Devenir paysan créatif
Sessions de regroupement 201 7

6 sessions de 2 journées, itinérantes dans la région Centre-Val de Loire

FINALISER SON PROJET
D'INSTALLATION EN
AGRICULTURE PAYSANNE
Le stage paysan créatif
Un outil d'accompagnement innovant
avant l'installation agricole
Un dispositif de la formation professionnelle financé par Pôle Emploi
ou par la région Centre-Val de Loire.

Les 20 et 21 mars
dans l'Indre

Démarches d'installation
Acteurs de l'agriculture paysanne.

Les 1 1 et 1 2 mai
en Indre-et-Loire

Posture du paysan entrepreneur
Travail et communication en collectif

Les 26 et 27 juin
dans le Cher

Choix éclairé de son statut fiscal
social et juridique.

Les 4 et 5 septembre
dans le Loiret

Préparation du plan d'entreprise
Suivi économique de l'exploitation.

Les 1 6 et 1 7 octobre
dans le Loir-et-Cher

Commercialisation et communication.

Les 1 1 et 1 2 décembre

Retour sur le plan d'entreprise
Présentation et bilan.

(lieu à déterminer)

,

Les sessions se déroulent dans des gîtes de groupes, le plus souvent
chez des paysans ou à proximité. Elles seront toujours l'occasion de
rencontres et d'échanges avec les acteurs du territoire.
Animation pédagogique assurée par l'ADEAR 37

Le stage paysan créatif

Sécurise votre installation et vous apporte un statut pour mener à bien votre projet.
À qui s'adresse-t-il ?
À toute personne, avec ou sans foncier, qui a un projet d’installation
professionnelle en agriculture dans la région Centre-Val de Loire.
Ce stage est ouvert en priorité aux personnes disposant d'un diplôme agricole

Un lieu de stage à proximité du lieu d'installation envisagé. Le porteur de

Les objectifs
- Finaliser son dossier d'installation.
- Mettre en place progressivement son outil de production et se l'approprier.
- Mobiliser financements et circuits de commercialisation
- Ancrer son projet d'installation sur son territoire et le faire évoluer afin
de le rendre viable et pérenne.

Un paysan tuteur : selon les cas, le stagiaire pourra compter sur une

.

Concrètement

Durée : 1 2 mois
Statut : stagiaire de la formation professionnelle .
Lieu : chez un paysan, sur son propre terrain ou sur l'espace test en
maraîchage bio " les Prés d'Amont " au lycée horticle CFA de Blois.
Financement : stage indemnisé par Pôle Emploi ou la région Centre-Val de Loire.
Une contribution de 50 euros est demandée pour la participation aux frais
logistiques
.

Contact

Auprès de l'ADEAR de votre département
Coordonnées sur la page agriculturepaysanne.org
.

projet sera en immersion chez le paysan accueillant qui accompagnera le
futur paysan dans son installation progressive (prêt de matériel, recherche
de foncier, mise en réseau...)
personne ressource qui apportera son expérience technique et son regard
bienveillant sur la globalité du projet.
Un groupe d'appui local à constituer pour aider à l'accès au foncier, aux

financements , aux circuits de commercialisation. Il peut être composé de
paysans, d'élus locaux, d'un collectif citoyen (AMAP, CIGALES, GFA ...)
Un accompagnement global : 6 sessions de 2 journées, itinérantes dans la

région Centre-Val de Loire, avec d'autres futurs paysans pour finaliser le
projet d'installation et le rendre opérationnel.
Formation sur les circuits de commercialisation, le financement de
l'investissement, la gestion de votre entreprise et la communication.
Un parcours de formation complémentaire personnalisé chez les

partenaires techniques en fonction de vos besoins (GAB, AFOCG, Chambre
d'agriculture)
Un suivi individualisé et du temps pour vos démarches administratives.

