
Programme du stage collectif de 21 h pour l’installation         

 Journée 1 Journée 2 Journée 3 

 « Savoir présenter et construire un projet 

d’installation » 

 

« Projet de vie, projet d’installation et lien au 

territoire » 

 

« Appréhender la rentabilité, l’autonomie de son 

système, et savoir adapter son projet » 

 

Structure FR CIVAM Basse Normandie FR CIVAM Basse Normandie FR CIVAM Basse Normandie 

Animateur Benoît Enouf Benoît Enouf Benoît Enouf 

Matin - Présentation de la FRCIVAM de Basse-

Normandie 

- PPP et 21 Heures 

- Présentation croisée des projets 

d’installation 

- Echanges entre les participants (jeu 

d’animation) 

 

Lien projet de vie – projet professionnel :  

- Les différents statuts et sociétés 

- Planification et organisation des différents temps de 

vie 

 

- Signes officiels de qualité et débouchés pour ma 

production 

- Rentabilité de mon exploitation et résilience (coût de 

revient, prix de vente, prix d’équilibre…) 

- Autonomie et économie de mon système 

 

Après-midi - Le parcours à l’installation, points de 

vigilance… 

Intervention d’un jeune installé  

- Reprise des points clé – échanges/ 

discussions 

- Rappels sur les engagements du futur 

installé 

- Où et comment trouver l’information 

- Se former en agriculture : pourquoi et 

comment ?  

 

Agriculture et territoire : 

- Les différentes règlementations 

- Le département 

- Mon exploitation 

- Les aides et sources de financements 

- Le paysage agricole du département et ses 

accompagnants 

 

- Témoignage d’un agriculteur sur les systèmes 

économes et autonomes / échange au regard des 

éléments abordés au cours des 5 demi-journées 

précédentes 

- Quelles avancées à mon projet en trois semaines ? 

- Evaluations du stage  

 

 

Lors de ces journées, des agriculteurs du département viennent témoigner, éclairer la réflexion des stagiaires par leur expérience 

 

Fédération Régionale des CIVAM de Basse Normandie 

Contact : Benoît Enouf – 2, place du 8 mai 1945 – 14 500 VIRE – 02 31 68 80 58 


