
Cycle collectif
"Faire grandir mon projet"

du 15 septembre au 3 décembre 2021, à Amiens

Pré‐requis ?

- Avoir un projet d' instal lation agricole

- Avoir participé à un café de l'émergence

- Être disponible !

Coût ?

Dispositif gratuit,
financé par la Région Hauts de France et

par des fonds complémentaires*

Valider son envie
d'installation agricole

Clarifier ses motivations
personnelles et ses
valeurs

Créer et élargir son
réseau

Identifier ses acquis
et les compétences
nécessaires pour son
projet

Bâtir son plan
d'action et présenter
son projet

S'inscrire dans une
dynamique collective
pour alimenter ses
réflexions

Un apprentissage collectif, théorique et pratique sur
3 mois, avec pour objectifs de...

In itiatives Paysannes, 40 avenue Roger Salengro, 62 223 Saint Laurent Blangy

N° SIRET 40363228400028

https://hautsdefrance-sinstallertransmettreenagriculture.fr/actualites-du-pait/detail-de-lactualite/actualites/decouvrez-les-cafes-de-lemergence/
https://www.helloasso.com/associations/initiatives-paysannes/adhesions/adhesion-a-initiatives-paysannes


In itiatives Paysannes, 40 avenue Roger Salengro, 62 223 Saint Laurent Blangy

N° SIRET 40363228400028

DESCRIPTION

Cycle collectif organisé dans le cadre du dispositif "Activ' ton installation,
prépare ta transmission" de la Région Hauts de France

Déroulé sur 3 mois avec :
‐ des temps en collectif entre porteurs de projet : 2 jours par semaine toutes les 2 semaines
‐ des temps d'apprentissage pratique : 8 jours de stage minimum en immersion sur deux
fermes aux productions différentes, répartis librement sur la période
‐ des temps de prospection en autonomie : recherche de données et construction de son projet
individuellement

PROGRAMME

* 15 septembre : Premier accueil
* 16 septembre : Questionner mes aspirations personnelles et mes envies (intervention de Noémie
Hilmoine de l'AFIP Hauts‐de‐France)
* 28 septembre : Moi, entrepreneur ? (1/2)
* 30 septembre : Avancer dans mon projet d'installation grâce aux autres (1/2)
* 12 octobre : L'agroécologie dans mon projet
* 14 octobre : Le foncier dans mon projet (intervention d'Alexandre Platerier de Terre de Liens Hauts
de France)
* 26 octobre : Moi, entrepreneur ? (2/2)
* 28 octobre : Avancer dans mon projet d'installation grâce aux autres (2/2)
* 9 novembre : Définir mon plan d'action pour mettre en place mon projet
* 2 décembre : Présenter mon projet et mon plan d'action

Le temps restant en dehors des modules théoriques sera alloué à la réalisation de stages d'immersion sur les

fermes, adaptée en fonction des disponibilités du stagiaire.

Une évaluation du dispositif sera réalisée et une attestation de participation sera délivrée.

Inscription obligatoire avant le 25 août !
Pour s' inscrire :
- réal iser un entretien individuel avec votre accompagnateur ACTIV' (Initiatives Paysannes ou
Chambre d'Agriculture)
- puis inscription par e-mail : auprès d'Arthur Bondoux, a.bondoux@initiatives-paysannes.fr ou par
téléphone au 03 22 42 12 57.

Nombre de participants l imité : 10 personnes maximum .

* Les conditions générales de service sont disponibles sur demande. Pour tout renseignement et si un

aménagement lié à l'accessibilité de ce temps collectif est nécessaire : nous contacter.

Cycle collectif
"Faire grandir mon projet"


