1001 façons de s’installer en agriculture
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Pour s’installer
en agriculture,
il faut ouvrir les
possibles !!

Venez rencontrer des agriculteurs récemment
installés et des cédants. Ils témoigneront
de leurs parcours, leurs questionnements,
les choix qu’ils ont faits, les idées qu’ils ont
déployées, leurs doutes et leurs certitudes,
leurs regrets et leurs satisfactions.

www.celavar-aura.com
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Retour sur un parcours d’installation en ovin
lait et ovin viande sur une ferme Terre de Liens
Jeudi 2 sept - 13h30 - 16h
Ferme La Bergerie des P’tits Mômes de
Chabrouillou, Riom-ès-Montagne (15)

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle,
Jean-Yves Van Dyck s’est installé sur une ferme
Terre de Liens en 2016 avec un projet familial
d’élevage de brebis (une race laitière pour la
transformation fromagère et une race à viande
pour la production d’agneaux). Retour sur ce
parcours à l’installation complété par deux
interventions :
- la Cant’adear, sur les différentes étapes du
parcours à l’installation et l’accompagnement
technique
- Terre de Liens sur l’accompagnement collectif
de l’accès au foncier.
Plus d’informations :
Adeline Pacaud, Terres de Liens
a.pacaud@terredeliens.org - 06 32 30 59 22
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S’installer Hors cadre familial sur une ferme
laitière avec Terre de Liens
Mardi 28 sept - 14h-16h
Ferme de Duptière, Venas (03)

Colin s’est installé hors cadre familial sur une
ferme laitière bio dans l’Allier à Venas.
Il nous fera visiter sa ferme et nous racontera son
parcours d’installation.
Plus d’informations :
Adeline Pacaud, Terres de Liens
a.pacaud@terredeliens.org - 06 32 30 59 22
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Benoît était vigneron à Dallet, face aux
contraintes il décide de changer de vie, de lieu
de vie, et de faire un autre métier paysan. Il
transforme maintenant des plantes, continue à
se diversifier en réalisant de l’ accueil… Venez
découvrir son parcours !

L’installation en pluriactivité : une solution ?
Jeudi 16 sept - 19h-21h
Secteur Nord du Puy en Velay (43)

La pluriactivité, vous y avez pensé ? Certains
agriculteurs-rices font le choix lors de leur
installation de conserver une ou plusieurs
activité(s) en parallèle de leurs débuts dans
l’agriculture. Pourquoi ? Comment cela se
passe ? Est ce que cela peut être un choix à long
terme ? Et pour certains la possibilité de travailler
en pluriactivité favorise leur installation agricole
et familiale sur un secteur rural. Et ceci permet à
terme de maintenir ou développer l’économie et la
dynamique de zone rurale.
Plus d’informations
Cloé Montcher - Haute-Loire BIO
04 71 02 07 18 - cloe.hauteloirebio@aurabio.org
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Découverte de 3 parcours à l’installation
Vendredi 24 sept - 18h à 20h
Maison Grenouille, Pérignat sur Allier (63)

Deux maraîchers et un paysan transformateur
de plantes sauvages témoigneront de leur
parcours à l’installation avec leurs hauts et leurs
bas autour d’un café.
Comment se sont ils installés ? Avec quels
moyens ? Comment ont-ils géré l’ accès au
foncier ?… Ils pourront répondre à tous vos
questionnements.
Plus d’informations
Corinne Mellet, FR CIVAM Auvergne
06 68 65 14 50

S’installer de nouveau avec des plantes sauvages
Mardi 28 sept - 14h-16h30
Theil Saint Gal, Tauves (63)

Plus d’informations
Corinne Mellet FR CIVAM Auvergne
06 68 65 14 50
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S’installer au féminin?
Vendredi 1er oct - 18h à 20h
Multiple rural, Chavagnac Lafayette (43)

Loin des schémas traditionnels du monde
agricole, des femmes décident aujourd’hui de
s’installer seules. Parfois même, ces agricultrices
ne sont pas issues de familles paysannes et
montent alors un projet de toute pièce, faisant
face à toutes les difficultés qui sont propres aux
femmes dans le milieu. Qui sont ces femmes ?
Quels sont leurs projets ? Pourquoi ont-elles fait
ce choix ? Mais surtout comment ont-elles réussi
à le mettre en œuvre ?
Plus d’informations
Stéphanie Caillé, dASA
06 33 66 64 80 - stephanie@associationdasa.fr
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Installer des voisins, c’est possible!
Jeudi 14 oct - 13h30 - 17h
Rocherols, Saint Julien-Chapteuil (43)

Théo est installé en vaches allaitantes,
maraîchage en plein champ, petits fruits depuis
janvier 2020. A son installation, il a repris la ferme
familiale et libéré près d’un ha pour installer Elise
avec des Alpagas et sept ha pour installer Alice
en vaches allaitantes et chèvres Angora en GAEC
avec son mari.Théo a fait le choix d’adapter son
exploitation pour permettre l’installation de petites
structures et avoir des voisins.
Plus d’informations
Anamaria Coteanu, Atelier des possibles
07 81 20 97 40 - atelierdespossibles43@gmail.com
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Reprendre une ferme d’élevage dans le Cézallier
Mardi 26 oct - 14h-16h30
Ferme de la Combe Soleil , Autrac (43)
C’est l’histoire de Jérôme et Linda, dont la
reconversion professionnelle les a entraînés de
l’Ile-de-France à Autrac, un village du Cézallier.
Ils ont repris une ferme d’élevage en restructurant
une partie des productions et débouchés. Retour
d’expériences et échanges autour de ce parcours
à l’installation hors du commun.
Plus d’informations
Adeline Pacaud, Terres de Liens
a.pacaud@terredeliens.org - 06 32 30 59 22
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Reprendre une ferme en élevage et passer en
bio / Commercialiser en AMAP
Jeudi 28 oct - 14h à 16h30
Ferme natur’agneau, Volzac, Saint-Flour (15)

Témoignage de Béatrice et de son parcours
pour s’installer : la reprise d’une ferme en
conventionelle et la conversion en bio en élevage
ovin pour produire du fromage.
Béatrice est également partenaire d’une AMAP,
l’occasion d’en dire un peu plus sur ce type de
partenariat, son fonctionnement, comment cela
permet de soutenir l’agriculture paysanne.
Ce témoignage sera complété par :
- le GAB 15 sur l’installation en bio
- la Cantadear sur le parcours à l’installation
- l’AMAP et le réseau des AMAP sur les
débouchés en AMAP
Plus d’informations
Amandine Désétables, Cant’ADEAR
09 61 27 39 06 - 06 82 10 60 17

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
sur

www.celavar-aura.com
pour chaque
événement

www.celavar-aura.com

Participez aux rencontres TERRES DE POSSIBLES en Auvergne
Gratuit - inscription nécessaire
Visite de ferme
Café installation
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www.celavar-aura.com
Ces rencontres mises en oeuvre
dans le cadre du dispositif
d’Accompagnement à l’Installation
et à la Transmission en Agriculture
(AITA) sont réalisées avec le soutien
financier de l’Etat en Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

