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Terres de
possibles

Pour s’installer et 
transmettre en 

agriculture,
il faut ouvrir des 

possibles !!

Venez rencontrer des agriculteurs récemment 
installés et des cédants. Ils témoigneront 
de leurs parcours, leurs questionnements, 
les choix qu’ils ont faits, les idées qu’ils ont 
déployées, leurs doutes et leurs certitudes, 
leurs regrets et leurs satisfactions.

du 20 septembre 2017 au 18 octobre 2017 en Auvergne

1001 façons de s’installer en agriculture
1001 façons de transmettre sa ferme

www.celavar-auvergne.com

Ces rencontres mises en oeuvre 
dans le cadre du Programme pour 
l’Installation et le Développement 
des Initiatives Locales (PIDIL) sont 
réalisées avec le soutien financier 
de l’Etat en Région Auvergne-
Rhône-Alpes.
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Porteurs de projets, cédants, élus ...
participez aux rencontres TERRES DE POSSIBLES

Des légumes dans les prairies
Mercredi 27 septembre, 10 h
Pionsat (63), Laroche
Direct du champ

Bien s’entourer, pour bien s’installer
Mercredi 27 septembre, 14 h
Vergheas (63), Les Traîneaux
Les Poiriers de l’Ouche

Mon projet au sein
d’un collectif paysan
Mardi 10 octobre, 14 h
Ambert (63), Terre Rouge
Ferme de Terre Rouge

Devenir paysan à 46 ans
Jeudi 5 octobre, 11 h
Cournon (63), Sommet de l’élevage
Stand de Terre de liens

Se tester avant de s’installer
Lundi 2 octobre, 14 h
Clermont-Ferrand (63),
9 rue sous les Augustins

Une ferme, des installations
Mardi 10 octobre, 10 h
Ambert (63), Terre Rouge
Ferme de Terre Rouge

Retour à la terre : exercer le 
métier d’agriculteur après une 
autre vie professionnelle
Mercredi 18 octobre, 17 h
Joursac (15), Le pont du Vernet

Développer une activité agricole 
indépendante au sein d’un collectif de vie
Dimanche 24 septembre, de 10 h à 17 h 30
Aubazat (43), Francon
Chez Edouard et Marion

10 ans de cheminement 
et de rencontres pour 
transmettre sa ferme
Mercredi 20 septembre, 
10 h
Vissac Auteyrac (43)
Table de Vailhac

S’installer et créer des 
dynamiques locales
Mercredi 20 septembre, 14 h
Vissac Auteyrac (43)
Table de Vailhac



10 Retour à la terre
Mercredi 18 octobre - 17 h - Joursac (15) - Le pont du Vernet
Après avoir exercé plusieurs métiers, en ville, Pierre-Jean s’est tout 
juste installé (mai 2017) en production de porc plein air et bovins. Son 
expérience de nouveau paysan nous donnera l’occasion d’échanger 
sur les questions qui se posent au cours d’une installation : est-ce 
compliqué de s’installer quand on ne vient pas du milieu agricole ? 
Comment s’intégrer localement une fois installé(e) ? Comment 
trouver un ou plusieurs repreneurs lorsqu’on veut céder sa ferme ?
17h : visite de la ferme - 19h : repas tiré du sac - 20h : discussion

Point logistique : RDV sur place à la ferme, à partir de 17h. Repas tiré du sac.

9 Notre projet au sein d’un collectif
Mardi 10 octobre - 14 h - Ambert (63) - Terre Rouge
Ferme de Terre Rouge
Après une première vie professionnelle, Estela a choisi de se reconvertir, 
comme boulangère, et d’ancrer son activité sur la ferme existante de 
François. Rejointe ensuite par Mylène, elles font grandir leur activité 
au sein de cette dynamique collective et tentent d’élargir le cerclepour 
faire de cette ferme le support de multiples installations rurales.

Point logistique : Pour les personnes souhaitant participer à l’ensemble de la 
journée (rencontre n°8 et rencontre n°9) covoiturage organisé depuis l’aire de 
covoiturage du Crest (A75) - départ 8 h 30
Merci de vous faire connaître. Repas tiré du sac.

8 Une ferme, des installations
Mardi 10 octobre - 10 h - Ambert (63) - Terre Rouge - Ferme de Terre Rouge
Eleveur bovin viande dans le Livradois sur 90 ha, et en réflexion sur le devenir de sa ferme, François s’est rendu compte 
de l’inadéquation de son exploitation par rapport aux projets des candidats à l’installation. Il s’est convaincu d’une chose : 
après lui, sa ferme serait le support de plusieurs projets. Il remue donc ciel et terre, avec les membres de l’association 
« ferme collective » qu’ils ont créé, pour trouver des personnes intéressées et cela commence à porter ces fruits.

Point logistique : Pour les personnes souhaitant participer à l’ensemble de la journée (rencontre n°8 et rencontre n°9) covoiturage 
organisé depuis l’aire de covoiturage du Crest (A75) - départ 8 h 30
Merci de vous faire connaître. Repas tiré du sac.

7 Devenir paysan à 46 ans
Vendredi 6 octobre  - 10 h - Cournon d’Auvergne (63) - Sommet de l’élevage
Stand de Terre de liens
D’abord couvreur, puis fleuriste, Alain a choisi à 46 ans, de produire du poulet de chair.
Grâce à 14 mois en formation agricole et en stage dans des fermes, il a appris le 
métier, développé son réseau et prouvé son sérieux. Il a désormais trouvé son lieu 
d’installation et est soutenu dans ses démarches par les agriculteurs locaux.

6 Se tester avant de s’installer
Lundi 2 octobre - 14 h - Clermont Ferrand (63) - 9 rue sous les Augustins
Locaux de l’Estran
Le test d’activité consiste à tester un projet de création d’activité agricole, dans un 
cadre juridique et matériel limitant la prise de risques, sur un lieu donné et pour un 
temps défini, tout en étant accompagné par un réseau professionnel d’agriculteurs 
et d’associations. Cette phase de test est une mise en situation en « grandeur réelle » 
du porteur de projet.

5 Bien s’entourer, pour bien s’installer
Mercredi 27 septembre - 14 h - Vergheas (63), Les Traîneaux - Les Poiriers de l’Ouche
Etienne, Yann et Martin se sont installés en SCEA il y a 2 ans. Si chacun est maître de son activité, ils travaillent ensemble 
au verger, à la pépinière arboricole et sur les buttes de maraichage. C’est en s’impliquant activement dans les associations 
locales et proffesionnelles qu’ils assurent un bon développement de leur projet.

Point logistique : Pour les personnes souhaitant participer à l’ensemble de la journée (rencontre n°4 et rencontre n°5) covoiturage 
organisé depuis Riom (zone artisanale les portes de Riom, 30 avenue gerschwin) - départ 8 h 30 ou depuis Pontgibaud (centre bourg, 
devant le petit casino) - départ 8 h 30
Merci de vous faire connaître. Repas tiré du sac.

4

Des légumes dans les prairies
Mercredi 27 septembre - 10 h - Pionsat (63), Laroche
Direct du champ
Laurent s’est installé il y a un an sur des prairies cédées par Denis, éleveur 
charolais. A une heure des grands centres urbains, il y a développé une 
activité de maraichage plein champ bio en vente en demi-gros. Laurent 
nous parlera de son parcours et de ses choix. Denis témoignera de son 
expérience de cédant et du soutien qu’il a apporté dans cette installation.

Point logistique : Pour les personnes souhaitant participer à l’ensemble de la 
journée (rencontre n°4 et rencontre n°5) covoiturage organisé depuis Riom (zone 
artisanale les portes de Riom, 30 avenue gerschwin) - départ 8 h 30 ou depuis 
Pontgibaud (centre bourg, devant le petit casino) - départ 8 h 30.
Merci de vous faire connaître. Repas tiré du sac.

3 Développer une activité agricole indépendante
au sein d’un collectif de vie
Dimanche 24 septembre - 10 h à 17 h 30 - Aubazat (43), Francon
Chez Edouard et Marion
Edouard s’est installé en 2004 en maraichage biologique à côté de son 
lieu de vie collectif. Des hébergements avec Accueil Paysan Auvergne 
sont aussi proposés sur le lieu. La journée sera ponctuée de témoignages, 
d’animations et d’ateliers, dont un sur la place du projet économique 
individuel au sein de ce projet collectif.

Point logistique : Covoiturage à 9 h 30 au parking de covoiturage de Brioude. 
Repas proposé sur place.

2 S’installer et créer des dynamiques locales
Mercredi 20 septembre - 14 h - Vissac Auteyrac (43) - Table de Vailhac
Anaïs et Thibault ne sont pas d’ici mais en visitant la ferme de Françoise et Pierre ils 
ont voulu s’y installer. Anaïs a démarré un stage parrainage et ils ont trouvé une autre 
petite ferme à proximité pour compléter l’activité. Pour créer du lieu avec ce territoire 
nouveau pour eux, et pour développer de nouvelles dynamiques, ils rencontrent 
leurs voisins, mobilisent d’autres jeunes pour que de nouvelles activités se créent 
localement.

Point logistique : Pour les personnes souhaitant participer à l’ensemble de la journée 
(rencontre n°1 et rencontre n°2) covoiturage organisé depuis Brioude (gare) - départ 9 h 15
Merci de vous faire connaître. Repas tiré du sac.

1 10 ans de cheminement et de rencontrespour transmettre sa ferme
Mercredi 20 septembre - 10 h - Vissac Auteyrac (43) - Table de Vailhac
Françoise et Pierre Lesguillons ont un élevage de chèvres et produisent du fromage 
à la Jaroussière. Depuis plusieurs années ils s’interrogent sur la transmission de leur 
ferme. Après de nombreuses rencontres et essais infructueux, ils ont rencontré Anaïs 
et Thibault. Françoise et Pierre s’apprêtent à déménager pour laisser maison et outils 
de travail. Ils nous présenteront leur long cheminement jusqu’à cette transmission !

Point logistique : Pour les personnes souhaitant participer à l’ensemble de la journée 
(rencontre n°1 et rencontre n°2) covoiturage organisé depuis Brioude (gare) - départ 9 h 15
Merci de vous faire connaître. Repas tiré du sac.

Le programme des rencontres terres de possibLes
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