De l'idée au projet agricole
Cinq journées de mars à mai pour définir un projet qui concilie
vie professionnelle, vie privée et ancrage au territoire.
Public

Porteur.es de projet.

Pré-requis
Aucun.

Dates 2021

J1 : mercredi 24 mars 2021 .
J2 : mercredi 07 avril 2021 .
J3 : vendredi 1 6 avril 2021 .
J4 : jeudi 29 avril 2021 .
J5 : mardi 1 1 mai 2021 .

Durée totale

35h00 - 5 journées.

Lieu

Sur cinq fermes différentes
dans le Loir-et-Cher.

Objectifs

Permettre aux stagiaires d'approfondir différents aspects de
leur projet : économiques, statutaires, fiscaux,
organisationnels, appréhension de la notion de territoire et
de ses acteurs et méthodologie d'action et d'organisation.

Contenu

J1 : Faire le point sur soi, ses motivations, son projet,
constitution du groupe.
J2 : Acquérir une méthodologie pour avancer et démarches à
l'installation.
J3 : Appréhender les aspects organisationnels.
J4 : Choisir les aspects juridiques, fiscaux et sociaux d'un
projet agricole diversifié.
J5 : Présenter son projet devant des professionnels

Chaque journée, nous allons sur une ferme différente du Loir
Formation prise en charge par la et Cher, pour visiter les structures agricoles du paysan ou
paysanne accueillants.es
Région Centre Val de

Coût

Loire.Adhésion à l'ADDEAR41 de
50 à 1 50 € selon revenus.
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et exercices pratiques.

Intervenants

Sophie Levasseur, accompagnatrice installation transmission à l'Association pour le développement de
l'emploi agricole et rural du Loir-et-Cher (ADDEAR 41 ).
Stéphanie Brisson, responsable administratif et comptable
au sein de la Coopérative d'Installation en Agriculture
Paysanne (CIAP CVL).
Paysans installés, intervention de différents paysans et
paysannes en focntion des thèmatiques.
95% des stagiaires sont satisfaits

Avec le soutien de :

Renseignements et inscriptions

Sophie Levasseur, responsable de stage - formatrice à
l’ADDEAR du Loir-et-Cher :
addear41 @gmail.com - 02 54 56 00 71

Accessibilité aux personnes handicapées
Contacter la responsable de stage.

Modalités pratiques

Inscription obligatoire auprès de Sophie Levasseur avant
le 1 5 mars 2021 . Horaires : de 9h à 1 7h.

Modalités de validation

Une attestation de formation sera fournie à l’issue de celle-ci.

SE FORMER AVEC l’ARDEAR

Cette formation est animée par l’Association départementale pour le développement
de l’emploi agricole et rural du Loir-et-Cher (ADDEAR 41 ) et proposée par l'Association
pour le développement de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) du Centre--Val de Loire
agréée organisme de formation.
Suivez l’offre de formation de l’ARDEAR CVL via la rubrique Formations du site Internet
d’InPACT Centre : www.inpact-centre.fr.
Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural
du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94 - contact@ardearcentre.org
87A route de Château-Renault - 41 000 Blois
Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne
ARDEAR Centre-Val de Loire - www.inpact-centre.fr
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