
CREER OU REPRENDRE
UNE ACTIVITE AGRICOLE
De l'idée au projet
Une formation itinérante sur des fermes
de l'Indre

Avec le soutien de : Formation certifiée :

Formation 2018



Organisme de formation :
ARDEAR du Centre
Animation de l'action : ADEARI
Association pour le
Développement
de l'Emploi Agricole et Rural
24 rue des Ingrains
36 022 Châteauroux Cedex
02 54 61 62 40 - 06 41 05 99 14
installation.adeari@gmail.com
Responsable de stage
Céline SANZ

Modalités pratiques
7 jours / 9h30-1 7h30
Repas partagés
Prise en charge : par Vivea pour
les contributeurs, autres nous
contacter.
Modalités de validation
Attestation de formation fournie
à l'issure de la celle-ci
Modalités pédagogiques
Apports théoriques, échanges et
visites

Frais d'inscription

50 €

Toute personne ayant une idée
ou un projet d'installation
agricole, qu'il s'agisse d'une
reprise ou d'une création
d'activité, quels que soient son
âge, son statut et la production
envisagée.

A QUI S'ADRESSE-T-ELLE ? LES OBJECTIFS

CONTACT

MODALITES PRATIQUES

- S'y retrouver dans les
démarches à entreprendre quand
on veut s'installer.
- Avoir suffisamment d'éléments
pour mieux dimensionner son
projet.
- Avoir en tête toutes les
questions à se poser pour
sécuriser son installation
- Connaîtres les dispositifs
existants pour accompagner son
installation
- Découvrir le réseau agricole
local

CREER OU REPRENDRE
UNE ACTIVITE AGRICOLE



J1/ V. 12 octobre Faire le point sur mes motivations et mes

souhaits

Objectifs personnels et professionnels

Globalité et cohérence du projet, compétences

Acquérir une méthode pour faire avancer
mon projet
Etapes d'un projet agricole
Echéances et démarches, acteurs de l'installation

Anticiper la charge de travail

Appréhender de le temps de travail estimé

Les solutions pour gérer les pics de travail

Choisir le débouché qui me convient

Les circuits courts, stratégies locales et

réglementation

L'étude de marché : pourquoi et comment ?

Repérer les éléments du chiffrage de mon
projet
Composantes d'un chiffrage, aides
Application concrète sur une ferme

Appréhender les aspects sociaux et fiscaux

Comprendre les différents statuts sociaux, fiscaux et

juridiques et leurs incidences

Présenter mon projet

Les règles de gestion du foncierCommuniquer sur mon

projet

Argumenter mes choix et les confronter à des cédants

J6/ L. 17 décembre

J7/ Janvier

J2/ S. 13 octobre

J3/ L. 5 novembre

J5/ L. 3 décembre

J4/ L. 19 novembre

Visite d'une ferme
maraîchère en bio

Visite d'une
ferme caprine

Visite d'un
apiculteur

Visite d'un
producteur de petits

fruits bio

Visite d'un producteur
de plants bio

Nuit en gîte

AU PROGRAMME

Mûrir son projet d'installation en agriculture paysanne ...

Journée commune
avec des futurs cédants



NOS PROCHAINS RDV
INSTALLATION
Notre stand à la fête de l'agriculture paysanne
Vous pourrez nous retrouver le samedi 8 septembre à la ferme de la
Charité, La Charité à Tournon St Martin, à partir de 1 4h00.

Rencontres maraîchers
Une rencontre d'échange autour du choix de son semoir en
maraîchage aura lieu le mardi 18 septembre chez Véronique Gouron,
au lieu-dit les Tessonnières à Pouligny St Pierre.
Contact : Gabrielle Montéard - transmission.adeari@gmail.com

Apéro installation
La rencontre maraîchage sera suivi d'un apéro installation consacré à
l'installation progressive : quelles solutions pour prendre le temps de
démarrer son projet sans prendre de risques.
Contact : Céline Sanz - installation.adeari@gmail.com

Des RDV individuels et des temps collectifs
Nous vous suivons tout au long de votre projet.

Des formations adaptées
Des formations sont proposées chaque année sur le chiffrage,
l'association, la compta-gestion, les techniques de production etc.. .

Du tutorat
Vous pouvez être accompagné par un professionnel

Du portage en couveuse agricole
Vous pouvez démarrer votre activité et bénéficier d'un
accompagnement global de votre projet, sans créer d'entreprise.

Contact : Céline Sanz - installation.adeari@gmail.com
02 54 61 62 40 - 06 41 05 99 14

L'ADEARI ACCOMPAGNE
VOTRE PROJET




