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IDENTIFICATION DU PROJET
Porteur de projet

ARDEAR Centre
Responsable du projet

ARDEAR Centre


87A route de Château-Renault, 41000 BLOIS



cedric.bernard@ardearcentre.org



02 54 43 32 94

Localisation

National

géographique
Principale zone géographique (GO
PEI)

FR243 - Indre
FR244 - Indre-et-Loire
FR245 - Loir-et-Cher

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)

Centre

Programme de développement
rural

FEADER

Fonds

Mesure

Mesures 16.1 / 16.2 - Emergence et/ou réalisation de projets d'un groupe opérationnel PEIAGRI

Thèmes

Agriculture
Coopération, recherche et
innovation
Economie
Compétitivité et diversification de l'agriculture et de la
foresterie
Système de production agricole
En cours
31/12/2016
30/12/2019

Thème PEI

Statut
Début du projet
Fin du projet

Date d'approbation du
projet de coopération
transnationale LEADER

Coût total

24/07/2018

177
434,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
Apporter une réponse adaptée en matière de formation à toutes les personnes porteuses d’un
projet avéré d’installation en agriculture paysanne pour avancer vers leur installation Développer
l’appréhension pratique du métier avec une période d’immersion professionnelle. Accompagner
la capacitation progressive : au-delà de la théorie, se sentir capable de faire, de décider, de

gérer le quotidien, les imprévus.
Permettre des installations créatives solides et pérennes grâce à un ancrage territorial fort.
Approfondir les aspects de formation complémentaire nécessaire de manière appliquée in situ
au projet d’installation sur le site visé.
Permettre au maximum de candidats d’accéder à la DJA.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Identification d’un référent paysan sur le territoire : temps d’immersion chez le référent contre
coup de main, prêt de matériel, mutualisation pour la mise en place de son propre site de
production, introduction dans les réseaux professionnels.
Mise en place d’un groupe d’appui local en fonction des besoins pour accompagner la
mobilisation de foncier, de financements ou de circuits de commercialisation.
Accompagnement global : 12 jours de formation collective pour finaliser le projet d’installation
et le rendre opérationnel.
Complément de formation personnalisé : en fonction des besoins chez des partenaires
techniques.
Suivi individualisé et du temps pour les démarches administratives

RÉSULTATS DU PROJET ET RECOMMANDATIONS
3 formations "stage paysan créatif" mis en place 45 conventions de stage signées à l’issu des 3
ans.
70% d’installations à la sortie, 90% de retours à l'emploi agricole et hors agricole à l’issue du
stage.
Une dynamique d’installation plus importante.
Pérennité des installations au bout de 5 ans.
Durant les 3 années de mise en place du stage paysan créatif, le comité de pilotage aura en
charge les réflexions suivantes :
- la pérennité du stage paysan créatif à la fin du PEI par les appels d’offre du service formation
de la région,
- l’opportunité d’une organisation en Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne sur le
modèle des CIAPs (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne) des Pays de la Loire.

PARTENARIAT

Noms des partenaires
ARDEAR Centre
 87A route de Château-Renault 41000 BLOIS
 cedric.bernard@ardearcentre.org
 02 54 43 32 94

Pays
concernés

Programme de
développement rural

Type de
partenaire

Centre

ONG

Pays
concernés

Programme de
développement rural

Type de
partenaire

ADEAR37
 8 allée des rossignols 37170 CHAMBRAY
LES TOURS
 marie-pierre.auvray@adear37.org
 09 66 89 52 16

Centre

ONG

MFR de l'Orléanais
 50 avenue du président Kennedy 45072
ORLEANS CEDEX
 pascal.vergnaud@mfr.asso.fr
 02 38 76 02 51

Centre

ONG

Terre de Liens Centre
 87A route de Château-Renault 41000 BLOIS
 m.chretien@terredeliens.org
 06 95 73 47 70

Centre

ONG

Noms des partenaires

Informations supplémentaires
Rubriques :
FEADER EN FRANCE

Année
2016

PARTENARIAT EUROPÉEN POUR L'INNOVATION

