
Dates Objectif / Thême Intervenants Lieu

Lundi 28 
Octobre 2013 

(11h-15h)

Café-Paysan: INSTALLATION             
partage d'expérience avec un jeune 

paysans récemment installés

Paysans nouvellement installés: 
Installation aidée et progressive; reprise 

familiale et installtion hors cardre

Crespin, ferme de la famille 
Douziech

Lundi 18 
novembre 2013 
(9h30-17h30)

Situer son projet d'installation                  
Le parcours à l'installation, les tuteurs, les 
statuts sociaux et les cotisations, la notion 

de SMI, de temps de travail, etc…

ADDEAR 12                                                                                                                                                                                                                                   
Pascal Laroque Conseiller MSA

La mouline

Lundi 25 
novembre 2013 
(9h30-17h30)

L'agriculture paysanne                          
Grands principes et fonctionnement d'une 

ferme. Présentation de l'agriculture 
biologique en Aveyron. Commercialisation 

en vente directe.

ADDEAR 12                                             
APABA                                              

Paysan en bio et en vente directe

Sur une ferme                        
(à définir)

Lundi 2 
décembre 2013 
(9h30-17h30)

Choix des statuts juridiques, fiscaux et 
sociaux adaptés à son projet 

Présentation théorique et jeu de mise en 
situation

ADDEAR 12                                       
AFOCG 46

La mouline

Lundi 9 
Décembre 2013 

(9h30-17h30)

Accéder au foncier                                    
L'achat (SAFER, référents fonciers), la 
location (fermage, baux ruraux, CDOA, 

autorisations d'exploiter), l'accès collectif 
au foncier

ADDEAR 12                                                        
Hérvé Coulombiès, Francois Tison,                                   

Daniel Roux paysans                                     
Animateur de Terre de lien

La mouline

Lundi 13 Janvier        
(11h-15h)

Café-Paysan: TRANSMISSION         
partage d'expérience avec un paysan qui 
a transmis sa ferme et ses  repreneurs

Paysans cédants et repreneurs Sur une ferme

Lundi 20 janvier 
2014                   

(9h30-17h30)

Projet de vie/projet professionnel  : 
Mises en situation et réflexions par des 

outils du théâtre-forum
Arc en ciel théâtre La mouline

Lundi 27 janvier 
2014          

(9h30-17h30)

Chiffrer et financer son projet :      Savoir 
estimer ses charges et ses produits, faire 

un compte de résultat prévisionnel, 
connaître les financements régionaux, le 

parcours DJA, les financements innovants

ADDEAR 12                               La mouline

Lundi 3 février   
(9h30-17h30)

L'habitat                                                            
Règles d'urbanismes, procédures, les 

constructions écologiques en 
autoconstruction.

ADDEAR 12                                                           
DDT                                               

Canopée

Sur une ferme                        
(A définir)

Lundi 10 février  
(9h30-17h30)

Construire son projet à partir territoire                                         
Prendre en compte les caractéristiques du 
territoire pour mettre en place son projet, 
savoir mobiliser ses propres ressources

ADDEAR 12                                     
Helène Tallon, SCOP ARIAC 34

La mouline

Lundi 17 février   
(9h30-17h30)

Construire son projet dans le temps 
Définir les freins, les futures étapes de  du 
projet d'installation et mettre en place un 

échéancier de réalisation

ADDEAR 12 et paysans La mouline

Vendredi 21 
février          

(11h-15h)

Café-Paysan: TUTORAT                   
Bilan de la formation, partage 

d'expérience, présentation du dispositif de 
tutorat, rencontre entre porteurs de projets 

et paysans-accompagnateurs

Paysans-accompagnateurs (tuteurs)                
Porteurs de projet ayant bénéficié du 

tutorat
Sur une ferme


