
 

 

 

 

 

 
Café Installation 
 

Prochaine rencontre destinée aux porteurs de projet et aux jeunes installés 
 

La place du couple et de la famille  

dans un projet d’installation 

> Le lundi 30 janvier 2017 à 20h15 

Lieu : Ecole Waldorf Steiner Les Capucines  

Domaine du Plessix, Bois de Soeuvre, Vern sur Seiche 

(En venant de Vern : prendre à droite, le crématorium de Rennes,  

puis suivre le chemin dans les bois sur votre gauche) 

 
 
Quand on commence à réfléchir à un projet d’installation, que ça soit seul ou en couple, la question 
de la place du conjoint et/ou de la famille dans le projet est rapidement à l’ordre du jour. 

> Quand on s’installe seul : comment partager la période d’émergence, de construction de son 
projet quand les choses ne sont pas encore définies pour soi-même ? Comment anticiper les 
conséquences de l’activité agricole sur la vie de couple ou de famille? Une fois installé, comment 
composer avec les temps de l’agriculture tout en alliant une qualité de vie ? 

> Quand on s’installe en couple : quelles vont être les implications du travail à deux sur la vie 
personnelle et professionnelle ? Va-t-on apprécier de travailler avec la personne avec laquelle on 
vit ? Comment faire pour que chacun trouve sa place sur la ferme ?   

> Que l’on s’installe seul(e), à deux ou en collectif : comment se dégager suffisamment de temps 
pour la vie à deux et/ou pour sa famille ? Comment gérera-t-on l’aspect financier durant les 
premières années de l’activité agricole ?...  

Un couple et une compagne s’apprêtant à rejoindre le travail de la ferme en créant son propre 
projet viendront témoigner de ce qu’ils vivent, ont vécu, des questionnements partagés sur cette 
thématique, des évolutions et ajustements depuis l’installation. 

Nous invitons les conjoint(e)s/ compagnes et compagnons de projet à se joindre à cette soirée ! 
 

Pour des questions d’organisation, merci, dans la mesure du possible, de nous faire part de votre 
présence. 

Inscriptions souhaitées et renseignements : 

Emeline Jarnet, emeline.jarnet@civam-bretagne.org, 02 99 77 39 28. 

Plan d’accès  ICI 

mailto:emeline.jarnet@civam-bretagne.org
https://www.google.fr/maps/place/%C3%89cole+Steiner-Waldorf+Les+Capucines/@48.0625854,-1.6022317,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x480f27516961b953:0xa329533d007bece8!2s%C3%89cole+Steiner-Waldorf+Les+Capucines!8m2!3d48.0628131!4d-1.6008369!3m4!1s0x480f27516961b953:0xa329533d007bece8!8m2!3d48.0628131!4d-1.6008369

