Accueillir
une personne
en test
sur son exploitation ...

Accueillir une personne en test
sur son exploitation : Pourquoi ?
Pour des campagnes vivantes et dynamiques !
A l’heure ou se pose la question du renouvellement
des exploitations agricoles, accueillir un porteur de projet
agricole sur son exploitation, c’est rendre possible le maintien
des actifs agricoles, ainsi que travailler au renforcement
de la coopération en agriculture. C’est aussi agir en faveur
d’une agriculture paysanne économe et autonome.

Un levier d’évolution de son exploitation :
soutenir l’installation d’un porteur de projet en l’accueillant
pour une période de test peut vous permettre de préparer
un projet de transmission ou d’association,
en ouvrant son exploitation à un éventuel repreneur,
mais aussi en dessinant progressivement un projet
de transmission ou d’évolution de l’exploitation.

Concrètement,
comment ça marche ?
Le dispositif « îlots paysans »
est un projet collectif, réunissant un ensemble
d’acteurs (agriculteurs, associations,
coopératives et collectivités locales),

offrant aux agriculteurs intéressés
par la démarche la possibilité : de transmettre
vos valeurs et vos savoirs faire,
de travailler à la complémentarité
des productions sur l’exploitation,
et de mutualiser des moyens de production,
de tester des scénarii de diversification de
l’activité agricole, de développer des systèmes
de coopération et d’entraide agricole.

Pour nous contacter :
Un Réseau :

« Ilots paysans
Espaces test en archipel »,
est un projet porté par
le CELAVAR Auvergne
dans le cadre du dossier
CASIAR :
Coordination des dynamiques
interassociatives
au service de l’installation
agri-rurale en Massif Central.
04 71 74 97 81
ilotspaysans@gmail.com

« îlot paysans»
c’est avant tout un réseau
d’agriculteurs, d’associations,
de collectivités et de
coopératives travaillant
à l’invention de solutions
concrètes aux questions
d’installation et
de transmission.

Un Soutien
pour renforcer
les conditions d’accueil :
« îlots paysans» est un
espace de mutualisation et
d’accompagnement autour
des questions d’équipement
et d’achat de matériel à
destination des porteurs de
projet.

Un accompagnement :

« îlots paysans» propose
un accompagnement
individuel et des espaces
de travail collectif pour
formaliser les conditions et
le cadre d’accueil
de porteurs de projet.

Se tester
en agriculture...

Pour nous contacter :

Se tester en agriculture... pourquoi ?

Concrètement,
comment ça marche ?

Acquérir et développer
des savoir-faire et compétences :
Se tester dans des conditions réelles
d’exercice de l’activité vous permet
d’acquérir par la pratique
des savoir-faire paysans, mais aussi
une autonomie technique et
organisationnelle, ainsi que
des compétences entrepreneuriales.

Mûrir son projet d’installation :
Mettre en pratique votre projet permet
de prendre le temps de l’affiner, de
le préciser, de prendre de nouvelles
orientations et de tester l’adéquation
entre votre projet de vie et votre projet
professionnel.

Un accompagnement :

Se mettre en réseau :
Le dispositif «îlots paysans» est une
porte d’entrée dans un réseau
professionnel, social et commercial.
Il peut vous permettre de travailler à
l’intégration de votre projet sur le territoire et d’identifier les acteurs et les
coopérations possibles avec d’autres.

Le dispositif « îlots paysans »
réunit un ensemble d’acteurs (agriculteurs, associations,
coopératives et collectivités locales)
pour vous permettre de tester votre projet
d’installation en grandeur nature.
Par la mise à disposition pour une durée déterminée de moyens
de production (foncier, matériel) d’un cadre légal d’exercice
(statut adéquat), et d’un d’accompagnement personnalisé,
le dispositif «îlots paysans» vous permet de tester votre projet
d’installation en agriculture.

« Ilots paysans
Espaces test en archipel »,
est un projet porté par
le CELAVAR Auvergne
dans le cadre du dossier
CASIAR :
Coordination des dynamiques
interassociatives
au service de l’installation
agri-rurale en Massif Central.
04 71 74 97 81
ilotspaysans@gmail.com

définition d’un
accompagnement
personnalisé, intégrant
des temps individuels et
collectifs sur les aspects
techniques, humains, et de
gestions du projet.

Une pépinière
(mise à disposition
de foncier, de matériel) :
« îlots paysans » s’appuie sur
un ensemble d’agriculteurs et
de collectivités locales prêtes
à accueillir des porteurs de
projet en test sur des terrains
équipés.

Une couveuse :

mise à disposition
d’un statut adéquat, allant
du stage à l’hébergement
juridique de l’activité par
une coopérative d’activité
et d’emploi.

