
Modalités : 

 

Formation gratuite pour les porteurs de projet 

 

Contacter Cécilia Houeix  (02 96 40 67 54 ) au CFPPA 
pour connaitre le modalités de prises en charge en 
fonction de votre profil 

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 :  

Côtes d’Armor 
Printemps 2019 

 

Accompagnement à l’émergence 
de projets d’installation agricole 

Inscription auprès de: 
 

Cédric Bernard— Agriculture Paysanne 22 
93 bd E. Prigent 22000 SAINT BRIEUC 
Mail :agriculturepaysanne@wanadoo.fr  
Tel : 02 96 78 95 41  ou 07-81-67-72-07 

À l’initiative du Collectif Paysans 22  

mailto:agriculturepaysanne@wanadoo.fr


Printemps 2019 

 
Mardi 2 avril: Clarifier mes motivations 
Se connaître au travers de nos histoires individuelles et découvrir 

les parcours à ‘l'installation agricole 

 

Mardi 9 avril : Concilier mon projet 
professionnel et mon projet de vie 
Mon projet me correspond-t-il ?  

 
Mardi 16 avril: Les ressources sur lesquelles 
m’appuyer pour réaliser mon projet 
Connaître les atouts de son territoire et de son parcours 

 

Mardi 23 avril : Quel système de 
commercialisation? 
Définir une gamme de produits et des pistes de 

commercialisation 

 

Mardi 30 avril : Dimensionner et chiffrer mon 
projet d’installation 
Construire son projet pour qu’il soit viable économiquement et 

vivable humainement.  

 

Mardi 7 mai: Financer mon projet 
Définir ses besoins d’investissement et les différentes possibilités 
de financement 
 

 

Lieu de formation : La plupart des journées se dérouleront dans des 
fermes des Côtes d’Armor. Les lieux seront choisis en fonction des 

attentes des stagiaires. Pour des raisons pratiques, nous en 
programmerons quelques-unes dans les locaux du CFPPA de 

Kernilien.. 

Lundi 25 février: Café-paysan : Se lancer dans un 
projet agricole… C’est possible! 
 
Vous souhaitez découvrir des parcours de nouveaux installés? 
Des témoignages d’anciens stagiaires de la formation vous éclaireront sur les 
différents choix possibles  
 

Rendez-vous dès 20h30—Brasserie l’O à Guingamp 

Printemps 2019 

Mardi 21 mai : Faire le choix des bons statuts  
Comprendre les différents statuts et leur articulation (social, fiscal, 
juridique)  et faire des choix adaptés à mon projet 
 

Mardi 28 mai : Accéder et gérer son foncier 
Contexte du foncier agricole et démarches administratives 
 
Mardi 04 juin : Bâtir un plan d’action pour réussir 
son installation 
Définir les prochaines étapes pour son projet d’installation 

 
Mardi 18 juin : Présenter mon projet et me 
décider pour les suites! 
Présentation et échanges autour de votre projet auprès de paysans, 
partenaires et acteurs du monde rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des journées : 9h00-12h30  / 13h30—17h30 

PIQUE-NIQUE partagé le midi : amener un plat salé ou un 
dessert et on partage ! 

Pour compléter ces journées de formation nous vous 
proposons: 

-Les évènements des 25 février et 14 mai sont optionnels 
mais viennent amener du contenu concret au travers de 
nombreux témoignages et rencontres d’acteurs 

-Un suivi individuel personnalisé avec la possibilité de 
plusieurs rendez-vous en parallèle du cycle de formation 

-Un stage d’immersion de trois semaines sur une ferme ou 
des fermes de votre choix et sur une période choisie par le 
stagiaire (avant, pendant ou après la formation) 

Mardi 14 mai: Forum d’acteurs 
Sur quels acteurs m’appuyer lors de mon installation ? 
  
Venez découvrir le Collectif Paysan 22 et ses actions pour vous sou-
tenir dans la réalisation de vos projets! 


