Plan d’accès :

Dans le cadre du

En partenariat
avec le

VERTAIN

Dans le cadre des journées du PAIT et de ses partenaires, AVENIR 59/62 a le
plaisir de vous inviter à la journée

« Porteurs de projet, agriculteurs,
institutions :
de l’échange naît la compréhension »
Le mardi 20 septembre de 11h à 17h
Chez Nathacha Dorobisz, éleveuse de chèvres Angora
200 rue Ponchaux
59730 VERTAIN
Inscription auprès d’AVENIR au 03 21 24 31 52 ou courriel
contact@avenir5962.org (en précisant votre nom, prénom, votre structure, et si vous
serez au repas ou pas)

En partenariat avec
le

Dans le cadre du

L'association AVENIR 59/62 accompagne depuis 1995 des personnes
ayant des projets en agriculture paysanne. Ces personnes souhaitent créer
des fermes qui soient viables, vivables, autonomes et transmissibles. Il s'agit
souvent de projets innovants, respectueux de l'environnement, qui créent
des emplois et de la valeur ajoutée sur de petites surfaces, avec de faibles
investissements, et qui s'attachent à s'insérer dans la vie locale.

Les porteurs de projet que nous accompagnons n’étant souvent pas
issus du milieu agricole, découvrent un monde agricole codé et complexe.
De par la nature de leur projet, ou la diversité des activités mises en place,
leurs démarches d’installation s’en retrouvent complexifiées. En effet, ces
projets étant inhabituels, il est parfois délicat pour les interlocuteurs
institutionnels de répondre à leurs demandes. Par ailleurs, certains porteurs
de projets méconnaissent les rôles des institutions et l'appui que celles-ci
peuvent leur apporter, se privant ainsi d'un soutien important.

De plus, il est souvent compliqué pour ces « néo-paysans » de
s’intégrer dans le milieu agricole. Les agriculteurs étant plus habitués aux
reprises familiales n’ont pas tous le réflexe d’accueillir ces « étrangers ».

Au programme :
11:00 – 11:30

Introduction de la journée

11:30- 12:30

Visite contée de la ferme de Natacha

12:30 - 14:00

Continuer les échanges (repas paysan offert)

14:00 - 14:30

Croisement des regards, comprendre l'autre (lecture de
contes écrits à partir des témoignages de Luc Delcourt,
agriculteurs et de Mr Abdelghani, chef du service
Economie Agricole de la DDTM du Nord par MarieHélène Candaes, conteuse)

14:30 - 16:00

Ouvrir le dialogue entre porteurs, agriculteurs et
institutions (réactions, discussions en petits groupes
suite aux témoignages)

16:00 - 17:00

Mise en commun des réflexions (synthèse des discussions
en groupe)

Pour améliorer cette situation, AVENIR 59/62 organise en partenariat
avec le Point Accueil Installation Transmission, une journée de rencontres
entre porteurs de projets, agriculteurs et représentants des organismes
intervenant lors des démarches d’installation. L’objectif de ces rencontres
est de permettre des échanges entre ces publics afin de faire tomber
certaines idées préconçues, de comprendre le rôle et l'intérêt de chacun,
d'accentuer le dialogue et ainsi de faciliter les démarches d’installation.
Rencontres 2014 « Porteurs de projet, institutions : de l’échange nait la compréhension » à Raimbaucourt

Inscription AVANT le 6 septembre auprès d’AVENIR au 03 21 24 31 52 ou
courriel contact@avenir5962.org (en précisant votre nom, prénom, votre structure, et
si vous serez au repas ou pas)

