
 

Aurélie : Installation / Transmission  / Formation : 07-81-27-69-81 

Cédric : Installation / Accompagnement dynamique collective : 07-81-67-72-07 

Virginie : CIAP : 07-69-21-45-75 
Re partis sur tout le de partement  

Repre sentant l’ensemble des productions 

 

15 modules de formation 

15 conventions de stages découverte 

8 interventions de stages 21 heures 

 POUR  309 STAGIAIRES  

Information, formation et  

accompagnement dans leur 

projet  de  transmission 

POUR 28 CEDANTS 

5 interventions en centre de  

formation  sur 20 journées au total 

AUPRES DE 105 ETUDIANTS 

1318  

BENEFICIAIRES 

 4 projets portés par  

des paysans ou des  

collectivités accompagnés 

POUR 60 PERSONNES 

  
10 cafés paysans 

portes ouvertes et 

actions de sensibilisation 

AUPRES DE  616  

BENEFICIAIRES 

Accueil et accompagnement dans leur projet au travers de : 

14  accueils collectifs - 20 journées  de RDV individuels 

23 permanences PAI - 45 RDV  projets 

POUR 200 PORTEURS DE PROJET  

* ETP : Equivalent Temps plein 



Femmes : 55%  -   A ge moyen : 34,5 ans 

Non issus du milieu agricole :  88% 

Majoritairement en  situation de reconversion professionnelle 

Titulaires d’une capacite  agricole  : 54% 

La catégorie « Autres » regroupe :  
fleurs, lin, chanvre, pépinière, houblon, transformation, bovin 

allaitant, viticulture, chèvres Angora,… 

· On retrouve nos profils habituels de porteurs de projets mais de nouvelles tendances se de gagent (augmentation 
des installations en collectif , association de plusieurs productions sur un me me projet,..) 

· Les sollicitations des communes pour des prestations d’accompagnement se de veloppent autour de projets d’ins-
tallation (Tre brivan, Lanvallay...) 

· L’e quipe se renforce avec une nouvelle salarie e pour soutenir le de veloppement l’activite  

· La certification qualite  des formations a e te  obtenue et nous permet de maintenir ces actions et ame liorer nos pro-
positions. 

· Notre pre sence en centres de formation s’est accrue et l’approche de notre re seau permet de proposer des sup-
ports concrets aux stagiaires. 

 

 

Re partition en nombre des productions par porteur de projet : 

 

Re partition territoriale des 200 porteurs 
de projets reçus en 2021 : 


