
CRÉER OU REPRENDRE
UNE ACTIVITÉ AGRICOLE
8 journées de formation de l'idée au projet

De novembre 201 7 à janvier 201 8, deux jours par mois, en
itinérance sur des fermes périgourdines.

Nous vous accompagnons dans la construction de votre projet
d'installation agricole, qui concilie vie professionnelle, vie privée et
ancrage au territoire.

LA MAISON DES PAYSANS
Centre Jules Ferry - 24 1 00 Bergerac

Tel : 05 53 57 47 26

maisondespaysans@gmail.com

www.maisondespaysansdordogne.wordpress.com

Fb : Maison des Paysans Dordogne



Une formation pour ...
•  Faire le point sur ses envies et ses mot ivat ions.

 •  Echanger avec d'aut res por teurs de projet .

 •  Recueillir de l'informat ion (accès au foncier, démarches

d'installat ion, choix du statut , chiffrage, format ion...)

 •  Const ruire son projet d'installat ion.

 •  Créer ou renforcer son réseau professionnel.

AU PROGRAMME

Lundi 6 novembre : Faire le point sur ses motivations

Présenter son projet dans son contexte ; notions d'approche globale et de

cohérence.

Mardi 7 novembre : Acquérir une méthode pour faire avancer son projet

Définir les étapes du projet ; les échéances et les démarches liées à

l'installation.

Module 1

Lundi 20 novembre : Accéder au foncier et financer son projet

Identifier les leviers d'accès au foncier et les sources de financement

possibles.

Mardi 21 novembre : Chiffrer son projet

Connaître les éléments qui constituent le revenu agricole, repérer les

éléments du chiffrage du projet.

Module 2



Lundi 1 2 décembre : Commercialiser sa production / Chiffrer son projet

Connaître les modes de commercialisation en Dordogne.

Appréhender les coûts de production, le temps de travail et les marges

brutes pour faire des choix stratégiques en termes de production et de

commercialisation.

Mardi 1 3 décembre : Se former et acquérir de l'expérience

Connaître les formations agricoles, qualifiantes ou non, et les outils

permettant de développer ses savoir-faire (espaces-tests, stages, visites

techniques) .

Module 3

Lundi 1 1 janvier : Identifier les différents statuts agricoles / Focus sur

s'installer en association

Comprendre les statuts (social, juridique et fiscal) et leur incidence sur

l'installation.

Identifier les atouts et les contraintes d'une installation en association.

Mardi 1 2 janvier : Présenter son projet

Communiquer sur son projet.

Argumenter ses choix.

Module 4



INTERVENANTS
Paysannes et paysans, Agrobio Périgord, Pays'en Graine, CER France, CFPPA

de la Dordogne.

COMMENT PARTICIPER ?

Auprès d'Anne-Maëlle Auriel, animatrice à la Maison des Paysans au 05 53

57 47 26 ou par courriel à maisondespaysans@gmail.com

S'inscrire !

Elles peuvent évoluer en fonction des disponibilités des participants.

Les dates

Journées de 9h00 à 1 7h00.

Les horaires

La formation de l'idée au projet est organisée en itinérance sur plusieurs

fermes en Dordogne. Des paysans seront présents tout au long de la

formation pour partager leur expérience et échanger avec vous.

Les lieux de la formation

Ils seront pris en commun sous forme de paniers partagés.

Les repas

L'adhésion à l'association, de 1 0€ vous sera demandée.

La formation peut-être financée par votre organisme de formation

professionnelle. Les porteurs de projet inscrits au Point accueil installation

transmission (Pait) peuvent bénéficier d'un financement Vivea (attestation à

demander au préalable au Pait) . .

Le coût

Ces journées bénéficient du soutien de :


