Accueil collectif
de porteurs de projets d’installation
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’ADDEAR et des participants
 Faire le point sur vos envies et vos objectifs
 Foire aux questions et échanges autour de vos projets.
 Et dans certain cas : une visite de ferme en bonus !
Avec le soutien financier

58 rue Raulin - 69007 Lyon
04 78 38 29 20
addear.69@wanadoo.fr

CALENDRIER 2016
DATES
JEUDI 4 FEVRIER
VENDREDI 4 MARS
JEUDI 7 AVRIL
MERCREDI 4 MAI
LUNDI 6 JUIN
MARDI 12 JUILLET
JEUDI 8 SEPTEMBRE
JEUDI 6 OCTOBRE
JEUDI 3 NOVEMBRE
JEUDI 8 DECEMBRE

HORAIRES
9h – 12h30
9h30 -16h
9h -12h30
9h30 -16h
9h30 -16h
9h – 12h30
9h30 -16h
9h30 -16h
9h – 12h30
9h – 12h30

LIEU
58 RUE RAULIN 69007 LYON
Château de Pluvy - POMEYS
58 RUE RAULIN 69007 LYON
St MAURICE SUR DARGOIRE
LIMONEST
58 RUE RAULIN 69007 LYON
CONDRIEU
Châteu de Pluvy - POMEYS
58 RUE RAULIN 69007 LYON
58 RUE RAULIN 69007 LYON

VISITE
DE
FERME
NON
OUI
NON
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON

L’ADDEAR du Rhône organise son accompagnement des porteurs de
projets autour :
des réunions mensuelles d’accueil des porteurs de projet, pour présenter nos
actions et échanger sur les projets des personnes qui souhaitent s’installer
des formations collectives, dont vous retrouverez le programme dans le
catalogue de formations ADDEAR 69
une formation « phare » pour commencer à approfondir les différents aspects
de son projet : la formation « Mûrir ses idées pour en faire un projet » qui a lieu
2 fois par/an et s’étale sur 8 à 10 semaines.
des cafés installation, 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 archipel
l’envoi d’informations diverses telles que pistes foncières, offres d’emploi ou
invitation à des évènements ou formations, pour les porteurs de projet inscrits
dans sa base de données.

Pour toute question et vous inscrire, contacter :
Gaëlle DESORME – addear.69@wanadoo.fr – 04 78 38 29 20
Marion FRICHET – addear69.eta@gmail.com – 07 63 02 83 48

