
11 JOURS 

REPARTIS SUR 11  

SEMAINES 

Du 06.02.2018  

au 20.04.2018 

DATES 

06/02, 16/02, 23/02, 06 et 07/02, 15/03, 

23/03, 27/03, 04/04,  09/04, 20/04 
 

FRAIS DE FORMATION 

Pris en charge par Vivea* 
 

FRAIS DE DOSSIER 

170€ 
 

LIEUX 

A Montreuil et sur des fermes d’Ile-de-France 
 

PUBLIC 

Toute personne ayant l’idée de devenir pay-

san/ne et souhaitant prendre le temps de 

construire et mûrir son projet d’installation. 
 

INTERVENANT-E-S 

Paysan-ne-s d’Ile-de-France 

Structures du Pôle Abiosol; Réseau AMAP IDF, 

Les Champs des possibles, GAB IDF, Terre de 

liens IDF, AFOCG 75... 
 

INSCRIPTIONS 

Avant le  22/01/2018, auprès de Lucie Hum-

baire : 

lucie@abiosol.org 

 

* Condition de prise en charge des frais de formation par Vivea : porteurs de projet en possession de l’attes-

tation « candidat à l’installation » remise par le Point Accueil Installation. Merci de vérifier votre éligibilité.  

 

FORMATION  
« DE L’IDEE AU 

PROJET» 

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA DE: 

 

• Passer du rêve au concret 

• Clarifier votre projet 

• Faire connaître votre projet 

• Explorer votre environnement 

• Etudier la faisabilité de votre projet 

• Approfondir vos connaissances théoriques 

• Echanger avec des paysan-ne(s) 

• Echanges avec d’autres porteur/teuse-s de projet 



PRE-REQUIS 

Expérience préalable d’une semaine minimum sur une ferme. Si vous ne remplissez pas ce pré-requis, le Pôle Abiosol peut vous aider 

à acquérir cette expérience.  

J1 : Mardi 6 Février  

Présenter son projet et définir ses objectifs  

Visite d’exploitation  

J2 : Vendredi 16 février  

Identifier les taches à accomplir dans sa future activité  

Appréhender la gestion du temps  

Repérer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet  

J3 : Vendredi 23 février 

Mettre en relation l’activité et les moyens de production  

Envisager son mode de commercialisation  

J4 et J5 : Mardi 6 et mercredi 7 mars  

Agriculture biologique et agricultures alternatives  

Quel lien entre projet de vie et projet professionnel ?  

Comment trouver son financement ?  

Visites d’exploitation  

J6 : Jeudi 15 mars  

Se repérer dans le chiffrage de son projet  

J7 : Vendredi 23 mars 

Quels statuts juridiques adaptés à son projet ?  

J8 : Mardi 27 mars 

Mieux comprendre le contexte foncier pour agir  

Visite d’une exploitation à transmettre  

J9 : Mercredi 4 avril 

Entreprendre collectivement ? Rencontre avec un collectif agricole  

Visite d’exploitation  

J10 : Lundi 9 avril 

Qu’est ce que ça implique devenir paysan? 

Prévenir les difficultés 

J11: Vendredi 20 avril 

Bilan individuel des projets  

Parcours d’un paysan  

Visite d’exploitation  

 

constructif !(A noter qu'en fonction des profils des participants, nous pourrons être amenés à faire évoluer le 

Nuit du  

6 au 7 mars 

dans un gîte paysan 


