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Murir son projet d’installation en 
agriculture 

 

Dates : 11 et 25 octobre, 8, 15 et 24 novembre 

Horaires : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h30 

Lieu : Environs de Limoges 

Public : toute personne ou tout collectif ayant un projet de création 

d’activité agricole, quel qu’en soit le stade de réalisation 

 
pour passer de l'idée... au projet ! 

 
Construire et concrétiser son projet d'installation ou de 
diversification agricole, quel qu’en soit le stade de réalisation. 
Etre capable de définir précisément le projet agricole adapté à 
son projet de vie et définir sa stratégie : 
- par un travail de réflexion collective et personnelle  
-  par des interventions diverses et variées 
- par des visites de fermes 
 

Interventions variées et visites de ferme  
 

Repas : repas partagé type auberge espagnole.  
 

 

Mardi 11 octobre – VISITE DE FERME - Verneuil 

  
’  

 

Mardi 25 octobre – VISITE DE FERME - Champnétery 

 
 

 

Mardi 8 novembre – VISITE DE FERME -  

 

Mardi 15 novembre – Limoges 

 

Jeudi 24 novembre – VISITE DE FERME – Pageas  

’  
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur la formation 

 

Conditions d’accès :  

Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel 

cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.  

Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin 

et en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux 

cotisants solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.  

 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la 

formation à laquelle ils sont inscrits, soit les 5 jours de 9h30 à 

17h30.   
 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa  

Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice 

en charge de la formation pour connaître les modalités 

d’inscription.  

L'adhésion 2016 à l’Ardear est requise pour des questions 

d'assurance. 

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les 

délais, en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint. 

 

Pour plus d’informations : 

Marion, ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation « Murir son projet d’installation » 

 

 

 :     

 

  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

  Cotisant solidaire 

  Porteur de projet inscrit au Point Info Installation 

  Autre :  

 

  Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation 

du Point Info Installation 

  Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation  

 

 

A renvoyer avant le 19 septembre 2016 
 

Par courrier :  

ARDEAR 

Safran - 2 avenue Georges Guingouin  

CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES 

 

Par email :  

ardearlimousin@gmail.com 

 


