SEMAINE DE
L'INSTALLATION- TRANSMISSION
PAYSANNE EN ARDÈCHE

Du 6 au 18 octobre 2022
Venez découvrir différentes façons de s’installer en agriculture
sur le département :
Visites de fermes, discussions-débats, projections de films, etc.
Vous êtes invité.e.s à prendre part aux nombreux échanges durant cette
semaine, pour encourager des installations et des transmissions de fermes
réussies, pour exprimer votre vision de l’agriculture paysanne et rencontrer
des acteurs de l’installation-transmission en Ardèche.
Cette semaine est organisée chaque année, à l'automne, avec le collectif
d'associations InPACT Ardèche.

AU PROGRAMME
Jeudi 6 octobre
Ferme Faromaggio - Le Trouillet - 07440 Alboussière

9h: Accueil collectif de porteur.ses de projet agricole
Vous avez un projet d'installation agricole ?

Venez nous rencontrer et échanger avec nous sur vos idées, vos questionnements, vos
éventuels besoins en formation, stage découverte, tutorat paysan, accompagnement, mise
en réseau, recherche de foncier, etc. ! Infos et inscriptions : 06 56 80 90 97

14h: Ferme ouverte à la Bergerie/Fromagerie "Faromaggio"
Reprendre une ferme en fonctionnement : une facilité pour s'installer ?

Témoignages de Roberta, bergère éleveuse de brebis sardes en transformation fromagère
qui transmet sa ferme à Frédéric, repreneur en reconversion professionnelle. Infos et
inscriptions : 06 56 80 90 97

18h: Projection-échanges à la Ferme Faromaggio autour du
film un sens à l'avenir - l'agroécologie paysanne sociale et
solidaire

Aujourd’hui, alors que la bio est partout, dans tous les supermarchés et les
grands groupes agro-alimentaires, ce film veut montrer la philosophie de
Nature & Progrès, les hommes et les savoir-faire qui sont derrière.
Infos et inscriptions : 06 88 16 94 56

Lundi 10 octobre
Ferme Les Chevaux Libres - Le Bouchet - 07200 Ajoux

9h30-16h30: Ferme ouverte aux Chevaux Libres chez Sabine Guillermoz
Accueil social à la ferme

Témoignage d'Arlette Menu et Gaston Jambois et échanges autour de l'accueil social à la
ferme. L'idée est de favoriser la rencontre des personnes ayant un projet autour de
l'accueil social avec toute la diversité que cela peut comprendre afin d'échanger sur les
envies, les pratiques, les statuts, les structurations, les financements....
Infos et inscriptions : 06 56 80 90 97

Mardi 11 octobre
Ferme Le Jardin de Lilie - Impasse Bois Grand - 07200 Saint-Sernin
suivre le panneau "Le Jardin de Lilie"

14h: Ferme ouverte au Jardin de Lilie chez Emilie Joss

Lors de cette visite, Émilie, maraîchère récemment installée en agriculture biologique,
nous partagera ses objectifs et questionnements : comment garantir une activité viable et
vivable tout en fournissant aux habitants du bassin d'Aubenas des légumes accessibles
économiquement à tous et toutes ? Cette rencontre sera l'occasion d'échanger sur la
diversité des systèmes de commercialisation et sur les formes de solidarités qui peuvent
s'y établir envers les publics les plus précaires. Infos et inscriptions : 06 75 09 72 67

AU PROGRAMME
Mardi 11 octobre
Pôle Aménagement et Développement - 18 avenue du Vinobre
07200 Saint-Sernin

20h : Projection-échanges autour du film La Part des autres

Ecrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage dans le cadre du
projet de Réseau CIVAM, “La part des autres” pose un regard sur
l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et
interroge les conditions d’un accès digne pour tou.te.s à une alimentation
de qualité et durable. Infos et inscriptions : 06 75 09 72 67

Jeudi 13 octobre
Ferme Biquette de la Jaubernie - 585 chemin d'Auréac - 07000 Coux

14h: Ferme ouverte à la Biquette de la Jaubernie
L'ergonomie, un outil pour une installation durable

Echanges en présence de Sarah Szeps, osthéopathe travaillant sur l’ergonomie au travail. À
la Jaubernie, Céline Berthier et Marceline Peglion élèvent une soixantaine de chèvres et
transforment l'intégralité du lait en fromage, essentiellement du Picodon AOP, le tout en
agriculture biologique. Infos et inscriptions: 06 75 09 72 67 / 04 75 64 49 93

Mardi 18 octobre
Ferme Commune, 716 route des Mathieux à Saint-Symphorien-sous-Chomérac

15h30: Ferme ouverte à la Ferme Commune
Installation collective Hors Cadre Familial en maraîchage et ovin lait : en
chemin vers une amélioration des conditions de travail

Sur le bassin privadois, plusieurs jeunes maraîcher.es se sont installé.e.s ces dernières
années : ils et elles sont soucieux.ses d’alimenter le territoire en produits de qualité tout en
voulant réussir à vivre du métier, à améliorer leurs conditions de travail et à collaborer
plutôt que de se concurrencer. Autant de sujets traités et partagés au sein d’un GIEE, dont
la Ferme Commune fait partie, et initié par AgriBio Ardèche pour cheminer ensemble vers
un métier durable et satisfaisant.
Infos et inscriptions : 07 81 12 10 27 / 06 82 84 76 63

Inscription aux événements
par téléphone ou via le formulaire en ligne : https://cutt.ly/QCBpWeD
L’ensemble de la semaine à l’installation-transmission
bénéficie d’un financement de l’État, sur convention AITA

UN COLLECTIF DE COMPÉTENCES AU SERVICE DE TOU.TE.S
POUR ÉCHANGER, LANCER DES DYNAMIQUES TERRITORIALES,
FAVORISER L'INSTALLATION DE PAYSAN.NES NOMBREUX.SES
DANS DES CAMPAGNES VIVANTES !

Qui sommes nous ?

InPACT (Initiatives pour une agriculture Citoyenne et Territoriale) est un
réseau qui rassemble des organisations de développement agricole aux
compétences multiples (afin de promouvoir une agriculture autonome et
économe et une alimentation relocalisée et de qualité pour tou.te.s.
Nous accompagnons et proposons pour cela des alternatives concrètes
aux paysan.nes, citoyen.nes et collectivités.

Ferme ouverte SITP 2021 - Ferme des Rancs - Cros de Géorand - 18/10/2021

Nos Objectifs :
Créer et maintenir des emplois en milieu rural
Accompagner des femmes et des hommes, paysan.ne.s et citoyen.ne.s,
vers la mise en place et la consolidation de systèmes de production
agricole, de transformation et de commercialisation durables
Préserver des ressources naturelles par la mutualisation des
connaissances et pratiques environnementales
Renforcer les liens sociaux et économiques des acteurs sur le territoire
ardéchois
Favoriser l’autonomie des prises de décisions
Valoriser et répartir localement, par des actions collectives, la diversité et
les richesses produites sur des fermes à taille humaine

