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Formations à
destination des
porteurs de projet
et agriculteurs
Les frais pédagogiques seront pris en
charge par Vivea, sous réserve d’éligibilité.
Porteurs de projet, vous devez avoir
inscrit vos thématiques de formation
dans votre 3P pour être éligibles.

En fonction des formations et des structures organisatrices, une participation
pourra être demandée.
Pour chaque formation, nous précisons :
q Les intervenants
o   La structure organisatrice, à contacter
pour l’inscription (indispensable) : voir
les coordonnées au dos.
• Le lieu, l’horaire, etc. seront précisés
au moment de l’inscription. La durée
des formations est d’une journée (7h)
sauf indication contraire.

Construction
du projet
d’installation
agricole

Le foncier et vous ? Comment anticiper
les problèmes fonciers tout au long de
sa carrière ?/ 3 décembre 2020 / Cesson-

Sévigné
q Terre de Liens Bretagne
o Terre de Liens Bretagne

Idée au projet : créer son activité
agricole/ 11 jours du 5 oct 2020 au 1er

Réaliser son étude de marché / 2 jours :
9 novembre et 10 décembre 2020 // Pôle
Inpact
Personnes ayant défini leurs hypothèses
d’activité agricole et choisi leur territoire
L’étude de marché est une étape incontournable pour s’installer avec les aides
en agriculture. Cette formation vous outille
pour être autonome dans la réalisation de
votre propre étude de marché.
q Civam 35 Installation Transmission,
Accueil Paysan 35
o Accueil Paysan 35

février 2020 / Cesson-Sévigné et fermes
en 35
Personnes en projet d’installation
agricole ou rurale
Vous avez une idée d’activité agricole
durable, biologique ou solidaire ? Clarifiez
votre projet pour le faire avancer.
q Civam 35 Installation Transmission,
Accueil Paysan 35
o Civam 35 Installation transmission

Le foncier et vous ? Comment anticiper
les problèmes fonciers tout au long de sa
carrière ?/ 17 septembre 2020 / Cesson-

Sévigné
q Terre de Liens Bretagne
o Terre de Liens Bretagne
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Diversification

Mettre en place une activité d’accueil /

Analyse de pratique en accueil social /

2 jours : 16 et 23 juin 2020 / Lieu à définir
Personnes souhaitant développer une
activité d’accueil
Vous avez un projet d’accueil et souhaitez
être accompagné-e ? 2 jours pour découvrir
le réseau Accueil Paysan, rencontrer des
accueillant.es et clarifier votre projet.
q Céline Warnery, Accueil Paysan 35 /
Adhérents Accueil Paysan 35
o Accueil Paysan 35

Octobre 2020
Accueillants en accueil social
Une journée d’analyse de pratiques pour
prendre du recul face aux situations difficiles vécues, mieux appréhender le public
accueilli et réajuster sa posture d’accueillant.
q Elise Lainé, psychologue, Ar Roc’h
o Accueil Paysan 35

Se préparer à rencontrer les banques /

12 mai 2020 / Cesson-Sévigné
Personnes en démarche de construction et
/ ou en cours d’installation
q Solidarité Paysans, Crédit mutuel de Bretagne
o CIVAM 35 Installation Transmission
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Projets collectifs,
travailler à
plusieurs, relations
humaines

Transmission
Anticiper et préparer la transmission de

mon exploitation / 5 jours : novembre 2020

à février 2021
Agricultrices et agriculteurs en réflexion
sur leur transmission, entre 10 et 1 an de
laretraite, avec ou sans repreneur
q CIVAM 35 Installation Transmission
/ Agrobio 35 / Afocg 53 / Terre de Liens
Bretagne / Chambre d’agriculture
o CIVAM 35 Installation Transmission

S’associer: poser les fondements de son

projet collectif / 3 jours : novembre 2020
à février 2021
Personnes en réflexion sur un projet
d’association
q Aurore Sauvaget, CIVAM 35 Installation
Transmission
o CIVAM 35 Installation Transmission

Les démarches auprès de la MSA :
quoi, comment, à quel moment? / 1 jour

Définir les statuts de la société adaptée

/ automne 2020 / Cesson-Sévigné (Pôle
InPACT)
Agricultrices et agriculteurs en réflexion
sur leur transmission, entre 10 et 1 an de
la retraite, avec ou sans repreneur
q Conseiller ou conseillère MSA
o CIVAM 35 Installation Transmission

à ses besoins / janvier 2021

Personnes en réflexion sur un projet
d’installation
q François Berrou, AFOC 53
o CIVAM 35 Installation Transmission
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Nos coordonnées
Accueil Paysan 35

Civam 35 installation transmission

Nos actions s’articulent autour de plusieurs
axes, notamment : accompagner les porteurs de projet - agriculteurs ou pas - et les
accueillants dans leur activité d’accueil en
milieu rural, rassembler les adhérents pour
faire vivre le réseau, s’engager et réfléchir
constamment à promouvoir notre projet de
société.
Contact
Céline Warnery
02 99 77 09 53
formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr

Vous avez un projet de reprise ou de création d’activités agri-rurales ?
Pour avancer, nous vous proposons
un accueil individuel, des formations
collectives, de l’accompagnement de
projet collectif, des rencontres collectives
entre porteurs de projets, des rencontres
avec des cédants, des annonces foncières...
Contact
02 99 77 39 28
fdcivam35@civam-bretagne.org

Terre de Liens Bretagne Liamm an Douar
Vous cherchez du foncier ? Vous voulez en
savoir plus sur le financement citoyen ?
Terre de Liens a pour objectif de favoriser
l’accès au foncier pour l’installation agricole
et propose un accompagnement à la création d’outils de finance solidaire pour favoriser la propriété collective.
Contact
02 99 77 36 71
bretagne@terredeliens.org

5

Qui sommes-nous ?
Nos structures sont membres du Réseau Civam. Dans ce cadre,
elles agissent collectivement pour des campagnes vivantes.

Installation transmission :
en lien avec

Formations
financées par
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