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8,9,10 novembre
6,7,8 décembre

2021

De l’Idée Au Projet (DIAP)
permet d’acquérir les compétences
nécessaires pour s’installer sur des projets
viables et durables.
Cette formation est pertinente pour
poser les bases de son projet.

DIAP est un parcours
de 6 journées réparties en
2 modules de 3 jours

Les 2 périodes de formation se réaliseront dans 2 gîtes en Ilede-France, à proximité de fermes, permettant une diversité de
visites et de rencontres.

3 JOURS
À LA FERME DES MILLONNETS
(95510 Vienne-en-Arthies)
J1 : Présenter son projet et définir
ses objectifs
avec Jemma Lemarchand,
Chargée de mission accompagnement
à l'installation
Abiosol
J2 : Choisir ses circuits de commercialisation
- Connaître les débouchés franciliens,
- Construire sa commercialisation
adaptée à son projet
avec Lucie Humbaire,
Chargée d'accompagnement
paysans & installation agricole
Réseau AMAP IDF
J3 : Savoir coopérer sur et autour
de sa ferme
Qu'est-ce qu'entreprendre en collectif ?
Rencontre avec un collectif agricole

3 JOURS
À LA FERME DE L’ABONDANCE
(77710 VAUX SUR LUNAIN)
J4 : Commencer à chiffrer son projet
Comprendre les éléments économiques et de
gestion-analyse des différentes notions de gestion
avec Alice Bortzmeyer
formatrice Afocg IdF
J5 : Préparer sa recherche de foncier
Mieux comprendre le contexte foncier
francilien pour agir
avec Loïc Wincent
Chargé de mission Foncier & Installation
Terre de Liens IDF
J6 : Bilan de la formation
avec Jemma Lemarchand
Chargée de mission accompagnement
à l’installation
Abiosol

COÛT
Gratuit

MODALITÉS

Signature de la convention
d’accompagnement Abiosol

RESPONSABLE
DE LA FORMATION

Jemma Lemarchand
Chargée d'accompagnement
jemma@abiosol.org / 06.48.50.78.13

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation.
Une évaluation orale collective
permettra de faire le point sur les
acquis à l’issue de la formation.

INSCRIPTION

Cliquez sur le lien

Formation portée par
Les Champs des Possibles
Hameau de Toussacq
77480 VILLENAUXE LA PETITE
contact@leschampsdespossibles.fr
Siret : 51402794500013
N° de déclaration : 11. 77. 05044. 77
auprès de la Préfecture de la
Région Ile-de-France

Avec le soutien de

