
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle d’ateliers collectifs 

Mûrir son projet paysan 

 

Cycle d’ateliers de 3 jours 

 

J1 – Se repérer dans les statuts de l’installation progressive  

J2 – Etayer sa stratégie d’accès au fonciers  

J3 - Explorer toutes les options pour financer son projet 

Rejoignez un groupe de porteur.ses de projet pour 

réfléchir à la progressivité  de votre installation.   

 

J’ai un projet mais j’ai besoin de clarifier ses 

modalités de mise en œuvre… 

Et quel que soit mon niveau 

d’avancement, j’ai besoin de 

discuter, confronter mes 

Et concernant les spécificités de 

mon projet, j’ai besoin de faire le 

point en individuel sur mon projet. 

5 RDV d’accompagnement 

individuel avec une accompagnatrice 

En complément du cycle d’ateliers et 

en fonction de vos besoins ! 

Pour prendre du recul, faire un point d’étape, 

traiter de points spécifiques propres à sa 

situation, approfondir certaines notions… 

Participez  

à nos cycles d’ateliers 

et affinez en rendez-vous  

individuel vos modalités 

d’installation. 



JOURNEE 1  
Se repérer dans les statuts de l’installation 

progressive 

Déroulé 

> Formuler l’intérêt de s’installer progressivement 

>  Scénariser la progressivité de son installation : 

élaboration d’une frise support à l’ensemble des 

ateliers 

> Définir le statut le plus adapté à chaque stade de 

développement de mon projet 

> Définir le statut des autres parties prenantes du projet 

 

JOURNEE 2  

Etayer sa stratégie d’accès au foncier 

Déroulé 

> Clarifier ses besoins en terme de foncier 

> Témoignage d’un nouvel installé sur sa recherche de 

foncier 

> Connaître les outils pour la recherche de foncier 

agricole, mise en perspective de leur efficacité 

> Connaître les modes de faire-valoir : la location, 

l’achat. 

 > Connaître les  règles d’urbanisme portant sur ma 

parcelle 

> Construire sa stratégie d’accès au foncier aux 

différents stades de développement de son projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE 3 

Explorer toutes les options pour financer son 

projet 

Déroulé 

> Identifier et clarifier ses besoins en terme de 

financements 

> Témoignage d’un nouvel installé sur le financement 

de son installation 

> Connaître les différents sources de financements et 

aides pour mon projet 

> Départager les pistes de financement à privilégier 

aux différents stades de développement de son projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’accès 

Ce cycle d’ateliers collectifs s’adresse prioritairement aux 

porteurs de projet  ayant réalisé un accueil collectif et 

souhaitant participer à l’ensemble du cycle.  

Les participants sollicitent une subvention de la Région pour le 

financement. Le reste à charge pour le ou la porteur.se de 

projet est de 50 € + l’adhésion (40 € suggéré, prix libre). 

Ce financement inclus 5 RDV d’accompagnement individuel. 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

Lieu des ateliers : à l’Usine vivante à Crest 

Prochaines dates : 

1
er
 session : 23 février, 2 et 9 mars 2021 

2
e
 session : 4, 11 et 18 mai 

+ de renseignements et inscription  

07.68.88.96.16 / 07.82.39.28.05  

contact@adeardrome.fr 

Comment je finance ? 

Paperasse : 

1 RDV PAI 

1 Devis sur Trait d’union 

 

Reste à charge 50 € + adhésion 

 


