
 

Accueil collectif  

Vous avez un projet de création 
d’activités agricoles / agri-rurales ? 
L’addear de Haute-Savoie vous invite à un accueil collectif pour 
échanger sur vos idées, vos projets de création d’activités, 
rencontrer des paysans du territoire et découvrir leur parcours.  
 

Mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 16h 
A Marlioz  (Association Turricules, ferme des hauts de Marlioz) 

 
9h30 à 12h30 – Echanges autour des projets de chacun 
 

12h30 à 14h – Repas partagé  
 

14h à 16h – Visite de la ferme de l’Association Turricules  
 

>>> Collectif installé en 2012 ayant développé des activités diversifiées : 
maraîchage, céréales (culture, meunerie et panification), fruitiers haute- tige et 
petits fruits, plantes aromatiques et médicinales, petit élevage (porcs et 
poulettes), foin... 

 
 

Renseignement 
Inscription 
 

Manon Robert  
04 50 88 18 47 / 07 85 88 35 06  
addear74@gmail.com 

 

 



 

 
A 12H30,  vous serez invité.e.s à partager un repas sur place. 
Merci de ramener quelque chose à partager. 

 

LES ACCUEILS COLLECTIFS, C’EST QUOI ? 
Les journées « Accueil collectif » sont des moments privilégiés pour rencontrer d’autres 
porteurs de projet qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. C’est 
une journée pour prendre le temps de réfléchir à soi et à son projet, d’imaginer et de 
discuter à bâtons rompus sur ce qu’on veut, sur les délais, les points forts, les points 
d’attention. 
 
Cette journée sera pour vous l’occasion de parler de votre projet et d’échanger avec d’autres. 
Il vous sera également présenté l’association ADDEAR, ce qu’elle peut vous apporter dans 
votre projet d’installation, l’Agriculture Paysanne ainsi que les autres acteurs de l’installation 
agricole en Haute-Savoie.  
 
 

PLAN D’ACCES : 320, route de l’église 74270 Marlioz 

 

 
 

Pensez à vous inscrire rapidement auprès de 
l'ADDEAR 74 et n'hésitez pas à nous contacter 
pour toute information supplémentaire. 

 Financé dans le cadre du programme d’actions 
européens, « Appui à la création/reprise 
d’activité agricole en Rhône Alpes » 
 


