Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03

Lettre d’infos Ardear –Mars 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Voici les actualités de l’Ardear Limousin et de nos partenaires. Si la lettre d’infos
n’apparait pas bien, vous la trouverez en ligne ici. Vous trouverez le calendrier des
formations à imprimer en pièce jointe.
Nous en profitons pour vous annoncer l’arrivée de Solène Pérémarty dans l’équipe de
l’Ardear. Solène sera présente pendant l’absence de Marion pour son congé maternité.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Bonne lecture !
Adeline, Fanny, Solène et Marion
Animatrices de l’ARDEAR Limousin
Contacts : 05 87 50 41 03 - ardearlimousin (at) gmail.com
PS : Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'infos, ou si vous les recevez plusieurs fois, merci de
nous le signaler !

Les prochains EVENEMENTS organisés par l’ARDEAR Limousin :
 Café Installation
Une rencontre conviviale organisée pour vous, futurs
paysans, cédants, citoyens et paysans sur le thème de
l’installation agriculture.

Jeudi 16 mars 2017
à Cheissoux
à 19h00
Des témoignages, des échanges et du partage
d’informations, pour croiser vos regards, vos idées
d’installation et élargir son réseau !
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 Les Accueils collectifs de porteurs de projet
Mardi 4 Avril
9h30 – 12h30

Mardi 2 Mai

10h00 – 12h30

Mardi 6 Juin

9h30 – 12h30

A Limoges

A Tulle
A Limoges

Objectifs : Accueil collectif des porteurs de projet
Programme : les projets de chacun, le parcours à
l'installation, l'Ardear et ses partenaires et
l'accompagnement proposé
Gratuit. Sur inscription

 Les FORMATIONS prévues par l'Ardear
S'installer paysan :
« S'approprier le
chiffrage de son
projet »
7, 14 et 15 mars 2017
Programme complet

Objectif de la formation :
Réfléchir sur les objectifs économiques du projet, faire le point sur les
statuts sociaux, fiscaux, juridiques, recenser les éléments nécessaires au
chiffrage et apprendre à maitriser les tableaux de gestion prévisionnelle
pour gagner en autonomie pour le chiffrage de votre projet.
Lieu : Aixe-sur-Vienne
Intervenante : Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 6 mars 2017
Objectif de la formation :

« L’alimentation de son
Observer et repérer des signes de déséquilibre alimentaire sur son
troupeau – approche
troupeau.
globale et observation » Acquérir de l’autonomie dans la gestion alimentaire de son troupeau.
17 et 21 mars 2017
Programme complet
« Agritourisme – Mieux
se repérer dans les
différents statuts »
23 mars 2017
Programme complet

Lieu : Sur des élevages – Bellac et environs
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire au GIE Zone Verte

Date limite d’inscription : 10 mars 2017
Objectif de la formation :
Réfléchir sur les objectifs économiques de son projet agritouristique et
faire le point sur les statuts sociaux, fiscaux, juridiques et les spécificités
liées à une activité, une diversification en agritourisme.
Lieu : Limoges ou environs
Intervenante : Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 10 mars 2017

Page 2 sur 5

Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03

« Formation Construite
et fortifier son projet
collectif »
14, 15 et 28 avril 2017
Programme complet

Objectif de la formation :
Acquérir les outils de décisions et de réflexion pour construire un projet
d'association solide. Comment gérer les relations humaines? Comment
faire de ses différences une ressource pour l’association? Comment faire
fonctionner une entreprise ?
Lieu : Limoges ou environs
Intervenante : Hélène GAUDON et Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 3 avril 2017
« Formation Initiation à Objectif de la formation :
la conduite de
Mieux appréhender la conduite d'un tracteur et la gestion des outils qui
lui sont associés (les outils attelés et les techniques de conduite et de
tracteur »
manœuvres)

Fin avril 2017

Lieu : Haute-Vienne
Intervenants : Agriculteurs

Date limite d’inscription : mi-avril 2017
Si vous êtes intéressés par une de ces formations, contactez-nous

Les infos de la Conf’ Limousin
Le dernier numéro de l’Avenir Agricole, le journal de la Conf’ Limousin, est accessible sur
leur site internet.
Les dernières actus sur le paiement des aides PAC ici.
L’Assemblée Générale de la Confédération Paysanne de Corrèze, a lieu le 30 mars 2017 à
Objat, au lycée agricole. AG le matin et conférence-débat l’après-midi « Produire à quel
prix ? Manger à quel prix ? »

Les infos de l’Ardear Nouvelle Aquitaine
Formation sur la loi NOTRE, le vendredi 16 mars 2017 à Aubie et Espessas. Destinée aux
administrateurs et salariés des structures, Confédération Paysanne et Adear, de NouvelleAquitaine. Le programme et les modalités de participation.

Les (in)formations de nos partenaires
 Agrobio 87
Formation « Création et la gestion d'une amap » - le 28 mars, de 9h à 12h30 au SAFRAN
puis l'après-midi à la ferme de la Salamandre, chez Alex et Alice à champagnac la rivière.
Public : Ouvert à tous les agriculteurs, porteurs de projet ou consomm'acteurs
Informations et inscriptions : a.leroy87@bio-nouvelle-aquitaine.com ou 07 77 72 01 43

 FrCivam
Retrouvez ici tous les autres rendez-vous de la FrCivam, de l’Adapa et de Lo Sanabao
Renseignements, et inscriptions : à la FR CIVAM Limousin – 05 55 26 07 99
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 Cant’Adear
Formation « Anticiper la transmission de votre exploitation » - 5 jours répartis entre le
8 mars et le 27 avril 2017 à Maurs.
Programme Complet ici
Informations et inscriptions : 09 61 27 39 06 ou cantadear@orange.fr

 Assemblée Générale l’AFOCG

L’Assemblée générale de l'AFOCG, se tiendra le 4 avril 2017 à Uzerche de 14h à 18h.
L’AFOCG est l’Association de Formation Collective à la Gestion. Invitation

 Pivoine
Ateliers et formations : couture, structurer sa réflexion, 1er secours, etc.
Programme complet sur le site: https://associationpivoine.wordpress.com/actualites/
Et inscriptions auprès de contact.pivoine@ilico.org

 Assemblée Générale de la Fadear
L’Assemblée générale de la Fadear aura lieu le jeudi 6 avril 2017, de 9h30 à 17h30, à
Bagnolet.

Ils recrutent – ils recherchent :
L’Addear 12 recrute un d'animateur – coordinateur en CDI, à temps plein. Candidature à
envoyer avant le 14 avril 2017 pour une prise de poste entre mai et juillet. Offre d’emploi.
L’Adear du Tarn (ADEART) recrute un animateur technique, en contrat aidé (CUI/CAE) à
temps plein, à pourvoir au 3 avril 2017. Candidature à envoyer avant le 15 mars 2017.
Offre d’emploi.
Recherche partenaires pour projet à St Moreil : 55 ha terres certifiées bio se libèrent
sur la commune de Saint-Moreil. Terres cultivables et prés de fauche. Pas de bâtiment.
Nous sommes quelques habitants à nous impliquer pour que ces terres ne partent pas à
l'agrandissement et puissent rester en bio. L'idée serait de créer du commun et peut-être
de constituer un GFA afin d'installer plusieurs projets complémentaires dessus. Pour
l'instant, nous avons des projets sur à peu près 15ha (culture d'osier, de pommes de terre,
arboriculture, apiculture, production collective de foin et pâturage de chevaux de trait). Il
reste donc à prendre soin d'environ 35ha.
Pour plus d'informations, que vous soyez chercheurs de terre ou simplement prêt à
soutenir financièrement le projet, vous pouvez contacter David Fortin au 05 55 64 95 86 ou
par mail david.fortin@laposte.net

Réalisée par l’Ardear Limousin avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine.
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