, point de vigilance, 
principaux accidents, etc...
• Principales règles de sécurité, code de la route et aspects spécifiques à la conduite d'engins 
agricoles

     Pré-requis : aucun
    

              29 et 30 sept. (14h) - Lieu : La Fouillade (12270) - Ref :  F2235
                Intervenant :  Laurent Lemouzy, MSA - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier -
 VIVEA : 336 €

OCTOBRE
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Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation

Créer son activité touristique sur sa ferme

Avoir les outils pour créer une activité touristique sur sa ferme : chambres d'hôtes, gîte rural, 
camping à la ferme, table paysanne...

• Avoir des outils pour démarrer son activité d'accueil.
• Réglementation : Définitions juridiques des différentes activités d'accueil sur la ferme (gîte, 
ferme-auberge, chambres d'hôtes, tables d'hôtes, camping, vente de produits, fermes 
pédagogiques, accueil social, etc).
• Contexte touristique de la région : chiffres clés du tourisme, savoir où trouver les informations 
pertinentes,
•Réfléchir à la communication et promotion de mon activité.                           
     Pré-requis : Aucun     

     5,6,7 octobre (21h) - Lieu :  St-Affrique (12400) - Ref : F2236
   Intervenant : Nadia Bondia, Accueil Paysan - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier -       

VIVEA :  609 €

Elaborer une stratégie de commercialisation performante

Construire une stratégie commerciale pour développer son activité et son projet
Identifier les leviers pour améliorer la valeur ajoutée sur sa ferme

• Analyser le marché sur un territoire et définir son offre commerciale
• Organiser ses moyens de commercialisation, de communication et de distribution
• Savoir définir son prix de vente en s'appuyant sur le coût de revient
• Savoir communiquer sur produit en définissant et développant une stratégie de 
communication                             
     Pré-requis : Aucun     

     13, 14 octobre (14h) - Lieu :  Olemps (12510) - Ref : F2237
   Intervenant : Estelle Olive, Terres Vivantes 

Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier - VIVEA :  406 €



Adapter ses pratiques en apiculture face au changement climatique 

Connaître les leviers et techniques pour adapter ses pratiques d'apiculteur au changement 
climatique et atténuer l'impact de sa ferme sur le climat

•Module sur les changements climatiques en cours et à venir
•Impacts de ces changements sur l’apiculture : disponibilité des ressources mellifères,  interactions 
entre les espèces, modification des miels et des miellées, installation de nouveaux agents 
pathogènes, de prédateurs ou de parasites, mortalité des colonies, etc.
•Adaptation aux changements : maintien de la biodiversité des abeilles locales, nourrissement

     Pré-requis : aucun - Public cible : Apiculteurs installés ou en cours d'installation
    

            17 nov. (7h) - Lieu : A venir - Ref :  F2239
                Intervenant :  ADA Occitanie - Responsable de stage : Hélène Ginet - VIVEA : 203 €

Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet
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Réfléchir et prendre en main la transmission de sa ferme

Cycle de formation pour les futurs cédants : appréhender la transmission de sa ferme et être en 
mesure de prendre en main cette transmission

• Prendre du recul par rapport à sa situation et clarifier ses idées (savoir « par quel bout » prendre 
les choses) sur les questions liées à la transmission
• Identifier des côtés cédant et repreneur, les enjeux, valeurs et besoins quant à son projet de vie et 
au devenir de la ferme
• Repérer les éléments de la dynamique de la transmission familiale : renommée, équité, 
maisonnée, rivalité et solidarité au sein de la fratrie, sous-systèmes familiaux qui permettront 
d’instaurer un débat au sein de la famille et de prendre des décisions en concertation
 Comprendre les aspects juridiques de la transmission du patrimoine et les modalités de 
transmission de l'exploitation ainsi que l'importance de prendre en main et d'anticiper ces aspects 
juridiques et administratifs
• Identifier les 3 phases de la transmission HCF et CF

Pré-requis : Aucun - Ref : F2238

           14 oct., 2 jours à préciser, 16 janvier + RDV individuel (31 h) - Lieu : A venir 

                  Intervenants: Marion Sabatier, Brigitte Chizelle (Cabinet Autrement Dit)-  VIVEA : 689 €      
  Responsable de stage : Erwin Daragnès 

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF
Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation



NOVEMBRE
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Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF
Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation

Conduite du troupeau avec son chien 
Comprendre son troupeau pour travailler en sécurité avec son chien

• Prévention et situations de travail à risques
• Compréhension du fonctionnement du troupeau
• La relation homme/animal/chien les différents types de relation, les marges de manoeuvre, les 
évènements sensibles
• Conditions de sécurité pour l’éleveur et son chien vis à vis du troupeau dans différentes situations 
déplacement, tri, chargement en bétaillère, salle de traite

     Pré-requis : avoir un chien 
    

            25 oct., 8, 15 nov. (21h) - Lieu : Villeneuve (12260) - Ref :  F2240
           Intervenant :  Denis Malbouyres - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier - VIVEA : 504€ 

Eduquer son cheval avec les savoirs éthologiques 

Comprendre l’animal et apprendre à établir une relation basée sur la confiance, le respect et la 
sécurité. Apprendre à utiliser des outils de communication pour pouvoir obtenir un résultat 
identifiable, sans stress et sans contrainte

• Bases de l'équitation éthologique et les modalités de formation du couple cavalier/cheval
• Révision du savoir basique : approche, pansage, curage des pieds, marcher en main, passer une 
porte, relâcher son cheval au pré...
• Travail au sol : conduite avant, conduite latérale, travail en longe, langage du mors, etc.
• Travail à cheval : compréhension de la mécanique du cheval.

     Pré-requis : Aucun. Nous contacter si vous n'avez pas d'équidés pour la formation
    

           7, 8, 9 nov. (21h) - Lieu :  Saint-Affrique (12400) - Ref : F2241
    Intervenant :  Anaïs Champarnaud - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier - VIVEA : 609 €

           10, 11 nov. (14h) - Lieu :  Flagnac (12300) - Ref : F2242
    Intervenant :  Anaïs Champarnaud - Responsable de stage : Elisa Michel-Maynier - VIVEA : 406 €



Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation
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Perfectionnement : éducation et dressage du chien de troupeau 

Être capable de perfectionner le dressage de son chien pour pouvoir l’utiliser efficacement

• L’évaluation des actions du chien (contourner, contenir, déplacer, ordres de direction) et des 
réponses correctives ou d’apprentissage à apporter ;
• Le déplacement et la recherche d’animaux avec des différents niveaux de contraintes ;
• Les ordres de contention ;
• Les risques liés à la personne dans les manipulations avec le chien et les paramètres à 
prendre en compte dans les différentes situations..

     Pré-requis : avoir un chien 
    

  7 nov., 8 nov. (14h) - Lieu : St-Izaire (12480)  - Ref : F2243
9 novembre (7h) - Lieu : Druelle-Balsac (12510) - Ref : F2244
10 novembre  (7h) - Lieu : Flavin (12450) - Ref : F2245

                        
 Intervenant :  Didier Fischer - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 168 €/jour

Choisir son chien et préparer son arrivée sur l'exploitation 

Etre capable de bien choisir son chien de troupeau et de préparer son arrivée sur l'exploitation

• Caractéristiques d’un chien de conduite
• Comment choisir un chiot
• Arrivée du chiot, le logement, l'alimentation, le transport
• Éducation de base
• Qualité d’un bon conducteur
• Mise en situation pratique, visite du chenil

Pré-requis : aucun

01 décembre (7h) - Lieu : Flavin (12450) - Ref : F2246
              Intervenant :  Denis Malbouyres - Responsable de stage : Elisa Michel  - VIVEA : 168€

DECEMBRE



Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

CPF Formation pouvant mobiliser vos crédits 
sur le compte professionnel de formation
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Techniques de parage

Comprendre le fonctionnement d’un pied, à travers une approche globale

• Anatomie de base
• Reconnaître un pied sain d’un pathologique
• Acquérir les bases de l’entretien de l'animal pieds-nus, selon la pédicurie équine ou bovine, 
entre deux passages d'un professionnel

Pré-requis : Aucun

             2 jours à venir (14h) - Lieu : à venir - Ref : F2248

                Intervenants : Frédéric Richard 

                           Responsable de stage :  Elisa Michel-Maynier - VIVEA : 336 €

Techniques de soudure et d'autoconstruction

Apprendre en pratiquant les techniques de soudure et d'autoconstruction . Nous contacter si 
vous souhaitez repartir avec un outil ! 

• S'initier aux techniques de base de la soudure, connaître les différents métaux et apprendre à 
les adapter
• Être en capacité de réaliser des soudures
• Notions sur les différents métaux, différents types de soudure et postes à souder associés
• Règles de sécurité
• Mise en pratique des méthodes de traçage et de perçage sur les différents matériaux

Pré-requis : Aucun

             8 et 9 décembre (14h) - Lieu : La Fabriculture, à Moyrazès (12160) - Ref : F2247

                Intervenants : Thibault Gombert, Vincent Legris (La Fabriculture)
                             Responsable de stage :  Elisa Michel-Maynier - VIVEA : 336 € 



Modalités d’inscription et de financement des formations

L’inscription est obligatoire afin de faciliter l’organisation logistique des 
formations. Une attestation de présence vous sera délivrée à la fin de la 

formation.

Toutes ces formations sont prises en charge par le fonds VIVEA dans la limite du plafond annuel de crédits 
à la formation de 2 250€ pour les chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires, à jour 
de leurs cotisations VIVEA et porteurs de projet titulaires d’une attestation VIVEA datée de l'année en cours. 
Pour tout renseignement complémentaire sur le financement de la formation (tarif, autres fonds de 
formation…), merci de nous contacter. 

Si vous êtes porteur.se de projet (non contributeur au fonds VIVEA), la prise en charge par le fonds VIVEA 
s’effectuera à condition que la formation est inscrite dans votre PPP et répond aux priorités P3 et P6 du 
cahier des charges VIVEA (formations techniques). Pour les formations certifiantes portant sur les 
compétences entrepreunariales (Priorité P1), la prise en charge par le fonds VIVEA s’effectuera à condition 
que la formation est inscrite dans votre PPP, et votre CPF à 0€. Il sera nécessaire de fournir :

• Une attestation d’éligibilité au financement, délivrée par le centre d’élaboration du PPP (Plan de 
Professionnalisation Personnalisé)
• Une copie du PPP signé du conseiller référent et du porteur de projet
• Une copie écran du solde de votre Compte Personnel de Formation accessible sur le site : https://
www.moncompteformation.gouv.fr/
• Un engagement du créateur/repreneur sur l’absence d’autre financement possible que le VIVEA pour la 
formation, son statut de non contributeur et sur la mobilisation du fonds VIVEA uniquement sur des 
formations du PPP.

Si vous êtes nouvellement installé.e, vous devez nous fournir une attestation de régularité au regard du 
fonds VIVEA auprès de votre MSA.
• Point Accueil Installation d’Averyon : 05 65 73 76 76
• Conseiller VIVEA : 06 75 66 48 62
• MSA Midi-Pyrénées Nord : 05 63 48 40 00
Nos formations peuvent également être financées par Pôle Emploi, et certaines sont éligibles au CPF. Nous 
contacter pour voir les possibilités de prise en charge. Nos conditions générales de vente sont accessibles 
sur nos sites internets.

Si vous êtes salarié.e agricole, contactez votre OPCO pour connaître l'éligibilité de la formation. Nous 
contactez en suivant pour connaître les modalités d'inscriptions.

Vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt si vous êtes chef d'entreprise au régime du bénéfice réel dans la 
limite de 40h de formations suivies par an et par entreprise : le montant déductible correspond au nombre 
d'heures de formation au SMIC horaire. Vous pouvez également avoir une aide au remplacement pour 
motif formation. Pour plus de renseignements, contactez le SR Aveyron au 05.65.73.77.97 11



Les accompagnements collectifs à l'installation 
de l'ADDEAR 12 hors formation

Les accueils collectifs mensuels

Une fois par mois, nous organisons une demi-journée d'accueil collectif qui nous permet de nous 
présenter, de prendre contact et de diffuser des informations concernant l’agriculture paysanne, 
le contexte agricole aveyronnais et les différents parcours à l’installation.

03 août / 07 septembre / 05 octobre / 02 novembre / 07 décembre

Animateurs.trices : Tatiana Gameroff, Hélène Ginet
Lieu : Maison des Paysans, Olemps (12510)
Ouverts à tous.tes : nous contacter pour vous inscrire

Chiffrer et financer son projet d'installation 

Accompagnement à la réalisation d'un premier chiffrage de son projet : budget prévisionnel, 
plan de financement. 

Session 1 : 08, 22 septembre et 6 octobre
Session 2 : 14, 28 novembre et 12 décembre

Animatrices : Maïté Gerber, Marie Rabassa et Hélène Ginet
Lieu : Maison des Paysans, Olemps (12510)

Ces accompagnements sont pris en charge dans le cadre du dispositif 
d'aide "Accompagnement à l'installation agricole" de la Région Occitanie. 
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

12

Notre ambition : des paysans nombreux dans des campagnes vivantes ! En 2021, 
l’ADDEAR12 a accompagné plus de 400 candidats à l’installation.

Alors pourquoi pas vous ?
Notre association a vocation à accueillir toutes les personnes en démarche 
d’installation agricole et à leur proposer un accompagnement global, depuis l’idée 
d’un projet agricole jusqu’à la concrétisation de celui-ci (accompagnement qui 
pourra se poursuivre durant toutes les années paysannes !).

Quel que soit le stade de votre projet, l’ADDEAR 12 s’appuie sur un panel 
d’accompagnement qui s’adapte à vos besoins :



Mûrir son projet d'installation 
Accompagnement pour affiner votre projet d'installation articulant des temps de travail de réflexion, 
des visites de fermes et des témoignages paysans. Connaître le fonctionnement et les acteurs du 
foncier et construire une stratégie de recherche de foncier avec de nombreux intervenants. 

Session 3 jours : 01, 15, 29 septembre

Animateurs.trices : Hélène Ginet, Maïté Gerber et Marie Rabassa
Lieux : Sur des fermes aveyronnaises

Ces accompagnements sont pris en charge dans le cadre du dispositif 
d'aide "Accompagnement à l'installation agricole" de la Région Occitanie. 
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.
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Je recherche du foncier 
Connaître le fonctionnement et les acteurs du foncier et construire une stratégie de recherche de 
foncier avec de nombreux intervenants

Session 2 jours : 10, 11 octobre

Animateurs.trices : Erwin Daragnès, Elisa Michel-Maynier
Lieux : Maison des Paysans, Olemps (12510)
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Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 

Nos locaux à la Maison des Paysans sont 
aménagés pour l'accueil des personnes à 
mobilité réduite. Pour tout autre lieu de 
formation et/ou autre situation de 
handicap,  nous contacter pour évaluer la 
possibilité d'adaptation à votre situation.

L'équipe salariée

Hélène GINET
helene-ginet@addear12.com

Accompagnement à l’installation
(émergence, installation aidée,

suivi post-installation)

Erwin DARAGNÈS
erwin-daragnes@addear12.com

Accompagnement à la
transmission, projets de

territoire, communication

Maïté GERBER
maite-gerber@addear12.com

Accompagnement à l’installation
(émergence, installation aidée,

suivi post-installation)

Elisa MICHELMAYNIER

elisa-michel@addear12.com
Coordination, organisation des formations, 

projets de territoire

Emilie PAEPE
emilie-paepe@addear12.com

Gestion administrative et
financière, gestion formations

Marie RABASSA
marie-rabassa@addear12.com

Accompagnementà l’installation 
(émergence, installation aidée,
suivi post-installation) et à la

transmission



Association Départemantale pour le Développement de 
l'Emploi Agricole et Rural de l'Aveyron 
La Maison des Paysans (La Mouline)

7 Côte d’Olemps 12510 OLEMPS 
Tél : 05 65 67 44 98

Mail : addear12@orange.fr
https://www.agriculturepaysanne.org/addear12

Renseignements et inscriptions

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 :

Al
ix

 F
ré

gi
er

©
 N

at
ur

e 
Se

ns
'Ib

le


