us
gratuite pour to
Entrée libre et

!

En partenariat avec
l'ARDEAR du
Limousin

Vous avez une envie, une idée, un projet d'installation ?
Venez échanger avec d'autres, dans un cadre convivial

LES APEROS DE L'INSTALLATION
"S'intaller à plusieurs"

Au GAEC des Ossons, deux jeunes installés dans un GAEC à 3
en poly-culture élevage

Le jeudi 18 juin 2015, 19h00 à Saint Plantaire
DEROULE

EN PRATIQUE

projets d'installation de chacun

Merci de vous inscrire:
ADEARI : 02 54 61 62 41

19h00 : Accueil et vis ite de la ferme
20h00 : Echanges autour des

ADRESSE
Lieu-dit "Les Ossons",
361 90 ST PLANTAIRE

Demandez-nous les indications

Apportez à boire et à manger,
nous partagerons !

animation.adeari@gmail.com
ARDEAR : 05 87 50 41 03
fanny.ardear@gmail.com

LES PROCHAINES DATES
Septembre

Apéro installation sur le thème de
"L'installation progressive"

Novembre

Début de la formation
"De l'idée au projet"

LES APEROS DE

L'INSTALLATION
Qu'est-ce qu'un APERO-INSTALLATION ?

Il s’agit de rencontres conviviales organisées pour vous, porteurs de projets et nouveaux
installés, avec pour objectif de vous permettre de croiser vos regards, partager des infos et
confronter vos idées/vos projets d’installation, pour vous enrichir mutuellement. Ces échanges
offrent aussi l'opportunité d'élargir son réseau, et de créer du lien avec des paysans installés.

Que sont l'ADEARI et l'ARDEAR ?

L’ADEARI est une association loi 1 901 qui porte et accompagne des actions locales de développement agricole et rural auprès des paysans et des citoyens.
NOS OBJECTIFS :

> Promouvoir et développer une Agriculture paysanne, c'est à dire une agriculture économe,
autonome, respectueuse de l'environnement et de la société, et en lien avec son territoire;
> Participer à la dynamisation du milieu agricole par la transmission, l'installation et la création
de nouvelles activités agricoles;
> Développer les liens entre acteurs du monde rural pour susciter toute initiative ayant des
répercussions favorables sur les territoires.
NOS AXES DE TRAVAIL :

> Accompagnement à l'installation agricole, "de l'idée au projet";
> Accompagnement de groupes d’agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques ;
> Organisation d’évènements de sensibilisation aux enjeux agricoles.
ADEARI / Association pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural de l'Indre
24 rue des Ingrains, 36022 Châteauroux Cedex
tél : 02 54 61 62 41
contact: animation.adeari@gmail.com

Avec le soutien de l'Etat, via le Pidil, des
Conseil Régional Centre et du Limousin

