Aspects pratiques
Inscrivez-vous auprès de l’ADEAR (coordonnées ci-dessous)
Horaires : de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Lieux : Assier, les lieux et production des visites de ferme seront déterminés
en fonction des inscrits.
Repas du midi : chacun amène un plat et on partage, les participants nourrissent l'intervenant.
Modalités de financement : se rapprocher de notre structure (possibilité de
mobiliser les financements des fonds de formation)
ATTENTION : Ce stage ne remplace pas le stage 21h obligatoire dans le cadre
du PPP et d’une demande de DJA!

Pour mieux nous connaître, venez à l’un de nos accueils collectifs
mensuels : jeudi 6 octobre, jeudi 10 novembre, jeudi 1er décembre,
jeudi12 janvier
L’ADEAR du Lot (Association 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.

Mûrir son projet
d’installation agricole

Vous souhaitez créer une activité agricole?
L’ADEAR du Lot vous propose 10 journées pour avancer dans la
concrétisation de votre projet.
Objectif : être acteur de son projet d’installation ; être capable
de définir précisément le projet agricole adapté à son projet de
vie ; être capable de situer son projet dans le contexte agricole
et rural ; se créer un réseau de paysans

Nos principales missions :
* Accompagnement des personnes ayant un projet d’installation
* Accompagnement à la transmission des fermes
* Organisation de formations techniques
* Maison des Semences Paysannes du Lot
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De la réflexion à l’ACTION !
Programme détaillé
Les visites de fermes seront déterminées en fonction du groupe!
• JOUR 1 : Les projets, le parcours à l'installation
Jeudi 27 octobre - VISITE DE FERME
9h30 - 13h : Assier
- Présentation croisée des projets de chacun
- Présentation de la formation
14h - 17h30 : Témoignage d’un parcours à l’installation
Intervenante : Katy Amilhaud animatrice de l’ADEAR du Lot
• JOUR 2 : Comment anticiper le partage entre vie privée et vie professionnelle
sur son projet agricole ?
Jeudi 3 novembre - VISITE DE FERME
Mises en situation mettant en avant l'organisation du travail et la façon dont le projet
professionnel peut venir impacter la vie personnelle.
Présentation de la MSA, l’affiliation et les prestations
Intervenant : Un comédien-intervenant Arc-en Ciel Théâtre et ADEAR du Lot
Guillaume Debritto de la MSA (à confirmer)
• JOUR 3 : Se situer dans le territoire lotois
Mardi 8 novembre - VISITE DE FERME
9h30 – 17h30 : Présentation du territoire et des principales instances agricoles lotoises.
A partir d'un travail sur carte, les participants mettront en évidence les atouts et les
contraintes de leur situation dans le territoire. Pour les personnes en recherche de foncier, ce travail permettra de préciser la zone de recherche.
Intervenante : Katy Amilhaud ADEAR du Lot
• JOUR 4 : Le prévisionnel économique
Lundi 14 novembre à Assier
Présentation des notions de base de comptabilité
nécessaires à la réalisation d'un prévisionnel économique.
Intervenante : Aurélie Challancin de l'AFOCG (association
de formation collective à la gestion)

• JOUR 5 : Le foncier
Jeudi 24 novembre - VISITE DE FERME
Présentation de la réglementation concernant le foncier agricole, des différents
baux, de l'autorisation d'exploiter. Discussion autour de l'accès au foncier.
Présentation de la SAFALT. Comment la mobiliser pour trouver du foncier ?
Intervenant : Fabrice RUFFIER, Terre de Liens Midi Pyrénées

• JOUR 6 : L'agriculture biologique - les autres labels
Lundi 28 novembre - VISITE DE FERME
9h30 – 13h : L’Agriculture Biologique par Bio46 (groupement des producteurs bio du
Lot) : contexte local ; comment se convertir à l'AB ; s'approprier les cahiers des charges
Intervenante : Fanelli Walter, animatrice de Bio46
14h -17h30 : Présentation du/des labels choisi(s) par la ferme visitée et des raisons de ce
choix. Présentation des autres labels existants (Nature et Progrès, Demeter)

• JOUR 7 : Le financement du projet
Lundi 5 décembre à Assier
Présentation des différentes possibilités
de financements (aides, prêts, prêts « solidaires »)
Comment se comporter auprès d’un banque, quelles sont leurs exigences?
Intervenante : Katy Amilhaud de l’ADEAR du Lot
Bénédicte Sertillange de Midi-Pyrénées Actives (à confirmer)
• JOUR 8 : Trouver le bon statut
Mardi 13 décembre - VISITE DE FERME
Appréhension des changements identitaires liés à la création d'entreprise
Présentation des différents statuts agricoles : juridiques, fiscaux, sociaux
Comprendre comment choisir des statuts adaptés à sa propre situation
Intervenantes : Katy Amilhaud de l’ADEAR du Lot et Aurélie Challancin de l'AFOCG
• JOUR 9 : L'Agriculture Paysanne
Mardi 10 janvier 2017 - VISITE DE FERME
Présentation de la démarche agriculture paysanne, des critères, du diagnostic. Visite de ferme autour d'un diagnostic agriculture paysanne ; L'agriculture paysanne
comme support du projet ; La commercialisation en circuit court.
Intervenante : Lucie Robine animatrice de la Confédération Paysanne du Lot
• JOUR 10 : Journée de bilan
Mardi 17 janvier 2017 sur le lieu d’installation de l’un des stagiaires
Arriver avec une présentation écrite de votre projet, le présenter au groupe.
Travail sur le calendrier de réalisation des projets de chacun ; bilan de la formation.
Intervenante : Katy Amilhaud animatrice de l’ADEAR du Lot

Les « petits plus »
* la possibilité de faire un stage découverte de 2 à 3 semaines (selon production et disponibilité des maîtres de stage).
* une journée d’échange avec des potentiels cédants mardi 22 novembre
* l’intégration d’un entretien individuel par personne durant la période.
* une journée de suivi dans un an avec le groupe

