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Collectifs agricoles

S'INTERROGER AVANT DE
S'ASSOCIER
PARTAGER UNE VISION
COLLECTIVE
Formation - échanges
mardi 7 mars
journée entière
Ille et Vilaine
fdcivam35@civam-bretagne.org • 02 99 77 39 28
17 rue du bas village - 35577 Cesson-Sévigné

La réussite d’un collectif, ne se limite pas à l’écriture d’un règlement intérieur à la création
mais repose aussi sur le partage régulier des objectifs entre ses membres.
Au démarrage d’une société, lors de l’arrivée d’un nouvel associé ou après plusieurs années
de fonctionnement, le partage du projet commun permet d’anticiper et d’éviter des
incompréhensions ou conflits futurs. Chaque associé se sent alors à sa place, avec une vision
commune pour avancer ensemble et prenant en compte les besoins et motivations de chacun.

Objectifs de la journée :
•

Etablir et/ou faire évoluer le projet commun en partageant les motivations
et les besoins des membres
• Identifier les conditions de réussite d'un collectif
• Formaliser sa recherche d'associé ou les fondements de l'association

• Mieux connaitre ses associés ou futurs associés
Méthodes pédagogiques : travail individuel et en groupe, partage d’expériences entre
les stagiaires, outils méthodologiques et apports théoriques

Public :

Porteurs de projets en phase de construction
de leur collectif ou société
Paysans associés au sein d’une société
agricole
La participation de tous les membres du
collectif est vivement souhaitée

Modalités :

- prise en charge des frais pédagogiques
par VIVEA. 21€ à la charge du stagiaire inscription indispensable avant le 21
février auprès d'Emeline Jarnet,
- déjeuner : repas partagé sur place
- horaires : 9h30-17h30

La FD CIVAM 35 : Qui sommes nous?
La Fédération départementale des Civam
35 rassemble plusieurs groupes du
département (Accueil Paysan 35, Adage 35,
Agrobio 35, Brin d'herbe, Culture Bio et
Manger bio 35).
Elle accompagne les personnes dans leurs
projets d'installation et de transmission
ainsi que les collectifs agricoles dans leur
fonctionnement relationnel
Nos spécificités dans l'accompagnement
Bienveillance,
Impartialité et non jugement,
Confidentialité ,
Suivi dans la durée,
Articulation de l'accompagnement avec
l'ensemble des dimensions de la ferme
En partenariat avec les structures
d'accompagnement du pôle InPACT et de
l'Economie Sociale et Solidaire

Renseignements et inscription :
Emeline JARNET
Tel : 02 99 77 39 28 - mail : emeline.jarnet@civam-bretagne.org
www.paysans-creactiv-bzh.org

