
Module 1 :

Mon projet, mes compétences, mes passions

Vendredi 14 septembre au pôle InPACT à Cesson Sévigné

• Repérer ce que j’ai acquis comme savoir-faire dans mes 
diverses expériences familiales, professionnelles, bénévoles.

•Savoir analyser et prendre des décisions

Intervenant : AFIP

Module 2 :

Comprendre mon territoire, y développer mon projet

Vendredi 19 octobre à Guignen (ferme auberge France)

•Atouts et contraintes du territoire

•Entrer en relation avec les acteurs locaux

•Notions d’études de marché

•Concurrence et complémentarités

Intervenant : AFIP et XXX / volet étude de marché : Agrobio 35 
?

__________________
Une formation qui intègre :

-un accompagnement individualisé

-la possibilité de rencontrer d’autres porteurs de 
projets et acteurs en participants aux cafés installation
et journées techniques proposés par la FD-Civam 35. 
Contact : Marie Guihur au 02 99 77 39 28

Module 3 :

Statuts, réglementation, financements : les bonnes questions

Vendredi 16 novembre à Montreuil le Gast (ferme de Bel Air)

•Où trouver l’information : administrations, réseaux…

•Témoignage de Pascal-Yves Bénis, agriculteur sur une 
structure équestre avec activités d’accueil

•Statuts : les bonnes questions à se poser

Intervenants : Nicolas Bihan (Terre de Lien), Accueil Paysan

Module 4 :

Présenter mon projet, m’organiser pour le développer

Vendredi 14 décembre Pays de Fougères

•Méthode et outils pour écrire mon projet

•Un calendrier pour passer du rêve à la réalité

Intervenant : AFIP  et Accueil Paysan

__________________
Une approche active :

-Témoignages

-Insertion dans des réseaux de professionnels

-Méthodes participatives

-Échanges entre porteurs de projets



Formation
De l’idée … au projet 

Vous avez une idée de 

création d’activité en milieu rural…

En savoir plus et vous inscrire
(groupe limité à 15 participants)

Contacter avant le 30 juin 2007 :

Accueil Paysan 35, Soazig Rouillard

17 rue du Bas village

35577 Cesson Sévigné

soazig.rouillard@civam-bretagne.org 02 99 77 09 53

Coût de la formation :

Les frais pédagogiques sont pris en charge dans le cadre du 
programme PANIER. Il reste à la charge des participants les 
frais de repas et de transport.

Côtes d’Armor et Finistère :

Deux formations de ce type y sont aussi proposées.

Contact 22 :
Contact 29 :

Le programme PANIER et les structures qui le 
portent :
Adresse du site PANIER

Quelques exemples de projets :

Transformation de fruits, rénovation écologique, gîte 
écologique, restauration biologique, boulangerie paysanne, 
accueil à la ferme…

4 jours pour y voir plus clair 
sur mes motivation 

et la faisabilité de mon projet

Lieu : Ille-et-Vilaine

Période : Sept-Déc 2007


