
DEMAIN JE M'ASSOCIE
Savoir travailler en bonne intelligence à plusieurs pour créer ou

développer un projet en agriculture paysanne

Objectifs
Analyser les facteurs de réussite et d'échec des formes

d'organisations collectives pour réussir son association

et/ou pérenniser sa propre association avec d'autres.

Identifier/vérifier des points d'accord souhaitables et

trouver/accepter les points de différence qui peuvent être

fructueux pour le travail collectif. Trouver la forme

juridique la plus adaptée au projet d'association.

Contenu
Formuler ses préoccupations et ses attentes vis-à-vis de

l'association.

Identifier les complémentarités au sein d'une équipe

Anticiper les sources de conflits, en identifiant les

différentes logiques de travail à plusieurs

Connaître les différentes façons de prendre des décisions à

plusieurs et déterminer la plus adéquate.

Aborder les aspects symboliques/réels du temps et de

l’argent dans une association.

Réfléchir à l'articulation entre l'individuel et le collectif.

Connaître les différents statuts juridiques et fiscaux

accessibles pour s'associer.

Public

Paysan·nes et futurs

paysan·nes souhaitant

s'associer

Pré-requis Aucun.

Dates

J1 : lundi 25 octobre 2021

J2 : mardi 26 octobre 2021

J3 : date en décembre à

déterminer avec le groupe

Durée totale

21 h00 - 3 journées.

Lieu

Ferme Marsin Chambray-lès-

Tours (37).

Coût

672 euros pris en charge par

Vivea pour les personnes

éligibles. Pour les autres une

participation de 1 50 euros est

demandée.



Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural

du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94 - contact@ardearcentre.org

87A route de Château-Renault - 41 000 Blois

Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne

Youtube : ARDEAR Centre-Val de Loire - www.inpact-centre.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Cette formation est proposée et animée par l’Association régionale pour le

développement de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) du Centre-Val de Loire agréée

organisme de formation.

Suivez l’offre de formation via la rubrique «  formations  » de ARDEAR CVL sur :

https://www.agriculturepaysanne.org/ardearcentre

SE FORMER AVEC l’ARDEAR

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et échanges dynamiques entre stagiaires.

Intervenants
Brigitte Chizel, sociologue d'intervention et formatrice du

cabinet "Autrement-dit"

Audrey Richet, juriste du droit rural.

Renseignements et inscriptions
Marie-Pierre Auvray, responsable de stage, formatrice,

accompagnatrice à l’ADEAR 37 :

marie-pierre.auvray@adear37.org - 09 66 89 52 1 6

Accessibilité aux personnes handicapées
Contacter la responsable de stage.

Modalités pratiques
Inscription obligatoire auprès de Marie-Pierre Auvray avant

le 1 0 octobre 2021 .

Modalités de validation
Une attestation de formation sera fournie à l’issue de celle-ci.
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