
Modalités : 

21 €/journée de formation de frais d’inscription 

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge 
selon les cas, restent à la charge des participants les 
frais de repas et de transport. 

Nos spécificités ? 
 

Une pédagogie active et participative, 

Une approche centrée sur la personne, 

Un enrichissement des projets individuels par le groupe et 

les professionnels, 

Une relation étroite avec le milieu rural. 

Le collectif Paysans 22 est composé des organisations paysannes 

suivantes :  

Outre les compétences du réseau, nous faisons appel à des 
intervenants professionnels (Association de Formation à la 
Comptabilité et Gestion—AFOCG, Chambre d’Agriculture, 
Banquiers, GAB, Terre de Liens, Solidarité paysans, 
agriculteurs…) 

Côtes d’Armor 
 2014  
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Installation agricole et 
création d’activités en milieu rural 

Inscription auprès de: 
 

Anaïs KERNALEGUEN 

Agriculture Paysanne 22 

93 bd Edouard Prigent 

22000 SAINT BRIEUC 

Mail :agriculturepaysanne
@wanadoo.fr  

Tel : 02 96 78 95 41 

10 jours pour y voir plus clair 10 jours pour y voir plus clair 10 jours pour y voir plus clair    
et avancer dans son projetet avancer dans son projetet avancer dans son projet   

À l’initiative du 

Collectif Paysans 22  

mailto:agriculturepaysanne@wanadoo.fr
mailto:agriculturepaysanne@wanadoo.fr


2014  
Journée 1 : Les étapes d’un projet d’installation 

Lundi 24 février 
Se connaître au travers de nos parcours 
Présenter mon « rêve », mon idée de projet, mes motivations, 
mes valeurs 
Comprendre les différentes étapes d’un projet 
Echanges avec un-e paysan-ne récemment installé-e 

Journée 2 : Faire le point sur mes envies 
Lundi 17 mars 

Mon projet me correspond-il ? 
Quelle est l’éthique de mon projet ? 
Appréhender les notions de temps de travail et de conciliation  
vie personnelle / vie professionnelle. 

 

 

 

 
 

Journée 3 : Mes produits, mes services  
Lundi 31 mars 

Préciser mes produits et mon offre de service 
Identifier mes clients/acteurs concernés par le projet 
Rédaction de mon « arbre à produits » et fichier de prestations 
 

Journée 4 : Mettre en valeur mes savoirs 

Lundi 14 avril 
Connaître mes qualités et mes savoir-faire utiles au projet 
Faire le point sur les compétences à acquérir, élaboration de mon 
plan de formation 

Journée 5 : Trouver une ferme 
Lundi 12 mai 

Journée avec les paysans de la formation « Transmettre sa 
ferme ». Présentation du contexte départemental et des outils 
pour mettre en relation cédants et repreneurs. Jeux de rôle : 
simulation d’une rencontre entre cédant et repreneur. 

Horaires des journées : 9h15 –17h30 

PIQUE-NIQUE partagé le midi : amener un plat salé ou un 

dessert et on partage ! 

2014 
 

Journée 6 : Connaître mon territoire et les 
démarches administratives liées à mon projet 

Lundi 26 mai 
Foncier : s’informer sur les modes d’accès 
Comprendre l’organisation administrative d’un territoire, les 
interlocuteurs qui seront liés à la mise en place et à la défense de 
mon projet (Chambre d’agriculture, DDTM, MSA, CFE, CDOA, Safer, 
syndicats…). 
 

Journée 7 : Stratégie de commercialisation 
Lundi 16 juin 

Insérer mon projet dans un territoire donné 
Les étapes pour entamer une étude de marché 
Préparer son enquête de territoire et de marché. 
Réalisation collective des premières enquêtes sur le territoire. 

 

 

 

 

 

Journée 8 : Chiffrer et financer son projet 
Lundi 8 septembre 

Les différentes aides et financements, la démarche prévisionnelle. 
Prévention des risques économiques 
Analyse d’une demande de crédit par un banquier. 

 

Journée 9 : Faire le choix des bons statuts  
Lundi 22 septembre 

Comprendre les différents statuts et leur articulation (social, 
fiscal, juridique) 
Intégrer les questions juridiques dans son projet 

Journée 10 : Présenter devant un mini-jury 
Lundi 13 octobre 

Présentation de son projet devant des  personnes ressources 
Discussions autour de ces présentations 
Elaborer son plan d’actions pour la mise en place de son activité 

Certaines journées se dérouleront dans les fermes d’adhérents 
de nos réseaux, et à St Brieuc pour les autres journées. 

Un stage dans une ferme pourra être envisagé durant l’été. 
Prévoir une journée conviviale en dehors de la formation ! 


