
 
 

Journée d'éJournée d'éJournée d'éJournée d'échanges entre porteurs changes entre porteurs changes entre porteurs changes entre porteurs 
de projetde projetde projetde projet        
 

Pour partager l'expérience d'une paysanne en cours 
d'installation progressive, 

Pour échanger sur vos projets, vos avancées, vos 
questions, vos difficultés...  

Venez Venez Venez Venez échangeréchangeréchangeréchanger    autour de autour de autour de autour de vos vos vos vos 
projetsprojetsprojetsprojets    d'installad'installad'installad'installation !tion !tion !tion !    
    
chez Margaux Schnitzler à Claix – De 
Chenille à Papillon 
 

 

Mardi 25 avril 2017Mardi 25 avril 2017Mardi 25 avril 2017Mardi 25 avril 2017                    

De 10h00 à 16h30 

 



Dans le cadre de son accompagnement à l'installation et la création 

d'activités agri-rurales, l'ADDEAR souhaite favoriser les échanges, la mise en 

réseau et les solidarités, entre porteurs de projet, avec les paysans en place, 

et tous les citoyens intéressés par une agriculture paysanne sur leur 

territoire... 

 

De Chenille à papillon est une petite ferme en cours de création, où 

Margaux produit des plants de légumes, de fleurs et d’aromatiques, 

pour maraîchers et particuliers en agriculture biologique sur 5000 

m². 
 

Au programme : 
• Visite de la ferme de Margaux, découverte de son parcours, de son 

projet et de ses questionnements 

• Repas partagé tiré du sac 

• Et vous, vous en êtes où dans votre projet ? Echange sur vos 

expériences, vos avancées, vos points de blocages... 

 

Suivant les envies des participants et les besoins de Margaux, on pourra 

organiser un petit temps de chantier collectif. 
 

 

Infos pratiques 

Lieu de RDV précisé à l'inscription. 

Covoiturage possible en fonction des participants  

(sauf avis contraire de votre part, vos coordonnées seront transmises aux 

inscrits pour vous organiser) 

Merci d'apporter quelque chose à partager pour le repas du midi  
 

 

Information / Inscription : 

Camille - ADDEAR de l'Isère – 09 60 03 50 14, addear38@wanadoo.fr 
 
Cette journée bénéficie du soutien de la région Auvergne Rhône Alpes et est cofinancée par l'Union 
Européenne. 

           


