
SEMAINE DE L'INSTALLATION
TRANSMISSION PAYSANNE

DU 28 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE

POUR ÉCHANGER, LANCER DES DYNAMIQUES TERRITORIALES,
PERMETTRE L'INSTALLATION DE PAYSAN-NE-S NOMBREUX !

ACTION RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE :

2016, AU FÉMININ !

L'installation agricole est l'affaire de tou-te-s !
Organismes Professionnels Agricoles, Chambre d'Agriculture, Associations
de développement, Elus locaux, Administration, Centres de formation
agricole, Citoyens.. . Tout le monde est invité à prendre part aux échanges
de cette Semaine de l ' Instal lation Transmission Paysanne.

Pourquoi cette Semaine de l'Installation
Transmission Paysanne ?

De nombreuses instal lations agricoles innovantes voient le jour et cette
semaine de l ' instal lation paysanne a pour principal objectif de les mettre
en avant en montrant de nouvelles façons de :
• penser l'agriculture en favorisant les entreprises à tai l le humaine,
respectueuses de l 'environnement, créatrices d'emplois, indépendantes
des fluctuations spéculatives des cours mondiaux,
• penser l' installation en diminuant les risques technico-économiques :
développement progressif de l 'activité, activité d'accuei l à la ferme,
transmission des savoirs-faire, intégration dans le tissu social local
demandeur de produits de qual ité,
• mobiliser du foncier agricole en travai l lant avec des élus locaux
concernés afin de protéger et conserver les terres nourricières en les
retirant de la spéculation foncière.

InPACT 07 : Un travail en réseau pour mettre les
compétences de chacun au service de tous!

Depuis début 2015 le col lectif InPACT Ardèche s'organise et regroupe les
structures départementales de : Accueil Paysan, ADDEAR, Agri Bio
Ardèche, CIVAM, MRJC, Nature & Progrès, Réseau AMAP Auvergne-
Rhône-Alpes, Solidarité Paysans et Terre de Liens afin de :
• Créer et maintenir des emplois en mil ieu rural ,
• Accompagner des femmes et des hommes vers des systèmes de
production, de transformation et de commercial isation durables,
• Préserver les ressources naturelles par des pratiques respectueuses de
l 'environnement, en particul ier par l 'Agriculture Biologique,
• Renforcer les liens sociaux et économiques en Ardèche,
• Favoriser l'autonomie des prises de décision,
• Valoriser et répartir localement par des actions col lectives, la diversité
et les richesses produits sur des fermes à tai l le humaine.

Ardèche



Jeudi 29 septembre à COUX
Chez Virginie PAOLETTI et
Sebastien VANDEVYVER

FERME OUVERTE
Accuei l café
Présentation et visite de la Ferme
Les nouveaux critères d'assujettissement à la MSA
- En présence de M.Lanoote (MSA)
Pot offert par InPACT 07

13h30
14h
15h

17h

Mercredi 28 septembre à JAUJAC
CUMA de Ladenne

avec Corinne JAFFEUX
ATELIER OUVERT

Accuei l café
Présentation et visite de la CUMA
Création de l'atelier de transformation coopératif :
implication d'une femme + intervention FDCUMA
Pot 100% Bio et local offert par InPACT 07

13h30
14h
15h

17h

Jeudi 29 septembre à AUBENAS
Cinéma Le NAVIRE - 2 bd Gambetta

Prix : 5 euros (fi lm + pot)

PROJECTION :"La terre, ça vaut de l 'or" d'Eric Maizy
Discussion "Comment dynamiser l'agriculture
paysanne par la mobilisation citoyenne ?" en
présence de Terre de Liens et du réseau des AMAP
(AMAP d'Aubenas et Largentière)

20h00

Mardi 04 octobre à SCEAUTRES
Chez Sarah et Christophe

CHAUSSY
FERME OUVERTE

Accuei l café
Présentation et visite de la Ferme
Congés maternité et paternité - En présence de
Solange Teyssier (Service de Remplacement)
Pot offert par InPACT 07

13h30
14h
15h

17h

Samedi 1er octobre à CHAZEAUX
Miel lerie du Montei l

Chez Patricia et Jean-Claude CESARI

Restitution de stage : mise en place d'un réseau de
tutorat en Ardèche, suivi d'une discussion
Repas sur réservation au 06 30 01 14 29 - buvette
Pièce de théatre : "Âmes de paysans"

18h

20h
21h

Lundi 03 octobre à SATILLIEU
Maison des poneys

Chez Catherine CROUTELLE

Restitution de stage : mise en place d'un réseau de
tutorat en Ardèche, suivi d'une discussion
L'assiette dépote sur réservation au 06 59 09 95 52
PROJECTION : "Les chèvres de ma mère"

18h

20h
21h

Pour venir suivez les panneaux à partir de l'entrée du village. Prenez un bon pull pour les soirées à la ferme (Chazeaux et Satillieu) !
Merci de prévenir de votre venue : • COUX et SATILLIEU : 06 82 94 97 27 • JAUJAC : 06 88 16 94 56 ou 04 75 64 93 59

• CHAZEAUX et SCEAUTRES : 06 30 01 14 29


