Accès

Conditions de participation
> Allocataire RSA ou inscrit à Pôle Emploi (autres :
voir en fonction des places disponibles).

aux locaux des CIVAM
Domaine de Puechlong
Alès

> Avoir un projet d’installation agricole couplé ou
non à une autre activité.
> La formation-action est gratuite pour les participants, elle n’ouvre pas droit à la rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle.

Installation Agricole
& Création d’activités
en milieu rural

Anduze
CIVAM
Domaine de Puechlong

Durfort
St-Hippolytedu-Fort

Canaules
St-Nazaire-des-Gardies
Villesèque

> S’inscrire en téléphonant au 04 66 77 11 12.

Sauve

Formation-action

Quissac

Responsable pédagogique,
animation, coordination
Cassandre de Ferrières
Accompagnement
à la création d’activité en milieu rural
Tél. 04 66 77 11 12
deferrieres@civamgard.fr
Possibilité de prendre un rendez-vous
avec l’animateur (envoyer un email)

Organisation pratique

Les journées se dérouleront :
les jeudis et vendredis,
de 9h30 à 16h30,
au Domaine de Puechlong
à Saint-Nazaire-des-Gardies (Gard).

Montpellier

Nîmes
Sommières

• En venant de Quissac

Prendre direction Anduze, passez le village de Villesèque. Au
carrefour indiquant Durfort à gauche et Canaules-St Nazairedes-Gardies à droite, continuer tout droit. Dépasser Cabrières,
qui se trouve juste après le carrefour. Prendre à droite, un chemin goudronné où une pancarte indique «civampuechlong».

• En venant de Saint-Hippolyte-du-Fort

Prendre direction Alès puis Durfort. Après Durfort, au rondpoint,
prendre direction Canaules.
Au croisement, ne pas prendre St Nazaire des Gardies, mais tourner à gauche, direction Anduze. A 700 mètres environ, tourner à
droite, sur le chemin goudronné indiqué «civampuechlong».

• En venant d’Anduze...

Prendre direction Quissac. Après le hameau de Bouzène, faire
environ 3 km. La petite route menant à Puechlong est à gauche,
indiquée par une pancarte «civam-puechlong».

Repas

Aucun service de restauration n’étant disponible
sur place, chaque stagiaire apporte son panier
pique-nique.

Pluriactivité agricole
et rurale

1er Octobre au 18 Décembre 2015
Création, reprise, transmission d’entreprises agricoles,
reconversion professionnelle, projet innovant,
développement durable

Réunion d’info collective
Jeudi 10 septembre de 10h30 à 12h30
Locaux FD CIVAM 30

UNION EUROPENNE

Organisation
FD CIVAM du Gard

La formation-action est réalisée avec la participation financière de la Direction du Développement de l’Economie et de l’Emploi du Conseil Départemental du Gard et le FSE (Europe).

Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
fd@civamgard.fr www.civamgard.fr

Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies

Contact : Cassandre de Ferrières
tél : 04.66.77.49.59.
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Automne 2015

Formation-action

Pluriactivité agricole et rurale

Bien préparer son projet d’installation agricole et rurale

 Objectifs

• S’engager dans une démarche d’installation agricole en
ayant conscience de ses atouts et faiblesses,
• Structurer un projet économique viable,
• Se constituer un réseau de contacts et de personnes
ressources.

 Durée
18 jours de formation-action : tous les jeudi et vendredi du
1er octobre au 18 décembre 2015
+ 10 jours de stage pratique sur une exploitation ou dans
une entreprise agri-rurale.

 Public
Par ordre de priorité :
• allocataires du RSA,
• demandeurs d’emploi,
• autres publics.
Places disponibles : 10
Certaines journées thématiques incluses dans le
programme seront ouvertes à un public plus large.

 Méthodes pédagogiques
Le travail mené en groupe permet d’enrichir les projets par
les regards croisés entre participants, l’échange d’expériences et les passerelles entre projets.
La formation-action alterne théorie et pratique : visite des
lieux des projets, temps de rencontre-visite chez des professionnels, rencontres sur le terrain et enquêtes personnelles
viennent compléter les journées en salle.
Le stage pratique sur exploitation permet aux participants
d’avoir une expérience concrète du métier, de comprendre in
situ l’organisation du travail de l’agriculteur.
Un travail personnel sur le projet est réalisé tout au long de
l’accompagnement, pour aboutir à la formulation du projet
dans un dossier-projet écrit et illustré.

Contenu
Connaître

Découvrir

•Identifier et clarifier ses motivations et objectifs.
•Mobiliser ses atouts au profit du projet
•Faire le point sur les ressources personnelles et acquis
pour le projet.

•Fonctionnement global d’une exploitation agricole.
•Démarches d’installation agricole (statuts juridiques,
régimes fiscaux et sociaux).
•Labels de qualité et certification bio.
•Pluriactivité.
•Financements et aides à la création d’activité.
•Commercialisation des produits : débouchés, stratégies
de mise en marché...
•Ecologie, éco-habitat et énergies renouvelables sur
l’exploitation.
Chaque participant réalisera un stage pratique de deux semaines sur une exploitation agricole ou dans une entreprise
agri-rurale.

ses potentialités personnelles et
se positionner dans son environnement humain

Comprendre

l’environnement naturel, socio-économique
et politique du projet
•Appréhender la notion de territoire.
•Acquérir des repères et méthodes pour la recherche de foncier.
•Rencontrer les acteurs locaux du milieu agricole et rural.
•Connaître les potentiels de l’Agriculture Biologique dans le
Gard et ses principales filières.

la réalité de l’entreprise agricole
et de la création d’activité

Evaluer

la cohérence et la faisabilité de son projet,
le formaliser et le rédiger
•Savoir réaliser un prévisionnel et un compte de résultat (bases en comptabilité-gestion).
•Elaborer son plan d’action et son calendrier de mise en
oeuvre du projet.
•Mener des recherches documentaires.
Le contenu définitif du programme
sera établi en fonction de la nature
des projets des participants.

Les stagiaires seront informés de toutes les autres journées organisées par
la FD CIVAM 30 et le CIVAM Bio 30 pendant et après la formation-action.

