
 Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges   

 Tel: 05 87 50 41 03 | ardearlimousin@gmail.com 

 

 

 

  

Tous les mois :

Une demi-journée, à Limoges, Tulle, Guéret ou ailleurs 
 

Mais aussi : 

A Limoges ou ailleurs 
 
 

Infos & actualités sur : ardearlimousin.com 
 

 

mailto:ardearlimousin@gmail.com
http://ardearlimousin.com/


 

 

ARDEAR Limousin 

 « Des paysans nombreux dans des campagnes vivantes » 
 

Nos missions : 

- Accompagner à l’installation et à la transmission  

- Répondre aux besoins de formation et d’informations des 

paysans 

- Accompagner les projets de valorisation locale des produits 
 

Une équipe à votre service : 

Adeline Garrivier : adeline.ardear@gmail.com 

Fanny Jouitteau : fanny. ardear@gmail.com 

Marion Salaün : marion.ardear@gmail.com 

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com 

 

Les « Accueil collectif » sont des moments privilégiés pour rencontrer d’autres porteurs de projet qui, 

comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble.  

Au programme :  

- Présentation de l’Ardear et des participants - échanges autour de vos projets 

- Le parcours à l’installation & Foire aux questions  
 

Mardi 4 juillet 9h30 – 12h30 GUERET - Maison des associations  

Mardi 8 août 9h30 – 12h30 LIMOGES - Safran 

Mardi 5 septembre 9h30 – 12h30 TULLE - Ancienne Ecole Turgot 

Mardi 3 octobre 9h30 – 12h30 LIMOGES - Safran 

Mardi 7 novembre 9h30 – 12h30 AUBUSSON 

Mardi 12 décembre  9h30 – 12h30 LIMOGES - Safran 

 

 des accueils collectifs mensuels 

 une formation « phare » pour commencer à approfondir les différents aspects de son projet : 

la formation « Mûrir son projet d’installation » qui a lieu 1 fois par/an – à l’automne - et s’étale 

sur 6 à 8 semaines. 

 des formations collectives régulières techniques ou sur le thème de l’installation (S’approprier 

le chiffrage de son projet, Réussir son projet collectif…), - programmes sur le site de l’Ardear. 

 des cafés installation et  transmission, afin d’échanger dans une ambiance conviviale sur vos 

projets agricoles et/ou vos expériences de l’installation agricole 

 un accompagnement personnalisé des projets individuels et collectifs 

 du développement d’espace test agricole en via l’association Paysan Dès Demain 

 la diffusion de lettres d’infos et d’annonces pour les porteurs de projet inscrits dans sa base 

de données. 

! NOUVEAUTES 2017 !  

 des diagnostics pré-installation : pour appréhender toutes les dimensions de votre projet !  

 des études économiques prévisionnelles sur 4 ans : pour construire un véritable outil de 

gestion de votre projet 

 

 Marion SALAUN 

 05 87 50 41 03 

 marion.ardear@gmail.com 

Retrouvez- nous sur internet : 
 

http://ardearlimousin.com/      ou 

jeminstallepaysan.org/ardear-limousin 
 

InPACT : agriculture-durable-limousin.org 

 

Dans nos bureaux : 

Safran, 

2 avenue Guingouin - Panazol 

87 017 Limoges Cedex 1 
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http://ardearlimousin.com/
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