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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

Les accueils collectifs mensuels.................................................................................................................................
Chiffrer et financer son projet d'installation......................................................................................................
Mûrir son projet d'installation........................................................................................................................................
Je recherche du foncier....................................................................................................................................................

Modalités d'inscription et de financement des formations

Les formations

3
3
4
4
4

5
5
5

6
6
6
7
7
7

8
8
9 
9

10
10
11

11
11

Avril

Mars

Février

Juin

Mai

Janvier



JANVIER

Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

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

NOS  FORMATIONS

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 

            11, 25 janvier,  01 ,08 février (28h) - Lieu : Villeneuve (12260)
             Intervenant :  Denis Malbouyres - Responsable de stage : Elisa Michel
             VIVEA : 672 €

           19 janvier, 23 février, 17 mars (21h) - Lieu :  Saint-Izaire et Saint-Sernin (12380)
             Intervenant :  Yves Laclote - Responsable de stage : Elisa Michel 
             VIVEA : 504 €
      

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

              14, 28 janv.,  11 fév., 11 , 25 mars, 08 avril (21h) - Lieu : Flavin (12450)
                Intervenant :  Denis Malbouyres - Responsable de stage : Elisa Michel
                Format : Demi-journées, 9h30- 13h - VIVEA : 504 €

Réf : F2201 & FF022

Réf : F2203



Installation / 
Transmission

Gestion

Technique

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

Chiffrage d'un projet d'installation agricole dans le cadre d'une demande DJA 

Être en mesure de réaliser un prévisionnel économique dans le cadre d'une installation aidée (DJA)

•Appréhender les principaux indicateurs comptables et financements possibles pour sécuriser une 
entreprise agricole
•  Être en mesure de construire un plan de financement et de chiffrer un projet de création ou de 
développement d'entreprise
•  Anticiper l'organisation relationnelle et économique d'une entreprise agricole
• Être en mesure de mettre en lien la stratégie commerciale de l'entreprise avec le prévisionnel   
économique
•  Être en mesure d'établir un plan d'action pour finaliser un Plan d'Entreprise et remplir les exigences 
de l'installation aidée  
      Pré-requis : Aucun 
    

          09 déc. ; 6, 20,27 janv. ; 10,24 fév.  (42h) - Lieu :  Maison des Paysans, Olemps (12510)
             Intervenants : Un banquier, Laura Bousquet, Maïté Gerber, Marie Rabassa
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Taux de satisfaction des bénéficiaires à nos formations 
Les taux détaillés par formation sont disponibles sur nos sites internet

Entretenir son petit matériel agricole 

Etre en capacité d'assurer avec efficacité et sécurité les réparations et l’entretien de l'ensemble du 
petit outillage et matériel présent sur sa ferme

• Être capable d'analyser le fonctionnement des différents moteurs utilisés pour en assurer 
l'entretien
• Savoir diagnostiquer les petites pannes du quotidien
• Être capable d'organiser le chantier de travail et de maitriser les gestes de bases de l’entretien 
courant

   Pré-requis : Aucun     

          25 et 26 janvier (14h) - Lieu :  Bertholène (12310)
             Intervenant : Benjamin Johnson -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  336 €

Valoriser ses légumes par la transformation 

Connaitre la réglementation en vigueur et les technologies de transformation et de 
conservation pour valoriser ses récoltes

   Étude de la réglementation en vigueur 
   Étude des technologies de transformation et de conservation
   Étude du matériel de transformation (exemple de matériels, de coûts, de capacités)
   Travaux pratiques en atelier de transformation                             
           Pré-requis : Aucun     

                 31 janvier, 1er février (14h) - Lieux :  Olemps (12510) et Atelier de La Roque à Rodez (12000)
                            Intervenant : CFPPA de Florac -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  406 €

Réf : F2205

Réf : F2204

CPF
Réf : F2134



FEVRIER

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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Manipuler des poulains 

Connaître les étapes clés du développement comportemental, physique et locomoteur du futur 
cheval

• Observation des poulains et des mères
• Manipulation du jeune cheval au box pour l’éduquer à être à l'écoute
• Bonnes pratiques d’élevage et erreurs majeures à éviter
• Méthodes de sevrage, alimentation, parages du poulain                            
           Pré-requis : Aucun     

                 01, 02, 03 février (21h) - Lieu :  Saint-Rome-de-Cernon (12490) 

                 Intervenant : Anaïs Champarnaud -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  609 €

Apprendre et pratiquer une taille de formation et de rénovation de fruitiers 

Acquérir et perfectionner ses capacités techniques sur la taille de formation

• Notions générales sur la physiologie de l’arbre fruitier
• Objectifs de la taille de formation et de la taille de fructification
• Connaissance des principaux outils (sécateur, scie, matériel électrique, …)
• Pratique au verger                            
           Pré-requis : Aucun     

                 10 février (7h) - Lieu :  Castanet (12240) 

                 Intervenant : Thierry Ramat -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  168 €

Dialoguer entre futurs associés ou avec son repreneur

Acquérir des connaissances pour enrichir la relation cédant/repreneur

• Les mécanismes relationnels à l’œuvre dans un processus d’apprentissage et de prise 
d’autonomie
• Les points conflictuels « courant » : le temps, le savoir-faire, la reconnaissance des 
différences, la compréhension des choix, l’organisation de la communication…
• Comment éviter les conflits par une bonne communication : comment s’outiller et comme 
s’organiser ?  
      Pré-requis : Aucun     

          17 février (7h) - Lieu :  Maison des Paysans, Olemps (12510)
             Intervenants : ATAG - Responsable de stage : Marie Rabassa - VIVEA : 189€

Réf : F2206

Réf : F2208

Réf : F2207



MARS
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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

Développer la communication de son entreprise agricole sur les réseaux 
sociaux

Savoir identifier les caractéristiques et atouts de présentation de son entreprise et construire son 
identité sur les réseaux sociaux

• Identifier les outils de communication adaptée à ses besoins
• Appréhender les critères de choix de supports numériques
• Appréhender son calendrier de communication
•  Créer sa page Facebook/Instagram                            
           Pré-requis : Aucun     

                 3,4 mars (7h) - Lieu :  Rodez (12000) 

                 Intervenant : Muriel Flouriot -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  168 €

Créer sa culture de champignons

S’initier à la culture de champignons afin de le mettre en place en atelier de diversification

• Le pleurote et le shiitake : présentation et cycle de production, organisation, substrat, etc.
Méthodes de culture et de stockage
• Calcul des rendements et analyse technico-économiques 
• Mise en pratique : ensemencement du substrat, culture sur bûche.                            
           Pré-requis : Aucun     

                8, 9 mars (14h) - Lieu :  à préciser
                 Intervenant :   -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  406 €

Gestes et postures en maraîchage

Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer la fatigue et 
réduire la fréquence des accidents - Appréhender les risques dorso-lombaires et la prévention

• Les risques d'accidents du travail en manutention manuelle
• Le corps humain : mieux se connaître pour respecter son corps et l'économiser
• Analyse de l'effort et évaluation des situations (gestes répétitifs, manipulation de charges, etc.)
• Pratique, propositions d'aménagements et de conseils                            
           Pré-requis : Aucun     

                 16 mars (7h) - Lieu :  Tauriac-de-Naucelle (12800)
                 Intervenant :   Sylvain Blondeau -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  189 €

Réf : F2209

Réf : F2210

Réf : F2211



Chiffrage d'un projet d'installation agricole dans le cadre d'une demande DJA 

Être en mesure de réaliser un prévisionnel économique dans le cadre d'une installation aidée (DJA)

•Appréhender les principaux indicateurs comptables et financements possibles pour sécuriser une 
entreprise agricole
•  Être en mesure de construire un plan de financement et de chiffrer un projet de création ou de 
développement d'entreprise
•  Anticiper l'organisation relationnelle et économique d'une entreprise agricole
• Être en mesure de mettre en lien la stratégie commerciale de l'entreprise avec le prévisionnel   
économique
•  Être en mesure d'établir un plan d'action pour finaliser un Plan d'Entreprise et remplir les exigences 
de l'installation aidée  
      Pré-requis : Aucun 
    

          24,31 mars, 14, 22, 28 avril, 12 mai (42h) - Lieu :  Maison des Paysans, Olemps (12510)
             Intervenants : Un banquier, Laura Bousquet, Maïté Gerber, Marie Rabassa
             Responsable de stage : Maïté Gerber - VIVEA : 1344 €

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 7

S'initier à la comptabilité et gérer ses déclarations administratives

Etre capable de mieux s'organiser sur sa ferme grâce à la connaissance des obligations et 
démarches administratives et s'initier aux premières démarches pour la tenue d'une comptabilité

• Apprendre les bases de la comptabilité
• Connaître les principales échéances administratives et y répondre
• Comprendre les conséquences du choix du statut fiscal et du statut social, comprendre les liens 
entre revenu imposable, prestations sociales et autres aides financières
• Connaître les différentes aides disponibles en agriculture                            
           Pré-requis : Aucun     

                 21 mars, 12 avril (10h30) - Lieu :  Olemps (12510) et une séquence en distanciel (2h)
                 Intervenant : Nicolas De Lahongrais -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  342 €

Traction animale 

Etre capable de valoriser l'utilisation d'équidés sur sa ferme et dans les travaux agricoles

• Relation avec le cheval : Soins, alimentation, comportements et attitudes
• La conduite : Matériel utilisé, réglage des harnais et du matériel, maniabilité en traîne directe
• Placement et comportement du cheval en traction
• Placement pour une conduite en sécurité
• Choix du cheval de travail : morphologie, comportement, etc.

     Pré-requis : Aucun   

                   23 et 24 mars (14h) - Lieu : à venir
                Intervenant :  à venir - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 406 €

Réf : F2212

Réf : F2212

Réf : F2214



AVRIL

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

       11, 12, 13 avril, 26, 27 mai (35 h) - Lieu : Saint-Affrique (12400)  
       Intervenant : Bruno Bondia (L'Arc en Miel) - Responsable de stage :  Elisa Michel - VIVEA : 1015€
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Maîtriser les bactéries et champignons dans son verger

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour identifier, prévenir et lutter contre les 
maladies dûes à des bactéries et des champignons au verger 

• Notions sur les maladies cryptogamiques et les maladies bactériennes
• Présentation de la tavelure, de l’oïdium, des chancres et de la cloque du pêcher
• Présentation de la brûlure bactérienne, la galle du collet
• Pratique au verger, conseils de prévention et de lutte                            
           Pré-requis : Aucun     

                14 avril (7h) - Lieu :  Castanet (12240)
                 Intervenant :   Thierry Ramat -Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA :  168 €

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

Réf : F2212

Réf : F2215

Réf : F2216



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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Dialoguer avec son troupeau 

Eveiller en soi la fonction intuitive
 Apprendre à interpréter le ressenti sur les animaux et déterminer leur besoin

• Présentation des bien faits de cette methode sur l’animal et son accompagnant
• Atelier de mise en pratique
• Accompagnement personnalisé dans les ateliers proposés

     Pré-requis : Aucun
    

                   26,27 avril (14h) - Lieu : St-Salvadou (12200) 

                Intervenant :  Sandrine Guyon - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 406 €

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 
    

  19 avril, 20 avril (14h) - Lieu : St-Izaire (12450) 

                         21 avril (7h) - Lieu : Rignac (12450)
22 avril (7h) - Lieu : Flavin (12450)

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

Réf : F2217, F2218, FF2219

Réf : F2220



MAI

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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Créer un atelier de diversification en apiculture en AB  - perfectionnement

Etre capable de conduire un rucher de diversification en AB de plus grande taille (50 à 100 ruches)
Affiner ses techniques pour la conduite d'un rucher

• Plan de nourrissement : pourquoi, quand et comment nourrir les abeilles.
• Renouvellement de cheptel.
• Rappel sur la varroose : comment la combattre (lutte biologique et conventionnelle)
• Les maladies de l’abeille (Loques, nosémose, les virus, mycoses)
• Les risques liés aux empoisonnements, les prédateurs présents et à venir.
• Les méthodes d'élevages, les techniques de multiplication des essaims
• Les méthodes d’introduction des cellules royales et des reines
• Créer son élevage de reines : intérêt et calendrier
  
 Pré-requis : Avoir suivi une formation d'initiation en apiculture ou avoir des connaissances de base 
en apiculture et avoir manipulé un rucher.

       9, 10, 11, 19,20 mai (35 h) - Lieu : Saint-Affrique (12400)  
       Intervenant : Bruno Bondia (L'Arc en Miel) - Responsable de stage :  Elisa Michel - VIVEA : 1015€

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     

           18 mai, 8 juin, 6 juillet (21h) - Lieu :  Saint-Izaire et Saint-Sernin (12380)
             Intervenant :  Yves Laclote - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 504 €

Réf : F2221

Réf : F2222



JUIN

Gérer son stress et sa charge mentale sur sa ferme

Apprendre à limiter son stress sur son exploitation et mobiliser son énergie sur l'action

• Le stress : définition et manifestations physiologiques et comportementales
• Affirmation de soi et maîtrise émotionnelle
• Prévention et réponse aux pressions 
• Mobilisation de son énergie pour l’action   
      Pré-requis : Aucun     

          1 journée en juin (7h) - Lieu :  Maison des Paysans, Olemps (12510)
             Intervenant : Solidarité Paysans - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 168 €

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
    

           27, 28, 29 juin (21h) - Lieu :  Saint-Affrique (12400) - VIVEA : 609 €
            30 juin, 1er juillet (21h) - Lieu :  Saint-Parthem (12300) - VIVEA : 406 €
            Intervenant :  Anaïs Champarnaud - Responsable de stage : Elisa Michel - VIVEA : 504 €

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

Maîtriser les maladies parasitaires dans son verger

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour identifier, prévenir et lutter contre les 
maladies dûes à des parasites

• Notions sur les maladies parasitaires (cycle, traitement, etc.)
• Présentation des petits parasites piqueurs (pucerons, cochenilles, etc.)
• Présentation d'insectes ravageurs
• Pratique au verger, conseils de prévention et de lutte                            
           Pré-requis : Aucun     

               24 mai (7h) - Lieu :  Castanet (12240)
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Réf : F2225 & F2226

Réf : F2223

Réf : F2224



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 contacter directement l’association concernée. 

Si vous êtes porteur.se de projet (non contributeur au fonds VIVEA), la prise en charge par le fonds VIVEA 
s’effectuera à condition de remettre à l’organisme de formation :
• 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.

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

12



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.

06 janvier / 03 février / 03 mars / 07 avril / 05 mai / 02 juin / 07 juillet

Animateurs.trices : Maïté Gerber, Erwin Daragnès, Marie Rabassa
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 : 14, 21 février, 7 mars 
Session 2 : 04, 11 et 25 avril

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

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. 

Animateurs.trices : Erwin Daragnès et Marie Rabassa
Lieux : Sur des fermes aveyronnaises
17, 24 janvier, 02 février
+ 1 journée "Je recherche du foncier"

Une évolution de l'accueil est possible en fonction des besoins des stagiaires.

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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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

Laura BOUSQUET
laura-bousquet@addear12.com

Accompagnement à l’installation
aidée

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 MICHEL
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
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