
8 journées de février à mai pour définir un projet qui concilie vie professionnelle, vie 

privée et ancrage au territoire.  

Cette formation s’adresse à toute personne ayant déjà une idée ou un projet d’installation agricole, 

qu’il s’agisse d’une reprise familiale ou d’une création d’activité, et quels que soient son âge, son 

statut ou la production envisagée. 

 Sophie Levasseur, Armelle Buisson (AFOCG), Marion Chrétien (Terre de Liens), 

Christine Chambon (Gablec), Valérie Perin (Chambre agriculture), paysan(nes)  

 Sophie Levasseur, animatrice-formatrice à l'ADDEAR41 

 

 : Permettre aux stagiaires d'approfondir différents aspects de leur projet : économiques, 

statutaires, fiscaux, organisationnels, énergétiques, stratégies de commercialisation et de 

diversification, appréhension de la notion de territoire et de ses acteurs et méthodologie d'action et 

d'organisation. 

 

  

 

 

Avoir un 

projet d’installation 

(même à l’idée de projet) 

56 h (8 jours) 

 sur 8 fermes du Loir 

et Cher 

 

 

9h30-17h30 

Repas partagé  

Formation prise en charge  

par Vivea (contacter addear 

pour plus de détails) 

 17 € 

(adhésion ADDEAR) et frais 

logistiques (30 €) 

 

 Attestation de formation 

fournie à l'issue de la 

celle-ci 
 

 Apports théoriques et 

échanges dynamiques 

entre stagiaires 

 



 Ses motivations et ses objectifs personnels 

 La globalité et la cohérence de son projet 

 Les étapes d’un projet 

 Les échéances et les démarches à l’installation 

 Construire son plan d’action 

 Les travaux et les moyens de production liés à l’activité  

 La gestion du temps de travail 

 Les repères économiques (étude de faisabilité investissements)  

 Les repères fiscaux : les différents statuts, les régimes... 

 Les avantages/inconvénients d’une reprise ou création de ferme 

 Les différentes aides et dispositifs pour se tester chez un cédant 

 Les mécanismes d’accès au foncier  

 Les différents moyens d’acquérir du foncier 

 

 Agriculture Paysanne et labellisation Agriculture Biologique 

 Diversification à la ferme : accueil, transformation 

 

 S’exercer à communiquer sur son projet et argumenter ses choix  

 Echanger avec des professionnels 

Jeudi 15 février 

Ferme du Petit Pont 

(Maraichage et caprin Bio) 

Jeudi 22 février ou 01 

mars  

Date et Ferme à confirmer 

Vendredi 09 mars 

A la ferme des 3 Buissons 

(bovin viande/céréales/pain)  

Vendredi 16 mars 

A la ferme d’Alain Yvon 

(Maraichage/poules pondeuses) 

 Mardi 27 mars 

                          Chez Denis Callu 

             (Grandes cultures) 

Mercredi 18 avril 

A la ferme de la Guilbardière 

(vaches laitières/transformation) 

Mercredi 02 mai 

Ferme à confirmer 

Mardi 10 avril 

Ferme de la Luguetterie 

(Maraichage Bio) 


