
Communiqué de presse
Tours, le 14/11/2022,

L’installation agricole en région Centre-Val de Loire
La Coopérative d’installation en agriculture paysanne vous invite à
deux temps forts !

Face à la diminution du nombre de fermes sur les territoires et l’arrivée de nouveaux profls de
candidat·es  à  l’installation  agricole  (hors  cadre  familiaux, non  issus  du  monde  agricole  et
rural...), il  est essentiel d’apporter des dispositifs innovants pour faciliter l’accès aux métiers
agricoles et faciliter les transmissions de fermes. C’est ainsi qu’est née la CIAP dans la région.

Qu’est-ce que la CIAP ?

Le réseau des ADEAR Centre-Val de Loire, la Confédération paysanne du Centre, Terre de Liens
Centre, InPACT 37, l’ADAR Civam et l’AFOCG 45 se sont réunis début 2017 pour constituer la CIAP
Centre-Val de Loire, Coopérative d’installation en agriculture paysanne.
La CIAP est un outil à la pré-installation agricole, dont l’ambition est de faciliter des installations
et des transmissions en agriculture  paysanne grâce à un accompagnement rapproché, de la
formation de terrain et le test d’activité en situation réelle.
La  CIAP propose  le  dispositif  «  stage  paysan  créatif  »  pour  monter  en  compétence  dans
l’entrepreneuriat  agricole  et  le  portage  d'activité  qui  offre  la  possibilité  d’avoir  son  activité
agricole  «  hébergée  »  pour  commercialiser  et  tester  son  projet,  avec  des  possibilités
d’investissement. Elle propose un accompagnement par des animateur·rices de structures de
développement agricole expérimentés, des expert·es techniques et économiques et un réseau de
paysan·nes installés sur le territoire.

Deux temps de rencontre avec la presse locale

•  Mardi 29 novembre 2022 à 16h, à Tours, dans les locaux d’InPACT 37 

Le Comité de suivi et d’accompagnement 37 se réunit. Il vous convie à évoquer ensemble le
déroulement des promotions « Stage paysan créatif »2022, le portage temporaire en cours et à
se projeter sur la rentrée 2023. Lieu     :   InPACT 37- 17, allée de la Gaudinière – 2e étage 37000 Tours.

•  Mardi 13 décembre 2022 à 14h, à Chemillé-sur-Indrois 

Une promotion « Stage paysan créatif » termine son cycle de formation, l’heure est au bilan !
Vous êtes convié·es à la remise des diplômes, qui sera conclue par une collation. 
Lieu     :   Gîte Pamoja – 7, rue Maria 37460 Chemillé-sur-Indrois.
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