Formation «De l’idée au projet»
Vous avez un projet d’installation, d’accueil ou de diversification en
agriculture durable ou biologique, et vous en êtes au stade de l’idée ?

S'installer ou se diversifier dans
des activites agricoles durables,
biologiques et solidaires
Clarifier son projet pour le faire avancer

Organisé par

rochai

P

INSTALLATiON

session
ne
12 mars
au 25 juin
2018

En partenariat avec



11 journées itinérantes sur des fermes
Stage pratique d’une semaine minimum

Les principales thématiques
abordées

Mes valeurs, finalités
et motivations

Mes compétences et
ressources

Territoire et
partenariats

>> Identifier ses valeurs et
finalités qui vont guider
son projet
>> Partager et confronter
ses motivations et ses
représentations
>> Comprendre les
fondements des systèmes
agri-ruraux innovants
: Agriculture durable,
biologique, paysanne,
citoyenne, autonome et se
situer dans les réseaux.

>> Appréhender les tâches
menées par des paysans
engagés dans ces formes
d’agriculture innovante
>> Evaluer ses compétences
et celles nécessaires au
lancement de son activité
>> Repérer les risques liés
à une installation et ses
capacités et ressources
pour les lever
>> Amorcer le changement vers
une posture d’entrepreneur

>> S’intégrer dans le monde
paysan et se constituer un
réseau de professionnels
>> Identifier qui sera associé
au projet sur son territoire
ou son secteur d’activité
>> Cerner les formes de
coopération et de
mutualisation innovantes

Conduite d’un projet
d’installation ou de
création d’activité

Connaissance du
secteur d’activité et
hypothèses d’activités

Gestion d’entreprise
et statuts

>> Identifier les phases d’un
processus de projet de
création ou d’installation
et s’y situer
>> Acquérir une
méthodologie de projet
et savoir concilier projet
professionnel et projet
de vie
>> Apprendre à présenter son
projet et argumenter ses
choix et son plan d’action

>> Recueillir des informations
sur son secteur d’activité
et sur les formes de
diversification
>> Identifier les activités ou
la gamme de produits
à mettre en place et les
modes de production
et commercialisation
envisagés (filière longue,
circuits courts...)

>> Repérer ses besoins
en investissements, en
revenu, ses ressources de
financement mobilisables
pour se lancer
>> Acquérir des notions de
base en comptabilité et
gestion
>> Comprendre les différents
statuts juridiques, fiscaux
et sociaux en lien avec
une activité agricole et
envisager un statut

A l’issue de la formation, vous serez en mesure
d’y voir clair sur vos intentions, de vous constituer un véritable réseau et serez autonome dans
vos choix.
Vous aurez clarifié votre projet professionnel et
de vie, tout en vous familiarisant avec les bases
de la gestion d’entreprise et les composantes des
activités agri-rurales durables et solidaires.

Les plus
de la formation

Une mise en réseau, une
intégration territoriale et
une véritable immersion
professionnelle
>> Des journées itinérantes sur des fermes
>> Des témoignages de paysans et jeunes
installés
>> Un stage découverte d’une semaine
minimum
>> Une diversité d’intervenants
professionnels issus des réseaux bio et
durable
>> La participation optionnelle à des
cafés installations : soirées d’échanges
avec d’autres porteurs de projets et
témoignages de paysans

Une formation individualisée
et coopérative pour faciliter
l’apprentissage
>> Alternance de séquences d’intervention et
de temps personnels ou en sous-groupe
>> Apport d’outils, de méthodes et de
contenus adaptés et variés
>> Accès aux ressources sur une plateforme
collaborative
>> Accès aux ressources documentaires des
structures du Pôle Inpact

Une présentation orale et écrite
de son projet devant un jury de
paysans en fin de formation

POUR ALLER PLUS LOIN
en fonction de vos besoins

Agriculture biologique : Les bases de
l’agriculture biologique / Agrobio 35
Collectif : Identifier les conditions de
réussite d’une installation en collectif /
FDCIVAM 35
Accueil : Connaître les différentes formes
d’accueil / Accueil paysan 35
Foncier : Chercher du foncier et
comprendre et anticiper les questions
foncières / Terre de Liens Bretagne
Transmission : Appréhender l’installation
sur une ferme à transmettre / FDCIVAM 35
Agriculture durable : Appréhender les
systèmes herbagers pâturants autonomes
et économes / Adage

SpeCiFiCiTeS
>> Une formation centrée sur la personne,
actrice de son projet et une adaptation aux
rythmes et situation de chacun
>> L’articulation entre projet de vie, projet
professionnel et territoire
>> Un enrichissement des projets individuels par
les échanges du groupe et les professionnels
>> Un réseau de paysans et d’accueillants acteurs
de leur territoire soucieux de transmettre
leurs savoirs et leurs expériences et d’installer
des futurs paysans.
>> Un réseau de structures engagées dans
l’agriculture durable, paysanneou biologique
>> Des structures de l’éducation populaire avec
une pédagogie active et participative.

Bénéficiaires
>> Personnes souhaitant créer leur activité
agricole ou rurale, diversifier leur activité
sur une ferme existante ou reprendre une
ferme existante en entreprise individuelle,
en société…
>> Personnes souhaitant s’engager dans
des systèmes agri-ruraux innovants
(agriculture, biologique, durable, paysanne,
sous signe de qualité…)
>> Demandeurs d’emploi, salariés, personnes
en reconversion professionnelle,
agriculteurs en activité.

Nos

pArTeNAriATS
>> Les structures du Pôle Inpact (Initiatives pour
une agriculture citoyenne et territoriale)
Ille et Vilaine
>> Les pôles d’Economie
sociale et solidaire
>> la Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine,
le Point accueil installation
>> les Centres de formation agricole

Ailleurs
en Bretagne
D’autres associations proposent
un cadre de formation similaire :

>> Côtes d’Armor : Agriculture Paysanne 22
>> Finistère : Civam 29
>> Morbihan : La Marmite

Modalités d’inscription
Contactez la FDCIVAM
le plus tôt possible pour :
>> Une première information sur la
formation et le calendrier détaillé
>> Un entretien avant l’entrée en formation
pour formaliser une convention
d’accompagnement et les modalités
pratiques de prise en charge
des frais pédagogiques

FDCIVAM35
Aurore Sauvaget / 02 99 77 39 28
aurore.sauvaget@civam-bretagne.org
Pôle Inpact - 17 rue du bas village
35577 Cesson Sévigné
www.paysans-creactiv-bzh.org

Mise en page, photos : VD / Accueil Paysan 35 - Mise à jour 12/2017 - PictogrammesJaspart, Julia Amadeo, Maxim Basinski, Hand Draiman, Gregor Cresnar, Creative Stall from the Noun Project

Nos

