VISITE DE FERME :
De l'installation au fonctionnement actuel
Le 13 octobre 2022 de 9h00 à 17h00
Intervention de Marion Bacrot
GAEC les paniculteurs
Val de Maisons 80260 Talmas

PROGRAMME
Matin
 Accueil
 Analyse du système (visite de la ferme pour découvrir les investissements, l’équipement et le
matériel, les types de commercialisation…)

Après‐midi
 Analyse collective du parcours de vie de la ferme avec l’outil « trajectoire »
=> Quels sont les acteurs qui ont participé à l’émergence du projet et sa maturation ?
=> Comment s'est mis en place ce projet ? Atil été redimensionné pendant le
parcours ?
 Mise en lien de cet exemple avec la situation des participants

PUBLIC:
 Porteur.ses de projet en installation
 Paysan.nes

PRE‐REQUIS:
Aucun prérequis nécessaire

Site Arras : (siège social) : 40 avenue Roger Salengro 62 223 St LaurentBlangy / 03 21 24 31 52
Site Amiens : 14 rue du 8 mai 1945, 80 090 Amiens / 03 22 42 12 57
N° de déclaration d'activité : 31620187062
N° de SIRET : 40363228400028

OBJECTIFS
 Partager l'expérience du parcours à l'installation de paysan.nes installé.es sur un
projet à taille humaine
 Croiser le regard sur votre projet/parcours avec d'autres porteurs de projet et
paysan.nes installé.es pour mieux vous projeter sur votre parcours
 Avoir quelques pistes sur les "à faire" ou les "ne pas faire" pour anticiper

REPAS:

COUT:

Auberge espagnole, chacun.e ramène
quelque chose à partager

20€ par personne

Inscription à la visite
Responsable de l'atelier :Julie Falampin, animatrice installation, Initiatives Paysannes
Inscription obligatoire avant le 10 octobre 2022
 Par email: j.falampin@initiativespaysannes.fr ou par téléphone au 06 35 26 55 91
 Par courrier adressée à: Initaitives Paysanne: 14 rue du 8 mai 1945  80090 Amiens
Via ce coupon réponse:
Nom: ......................................
Tél : ................................
Prénom: ..................................
Email: ..............................................................
* Un aménagement personnalisé de l'atelier peutêtre réalisé pour améliorer son accessibilité,
contacteznous directement.
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