
Important! 
- Les stagiaires inscrits à ces formations peuvent effectuer des stages courts 
en ferme, selon la production et la disponibilité des producteurs 
- Des rendez vous individuels sont possibles en complément des formations. 

Aspects pratiques 

Inscrivez-vous auprès de l’ADDEAR  

Horaires : de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 

Lieux : Les lieux des visites de ferme seront déterminés en fonction des ins-
crits;  

            organisation de covoiturage possible 

Repas du midi : chacun amène un plat et on partage, les participants nour-
rissent l'intervenant. 

Modalités de financement : gratuit pour les stagiaires éligibles au finance-
ment VIVEA. Se rapprocher de notre structure dans le cas contraire. 

ATTENTION : Ces formations ne remplacent pas le stage 21h obligatoire 
dans le cadre du PPP et d’une demande DJA! 

L’ADDEAR de l’Aveyron (Association Départementale pour le Développement 
de l’Emploi Agricole et Rural ) est une association qui rassemble des paysans 
(porteurs de projet, agriculteurs, retraités) motivés pour que de nombreuses 
installations agricoles se réalisent et perdurent. 
L’Agriculture Paysanne, notre fil conducteur : une démarche des agriculteurs 
pour tendre vers l’autonomie, avec des pratiques respectueuses de la nature 
et des hommes, participant au développement local tout en améliorant la 
transmissibilité des fermes.  
 
Nos principales missions : 
* Accompagnement des personnes ayant un projet agricole 
* Accompagnement à la transmission des fermes 
* Organisation de formations techniques 
* Accompagnement des initiatives collectives 

ADDEAR12 
Maison des paysans, 7 côte d’Olemps, 12510  Olemps 
Tél : 05 65 67 44 98  addear12@orange.fr 
www.jeminstallepaysan.org 
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De l’idée au projet, 24 et 25 septembre    
2j pour clarifier son projet d’installation, appréhender les méthodes et 
outils de gestion de son projet pour pouvoir avancer  
Définir les objectifs personnels et professionnels poursuivis, savoir faire le point 
sur les ressources nécessaires au projet par le biais d’analyse de parcours 
d’installation et de systèmes de productions; s’outiller pour pouvoir avancer en 
autonomie dans son projet 
Sur des fermes aveyronnaises, Pauline ANDRE +intervenants 

Chiffrer son projet d’installation,  
17 septembre, 8 octobre, 5 novembre  
3j pour élaborer un prévisionnel économique ainsi qu’un plan de 
financement 
S’approprier les outils de chiffrage pour avancer dans le dimensionnement de 
son projet : évaluer les investissements nécessaires, leur financement, définir 
des objectifs de production et de vente au vu de la rentabilité du système 
d’activités projeté. 
Maison des paysans, Maïté GERBER  2e session prévue de  janvier à mars 2019 

Choisir le bon statut, 2 octobre  
Comprendre ce qui détermine le choix du statut (social, fiscal, juridique). 
Connaître les différents mécanismes juridiques, sociaux et fiscaux qui pourront 
contenir le système d’activités projeté et l’outil de production; savoir avancer 
dans le dimensionnement de son projet pour être en mesure de faire le bon 
choix. 
Sur une ferme aveyronnaise, Pauline ANDRE 
Prochaine session prévue le 11 décembre 

Articuler vie privée et vie professionnelle, 27 novembre  
Appréhender les éléments pour mettre en cohérence son projet de vie et 
son projet professionnel. Jeux de mise en situation thématique pour mettre 
en lumière chaque aspect des projets: formulation et hiérarchisation des 
objectifs personnels de chacun; se questionner soi, sur l’organisation du travail, 
l'organisation de la création du projet et sur l'impact de la ferme sur la vie 
personnelle. analyse des décalages entre les objectifs du projet de vie et ceux 
du projet professionnel. 
Maison des paysans, Arc en ciel Théâtre 

Dynamiques collectives du projet d’installation, 18 décembre 
Analyser les dimensions collectives de son projet et de sa future ferme, 
en comprendre les enjeux et savoir mobiliser les acteurs pertinents. 
Analyser les sphères collectives de son projet, connaître la diversité des 
dynamiques collectives paysannes existantes pour pouvoir nourrir et assoir 
son système d’activités. 
Sur une ferme aveyronnaise, Pauline ANDRE +intervenants 

Réaliser son Plan d’Entreprise  ,  
Du 13 septembre au 8 novembre (prochaine session janv-mars 2019) 

6j pour être autonome dans la réalisation de son PE pour demander la 
DJA 
Maison des paysans; Laura BOUSQUET, Maïté GERBER + intervenants 

Nouveau! 
ZOOM INSTALLATION: visite de ferme et discussions, ouverte à tous 

« S’installer maraîcher sur une ferme d’élevage » date à venir 

A VENIR:  
- S’installer et travailler à plusieurs 
- Définir sa stratégie commerciale et son prix de vente 
- Savoir parler de son projet 

Concrétiser sa recherche de foncier , 3,4 et 5 décembre  
Financer son foncier, comprendre comment faire aboutir efficacement 
une opportunité foncière, règles d'urbanisme  
Expert foncier, DDT, association Pied-à-Terre; Nerea NGFOK  

Je recherche du foncier agricole,15 et 16 octobre 
Connaître le fonctionnement et les acteurs du foncier et construire sa 
stratégie de recherche de foncier; 
Préciser sa recherche et élaborer sa stratégie par la connaissance du 
contexte spécifique de l’accès au foncier agricole aveyronnais 
Référents foncier, technicien SAFER, expert foncier; Nerea NGFOK 

 

Recherche active, accompagnée par l’ADDEAR 


