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Communiqué de presse Le Coudray, le 26 juillet 2022 

Envie de devenir paysan.ne ? 
7 jours pour passer de l’Idée au Projet ! 

L’installation en agriculture peut sembler être un parcours semé d’embuches, en particulier pour les 

personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole ou n’ont pas de ferme familiale à reprendre. 

Difficile parfois de s’y retrouver au milieu de ce labyrinthe de l’installation. 

Mais les porteurs et porteuses de projet ne sont pas seuls. L’ADEAR 28 et ses partenaires accueillent 

et accompagnent des porteurs et porteuses de projet qui souhaitent s’installer en Agriculture 

Paysanne : une agriculture respectueuse du travail et du rôle des paysans et paysannes, de 

l’environnement et des citoyens.  

Pour celles et ceux qui en sont au stade de l’idée ou qui ont besoin de creuser le sujet pour mieux 

définir un projet d’installation qui concilie vie professionnelle, vie privée et ancrage au territoire, 

une session de formation « Créer ou reprendre une exploitation agricole : de l’idée au projet » aura 

lieu cet automne. Cette formation, co-financée par le Conseil Régional, est ouverte à tous les porteurs 

et porteuses de projet de l’Eure-et-Loir et alentours. 

Il s’agit de 7 journées collectives en itinérance sur des fermes de l’Eure-et-Loir. Au programme de ces 

journées : visites de ferme, échanges avec des paysans et paysannes, acquisition d’une méthodologie 

de projet et formation sur différentes thématiques liées à l’installation (foncier, financement, 

organisation du temps de travail, chiffrages, etc). Une excellente occasion pour faire le point sur son 

projet et avancer. 

« Je recommande cette formation à tous les porteurs de projet ! Elle m’a donné confiance en ma 

capacité à aboutir à un projet concret » racontait Jean-Baptiste le dernier jour de la session qui a eu 

lieu en 2021. 

Inscriptions et informations : 

Ninon KRATCHKOVSKY, ADEAR 28 • 07 69 10 53 19 • instal-transmi@adear28.org 

Informations pratiques : 

Programme : 

• Mardi 6/09 - Faire le point sur son projet 

• Mercredi 14/09 – Méthodologie de projet et étapes de l’installation 

• Mardi 27/09 – Aspects organisationnels, sociaux et juridiques 

• Mardi 11/10 – Trouver du foncier pour son projet  
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• Jeudi 20/10 – S’ancrer dans son territoire et choisir sa commercialisation 

• Mardi 8/11 – Analyser la viabilité économique 

• Jeudi 24/11 – Communiquer sur son projet 

Modalités pratiques : 9h30-17h30, repas à la charge des participants 

 

Participation aux frais : 50€ + adhésion à l’ADEAR de votre département (20€). Le reste des frais est 

pris en charge par le Conseil Régional. 

Accessibilité PMR : nous contacter. 

Flyer ici. 

 

https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/flyer-diapa_web.pdf

