
DE 9H30 À 16H

MON PROJET À L’ÉPREUVE DU TERRAIN :  
ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE ET TESTER MON PROJET !
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Les journées des
partenaires du PAIT

9h30 : Accueil 
9h45 : Se former sur le terrain avant de 
s’installer : une nécessité ! 
• Etat des lieux des projets agricoles et des 
besoins en formation des participants 
• Présentation des intervenants  
10h45 : Acquérir de l’expérience et tester 
mon projet : c’est possible dans ma Région ! 
• Comment acquérir de l’expérience ? Quels 
sont les dispositifs et statuts possibles pour 
découvrir le métier, mûrir et confirmer mon 
projet ?  stage, salariat, pass installation 
APTEA, couveuse …. 
Venez découvrir les solutions qui vous 
correspondent pour mettre votre projet à 
l’épreuve du terrain
12H00-12H30 : Echange autour des 
dispositifs 

13h45 -14h45 : Témoignages autour du PASS 
INSTALLATION APTEA, intervention de Claire 
Monnier accueillante formatrice en collectif 
APTEA et de porteur de projet 
14h45-15h45 : Visite de la ferme 
15h45-16H00 : Evaluation de la journée
Avec les interventions de : 
• Pierre-Henri Roussel, Animateur de l’espace-test 
agricole du Germoir

• Un(e) Animateur,rice de la couveuse Chrysalide, 
A Petits Pas 

• Valentin Dubois, Conseiller Animateur Technique en 
Maraîchage biologique, Bio en Hauts-de-France

• Nathalie Degroote, Animatrice en charge du PASS 
INSTALLATION APTEA, Initiatives Paysannes 

• Nathalie Debaisieux Conseillère Installation au PAIT, 
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
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 Matinée :  
CFPPA UFA DES FLANDRES  
site de Lomme  
77 rue de la Mitterie  
59160 LOMME

 Après-midi : ferme maraîchère 
Claire MONNIER,  
93 rue du bourg  
59196 ENNETIÈRES EN WEPPES  



Renseignement et inscription auprès de : 
Nathalie DEGROOTE

Initiatives Paysannes :
03.21.24.31.52 ou n.degroote@initiatives-paysannes.fr

Retrouvez ces informations et les programmes
des prochaines journées du PAIT et de ses partenaires sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

Les participants apportent leur repas tiré du sac (non à réchauffer), 
des  bottes et vêtements adaptés pour la visite de ferme 


