
L’ADDEAR de l’Aveyron (Association Départementale pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural ) est une association qui rassemble des paysans (porteurs 
de projet, agriculteurs, retraités) motivés pour que de nombreuses installations 
agricoles se réalisent et perdurent. 
L’Agriculture Paysanne, notre fil conducteur : une démarche des agriculteurs pour 
tendre vers l’autonomie, avec des pratiques respectueuses de la nature et des 
hommes, participant au développement local tout en améliorant la transmissibilité 
des fermes.  
 
Nos principales missions : 
* Accompagnement des personnes ayant un projet agricole 
* Accompagnement à la transmission des fermes 
* Organisation de formations techniques 
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S’inscrire: pauline-andre@addear12.com 

Aspects pratiques 

Inscrivez-vous auprès de l’ADDEAR (coordonnées ci-dessous) 

Horaires : de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 

Lieux : Les lieux des visites de ferme seront déterminés en fonction des inscrits;  

            organisation de covoiturage possible 

Repas du midi : chacun amène un plat et on partage, les participants nourrissent 
l'intervenant. 

Modalités de financement : gratuit pour les stagiaires éligibles au financement VIVEA. 
Se rapprocher de notre structure dans le cas contraire. 

Pour mieux nous connaître, venez à l’un de nos accueils collectifs mensuels 
tous les premiers jeudi du mois 

ADDEAR 
AVEYRON 

L’ADDEAR12 vous propose 11 journées pour avancer dans la 
concrétisation de votre projet. 
 

Objectif : être acteur de son projet d’installation ; être capable de 
définir précisément le projet agricole adapté à son projet de vie ; être 
capable de situer son projet dans le contexte agricole et rural 

Vous souhaitez créer une activité  agricole?  

 
Je m’installe Paysan :  

mûrir son projet 

Cycle de formation 2016-2017 

Formations financées par : 
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De la réflexion à l’ACTION ! 

Programme détaillé 
 

 Lundi 14 novembre : Vos projets, les parcours à l'installation, le contexte 
agricole aveyronnais et l’agriculture paysanne 

VISITE DE FERME et témoignages de différents parcours de paysans 

Présentations croisées des projets de chacun, présentation de la 
démarche de projet et des parcours à l'installation. 

Présentation de la démarche agriculture paysanne, et des signes de 
qualité;  
 

 Lundi 21 novembre : Comment anticiper le partage entre vie privée et vie 
professionnelle sur son projet agricole ? 

VISITE DE FERME et témoignages paysans    Avec l’intervention d’ Arc-en Ciel Théâtre  

Mises en situation autour de l'organisation du travail et la façon dont le projet professionnel 
peut venir impacter la vie personnelle. 
 

 Lundi 28 novembre : Chiffrer son projet et se donner des objectifs de 
production 

VISITE DE FERME et témoignages paysans 

Comment et pourquoi construire un prévisionnel et économique? Comment déterminer ses 
besoins de financements? Comment déterminer ses prix et ses objectifs de production et de 
vente? Toute une journée pour le savoir!  
 

 Lundi 05 Décembre : Choisir le bon statut  
VISITE DE FERME et témoignage autour de la pluriactivité  Avec l’intervention de la MSA 

Présentation des différents statuts agricoles juridiques, sociaux et fiscaux, comprendre les 
facteurs de choix en fonction de son projet. Connaître les interlocuteurs du département et les 

applications administratives. 
 

 Lundi 16 janvier: Le foncier agricole 

VISITE DE FERME et témoignage autour de l’accès collectif au foncier  
Avec l’intervention de Terre de Liens Midi-Pyrénées 

Présentation de la réglementation et des différents acteurs concernant 
le foncier agricole;   

De la méthode pour rechercher et choisir son mode d’accès au foncier 
 

 Lundi 23 janvier : L’habitat du jeune agriculteur et l’auto construction 

VISITE DE FERME et témoignages autour de l’auto construction   

Avec l’intervention de la DDT et de l’association Pieds à Terre 

Présentation des règles d’urbanisme pour la construction et la rénovation 
d’habitats et de bâtiments agricoles 

Témoignages autour de projets d’éco et d’auto construction  

 

 

 Lundi 30 janvier : Adapter son projet au territoire et établir une stratégie de 
commercialisation 

VISITE DE FERME et témoignage autour des réseaux de vente 

A partir d'un travail sur carte, vous mettrez en évidence les atouts et 
les contraintes de votre situation sur le territoire. Croisement entre les 
éléments du prévisionnel et du territoire: quelles méthodes pour 
trouver des débouchés pour ses produits? 

 

 Lundi 6 février: Des pistes pour financer son projet  

VISITE DE FERME et témoignages autour de financements innovants 

Tour d’horizon des différents modes de financements de son projet. Rencontre avec un 
banquier pour connaître les critères d’évaluation de projets des banques 

Avec l’intervention du Crédit Mutuel 

 

 Lundi 13 février : Quelle place pour le collectif sur ma 
ferme? 

VISITE DE FERME et témoignages autour de l’implication dans 
différents collectifs agricoles  

À diverses échelles du territoire et pour divers objectifs, les 
producteurs se groupent. Un tour d’horizon approfondi et plusieurs 
témoignages vous permettront de questionner la place du collectif 
dans votre projet.   

 

 Lundi 20 février: Construire son plan d’action et parler de son projet 

VISITE DE FERME et témoignages  

Mettre en place une chronologie, suivre ses avancées: s’approprier une méthode pour avancer. 

Parler de son projet clairement en fonction de ses interlocuteurs: des jeux de rôles pour 
s’entraîner 
 

 Lundi 13 Mars: S’installer: créer ou reprendre? 
Initiation d’échanges cédants-porteurs de projets 

Présentations croisées de cédants participants à la formation « Je 
transmets » et de futurs paysans, stagiaires de ce cycle. Échanges 
constructifs en perspective! 

 

Les « plus » de 2016 

* Toutes les séances sur des fermes pour mieux connaitre le territoire et se faire un réseau 

* Possibilité de faire un stage découverte de 2 à 3 semaines (selon production et disponibilité 
des maîtres de stage). 

* Une journée de suivi individuelle fin 2017  

* Des rendez vous individuels sur demande au cours de la formation 


