Invitation à une Journée Échange
Vous avez un projet
d'installation sur une petite
ferme ?
Cette journée s’adresse à vous !

Avec AVENIR, Vincent Croes vous invite à venir passer un moment agréable dans sa ferme pour
vous présenter sa façon de travailler, son parcours, sa façon de commercialiser, ses réflexions.
Lors de cette journée d’échange vous pourrez partager vos idées, parler de votre projet, de vos
réussites et de vos difficultés…

le mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 17h
59 154 Crespin
on)

Vincent s’est installé en 2011 en bio avec 750m² de serre froide et 1ha du maraîchage diversifié en
extérieur. Il vend sa production principalement en AMAP.
Il est très peu mécanisé et travaille sur 2 parcelles différentes distantes d'une dizaine de km.
Il réfléchit actuellement à rendre son système plus productif et moins fatiguant.

Merci de confirmer votre présence avant le 29 octobre 2014
en téléphonant (03.21.24.31.52), ou en renvoyant ce coupon à AVENIR (40 avenue R. Salengro, 62223 St Laurent Blangy)
ou par mail (contact@avenir5962.org – vérifier que vous avez reçu confirmation)
NOM : ................................................

PRÉNOM : ................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................

tel : ……………

Participera à la Journée échange du 5 novembre 2014 de 10h à 17h
Et apportera  un plat salé : ______________ ou  un plat sucré : _________________

Déroulement de la journée
10H à 12H30 : Visite de la ferme et présentation du parcours et de l'activité de Vincent
12H30 à 14H00 : Repas (chacun apporte un plat salé ou sucré de sa préparation que l’on
partagera ensemble)
14H00 à 17H : Temps d’échange et de discussion sur le projet des personnes présentes.
Inscription à la journée obligatoire (Voir coupon au recto)

Si vous n'êtes pas encore passé au « point info installation », merci de le faire avant cette
formation. Cela vous permettra d'y être connu, de mieux connaître le parcours à
l’installation, puis d'obtenir une attestation « en parcours à l'installation » qui nous
permettra d'être financés par le VIVEA et le FSE.

Le Collectif de l’Envie au Projet est un collectif d’associations pour dynamiser la création d’activité en milieu
rural. Il est composé d’Avenir, d'Accueil Paysan, de l'AFIP et d’A Petits Pas.
AVENIR est une association qui accompagne des personnes souhaitant s'installer en agriculture.
Elle propose un accompagnement individuel et collectif.
Pour tout renseignement sur cette journée, contacter AVENIR
au 03.21.24.31.52 ou contact@avenir5962.org

