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B3 Poser les bases
d’un projet collectif

X 13 Février 2018
Lieu : Sommières

Infos
pratiques

Apporter
votre

pique-nique !

Public
■ Personnes impliquées dans un projet 
collectif en fonctionnement ou en cours de 
démarrage ou en projet

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés et échanges
■ Analyse de situations concrètes
■ Retours d’expériences des participants

Intervenant
■ Virginie Rousselin, ATAG (Association
Tarnaise pour l’Agriculture de Groupe)

Objectifs

Programme

Les projets collectifs sont de plus en plus fréquents et concernent de nombreux agriculteurs, que ce 
soit pour la production, la transformation ou la commercialisation.
Cette formation permettra une première approche des aspects humains, relationnels, ainsi que 
des aspects juridiques, fiscaux et sociaux, pour s’assurer de la réussite du projet collectif. Elle don-
nera des repères méthodologiques pour structurer sa réflexion et se poser les bonnes questions 
avant de s’associer.

■ Appréhender la dimension humaine et 
relationnelle des projets collectifs.
■ Identifier les facteurs de réussite et les 
principaux facteurs de risques.
■ Connaître les différents types de société et 
autres formes de groupe.

Les aspects humains et relationnels
• Pourquoi s’associer ? Qu’est-ce que l’on veut mettre en commun ? 
• Les conditions de réussite d’un projet collectif agricole.

Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux
• Atouts et contraintes des différents types de société et autres formes de groupe, leur adéquation 
avec le projet.
• Modalités de fonctionnement et de gestion des différentes formes juridiques.

Des journées de compléments et d’approfondissement pourront être organisées, à la demande.

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici 
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD, 04 66 77 10 83
hosford@civamgard.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-sqvadUa3qoLQGkhaVlQillzotx1mcRplY-0jpE6N1aGpg/viewform

