AGENDA 2018

FORMATIONS ET RENCONTRES
Octobre à décembre 2018
2 octobre 2018 à 10h
Accueil collectif de porteurs de projet – Inscription avant le 28/09
Envie de vous installer en agriculture ? Venez à un de nos accueils collectifs !
Lieu : 2 rue de la bride à Tulle (19)

3 octobre 2018 à 19h00
Soirée rencontre « Pluralité des installations : vers de nouvelles formes d’installation »
Avec l’intervention de l’AFOCG Limousin.
+ Lancement du guide à l’installation InPACT Limousin
Lieu : à La Ruchidée, 16 Rue de la Croix Rouge à Limoges (87)

8, 16, 23 et 30 octobre 2018 de 9h30 à 17h30 (puis 6 et 13 novembre)
Formation : Mûrir son projet d’installation agricole
Cette formation de 6 jours (répartis sur 2 mois) souhaite vous aider à définir et à construire
votre projet d'installation ou de diversification agricole, quel qu’en soit le stade de
réalisation et d’avancée.
Intervenants : Animateurs Adear et InPact Limousin
Inscription avant le 02/10 (Il reste encore des places !)

10 octobre 2018 de 9h30 à 17h30
Formation : Besoin de main d’œuvre – Inscription avant le 30/09
Une journée de formation pour faire le point sur les différentes options pour répondre à
un besoin de main-d'œuvre sur sa ferme (salariat, apprentis, stagiaires, woofers,
bénévoles...) et le cadre réglementaire.
Intervenants : MSA, et divers intervenants
Lieu : Royères (87)

18 octobre 2018 à 14h00
Rencontre : Valorisation de la Laine - sur inscription
Au programme : Tour d'horizon des pratiques. Les réseaux existants autour de la laine. Les
besoins et manques pour mieux valoriser sa laine en Limousin.
Lieu : Saint Hilaire Bonneval (87)

6 novembre 2018 à 9h30
Accueil collectif de porteurs de projet - sur inscription
Lieu : Limoges

Programmes détaillés des formations sur adearlimousin.com
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AGENDA 2018
6 novembre 2018 à 18h30
Projection du film AlimenTerre « Les nouveaux visages de l’agriculture »
Et discussions autour de l’installation agricole, en partenariat avec Terre de Liens
Lieu : au cinéma Le Véo à Tulle (19)

7, 8 et 9 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Formation : s’installer à plusieurs ou s’associer – sur inscription
En couple, en famille, entre amis… vous avez un projet agricole à plusieurs ? 3 jours pour
faire le point sur vos objectifs, vos attentes d’un fonctionnement collectif. Acquérir des
outils de décision et de réflexion pour construire un projet solide Et faire le point sur les
statuts et les aspects juridiques, comptables d’une installation société.
Lieu : environs de Limoges

13 novembre à 13h00
Rencontre- échanges autour de la Biosécurité en volailles
+ Guide de biosécurité pour les petits élevages en circuit-courts et en autarcie.
Intervenante : Roxanne Mitralias, chargée des dossiers Sanitaire à la Confédération Paysanne

22 et 23 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Journées « Passage de relai »
Tour de fermes à transmettre / cherchant associé en Limousin !

26 et 27 novembre 2018 de 9h30 à 17h30 – sur inscription
Formation - Agronomie et fertilisation
Deux jours pour mieux comprendre et optimiser la fertilité de son sol.
Premier jour ciblé sur le maraichage et deuxième jour sur les autres productions.
Lieu : Environs de Limoges
Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome

4, 5, 13, 14 décembre 2018 de 9h30 à 17h30 – sur inscription
Formation S’installer paysan – S’approprier le chiffrage de son projet
Envie de vous installer en agriculture ? Venez à ces journées pour mieux choisir vos statuts
et vous appropriez le chiffrage de votre projet.
Lieu : Environs de Limoges
Intervenante : Josiane BETTON

4 décembre 2018 à 10h
Accueil collectif de porteurs de projet – sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? Venez à un de nos accueils collectifs !

Courant décembre 2018
Formation : Créer des outils de communication pour sa ferme !
Vous avez envie de créer des outils de communication personnalisés pour votre ferme :
plaquette, étiquette ou affiche ? mais vous ne savez pas bien comment vous y prendre ?
Cette formation vise à vous donner les bases de la conception graphique et les moyens
techniques (logiciels scribus et gimp) pour réaliser vous-même votre communication.
Lieu : Environs de Limoges
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