TERRES VIVANTES :

Maison des entreprises / Bureau Montagne Elevage
66500 PRADES
Hélène MERIANNE (premier accueil) : 07 60 34 46 43
> helene.merianne.tv@gmail.com

Une approche globale
•

•

•

•

centrée sur vous, vos motivations, vos besoins, et vos attentes pour définir un «plan»
adapté quelque soit votre parcours (agricole
ou non),
qui fait le lien entre le projet envisagé, et le
territoire dans lequel il va s’inscrire (aspects
sociaux, économiques, réseau…),
et qui a pour but, de vous permettre d’articuler vos objectifs personnels (famille, charge
de travail, qualité de vie, valeurs, revenu…)
et votre situation (compétences, réseaux,
site de production, territoire d’installation)
réaliser des choix stratégiques pertinents
pour votre entreprise (choix techniques, organisation du travail, investissements, commercialisation).

Perrine LŒuilleux : perrine.loeuilleux.tv@gmail.com
06 75 18 76 47
Anaïs MORIN : anais.morin.tv@gmail.com
06 50 49 67 65

Sophie ZUBER : sophie.zuber.tv@gmail.com
06 49 99 07 88

Noémie BOUTHIER : terres.vivantes.66@gmail.com
06 34 45 09 48

Les valeurs partagées :
L’agriculture paysanne
Respect de l’environnement
La force du réseau
La progressivité et la durabilité du projet
L’Homme au cœur du projet
L’autonomie du porteur de projet
Conventions :
Terres Vivantes est labellisée dans le cadre du dispositif régional d’accompagnement à l’installation, et conventionnée pour accompagner les bénéficiaires du
RSA ayant un projet agricole
Terres Vivantes membre des réseaux :

Terres Vivantes est aussi une AFOCG* !

* Association de FOrmation Collective à la Gestion

Accompagner = « être à côté, pour vous
aider à vous poser les bonnes questions »

Partenaires :

Association financée par :

N°SIRET : 413 953 738 000 23 – CODE NAF : 9412 Z
N° organisme formation 91 34 06370 34

credits photos : A. Liotard, M. Meuret.

Au sein de petits groupes d’agriculteurs et avec un(e)
animateur (trice) vous pourrez apprendre à réaliser
votre comptabilité.
• prendre en main la gestion de votre ferme
• être à jour des engagements (Jeune Agriculteur,
régime du réel)
• partager votre vécu au sein d’un groupe

Un accompagnement sur mesure pour
votre projet d’installation
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QUE FAIT ON ENSEMBLE ?
•
•
•
•



Le point sur vos besoins et attentes
Bilan de compétences
Mise en place d’un plan de formation
Réflexion sur la faisabilité du projet
Construction d’un plan d’action

QUE FAIT ON ENSEMBLE ?
•
•
•

Réaliser une étude globale du projet portant sur la cohérence avec le projet de vie
et la viabilité du projet
Analyse technico-économique, statutaire
et commerciale
Mise en réseau avec les partenaires technique et financiers

 Réalisation d’un diagnostic de faisabilité
technico-économique & construction d’une
stratégie pour l’installation
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Des experts partenaires mobilisés :
juriste fiscaliste & expert comptable
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QUE FAIT ON ENSEMBLE ?
•

•

Faire le point sur la saison écoulée
(volet économique et financier,
technique, commercial, humain et
organisationnel)
Mise en réseau, échanges

 Construction d’une stratégie
de développement pour l’entreprise
FORMATION
« Fiscalité et
déclarations :
revenus et TVA »

FORMATION
« Comptabilité gestion sur tableur »
ou « Comptabilité gestion sur
logiciel Istea »

Rendez-vous individuels sur le terrain et à Terres Vivantes

Stage « accompagnement paysan » pour tester le métier, décourvrir une technique particulière, créer un nouveau atelier

