FORMATIONS ET RENCONTRES
Novembre 2018 à janvier 2019
6 novembre 2018 à 9h30
Accueil collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous ! On discute
ensemble et avec d’autres futurs paysans de votre projet et on vous aide à y voir plus clair
dans le parcours à l’installation pour que vous puissiez avancer à votre rythme.
Lieu : Limoges, SCI Safran 2 avenue G. Guingouin

6 novembre 2018 à 18h30
Projection du film AlimenTerre « Les nouveaux visages de l’agriculture »
Et discussions autour de l’installation et de la transmission agricole, organisé par Terre de
Liens en partenariat avec les structures d’InPact Limousin
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 acquérir des outils pour construire un projet collectif solide et faire le point sur
les statuts et les aspects juridiques, comptables d’une installation en société.
Lieu : Masseret

20 novembre de 13h30 à 16h30
Rencontre- échanges autour de la Biosécurité en volailles – Gratuit sur inscription
+ 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 relais » – Gratuit sur inscription
Vous souhaitez vous installer en Nouvelle-Aquitaine ? Venez visiter des fermes à reprendre pour
concrétiser vos projets. 4 fermes sont à visiter en Limousin, pour s’associer en GAEC ou reprendre seul
ou à plusieurs, en vaches laitières bio avec transformation, en broutard avec vente directe ou en
polyculture-élevage bio avec circuit court à développer.
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27 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Formation - Agronomie et fertilisation en MARAICHAGE – sur inscription
Mieux comprendre et optimiser la fertilité de son sol.
Lieu : Environs de Limoges - Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome

28 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
Formation - Agronomie et fertilisation TOUTES PRODUCTIONS – sur inscription
Mieux comprendre et optimiser la fertilité de son sol (grandes cultures, céréales, élevage…)
Lieu : Environs de Limoges - Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome

30 novembre, 3 et 10 décembre 2018 - 2,5 jours
Formation : Créer des outils de communication pour sa ferme ! – sur inscription
Vous avez envie de créer des outils de communication pour votre ferme : plaquette,
étiquette ou affiche ? Cette formation vise à vous donner les bases de la conception
graphique et les moyens techniques (logiciels gratuits) pour les réaliser vous-même.
Lieu : Limoges

4, 5, 13, 14 décembre 2018 de 9h30 à 17h30
Formation S’installer paysan – S’approprier le chiffrage de son projet – sur inscription
2 jours pour choisir ses statuts avant de s’installer (social, juridique et fiscal) et 2 jours
pour chiffrer son projet (afin d’amorcer une étude économique ou un plan d’entreprise)
Lieu : Saint Léonard de Noblat
Intervenante : Josiane BETTON

4 décembre 2018 à 10h
Accueil collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous ! On discute
ensemble et avec d’autres futurs paysans de votre projet et on vous aide à y voir plus clair
dans le parcours à l’installation pour que vous puissiez avancer à votre rythme.

17 décembre 2018
Formation : Pose de clôtures ! – sur inscription
Techniques et astuces pour monter et réparer vos clôtures (barbelé, clôture électrique...)
Intervenant : Jean-Louis Crèche de Lim Clôture

14, 21 et 28 janvier 2019
Formation : Créer un site internet pour sa ferme – sur inscription
Créer et alimenter un site internet pérenne, bien référencé et évolutif sur Wordpress.
Créer et modifier vous–même facilement les contenus de votre site.
Lieu : Eymoutiers

22 janvier 2019 – sur inscription
Formation : Activités agrotouristiques sur sa ferme – sur inscription
Connaitre les cadres juridiques et fiscaux de la mise en place d’activités agrotouristiques : gîtes,
chambres d’hôtes, auberge, camping, ferme pédagogique, accueil social,…
Lieu : Environs de Limoges
Intervenante : Josiane BETTON
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