LA SEMAINE DE L’INSTALLATION
PAYSANNE ET DE LA TRANSMISSION
Haute-Savoie
Présente…

DES FERMES EN HAUTE-SAVOIE
DU 10 AU 18 OCTOBRE 2018

… Visites de fermes de jeunes installés, café-installation
autour du jeu des agronautes, projection de film, théâtre
forum « Elle va devenir quoi ma ferme ? » …
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 Haute-Savoie.
Qui sommes-nous ?
Le collectif INitiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (InPACT) de HauteSavoie est un réseau d’accompagnement à l’installation-transmission pluraliste, qui
souhaite mettre les compétences de chacun au service de tous !

Renseignements et
inscriptions
04 50 88 18 47
addear74@gmail.com
Merci de vous inscrire
pour les visites de fermes
et café installation.

Le théâtre forum est organisé grâce
au soutien
financier de :

La communication de
cet évènement est
soutenue par :

L’ensemble de la semaine à
l’installation-transmission bénéficie
d’un financement de
l’Etat, sur convention
AITA :

AU PROGRAMME
Lundi 15 octobre de 14h à 18h

Mercredi 10 octobre à 20h

PROJECTION-DEBAT
« LES CHEVRES DE MA MERE »

CAFE-INSTALLATION DES

A l’ENILV de la Roche sur Foron

A la ferme « Les jardins du Potiroux »

212, rue Anatole France 74800 La Roche / Foron

128, allée des Rocherais 74540 Chainaz-les-Frasses

Peut-on encore aujourd'hui transmettre le goût de la
liberté ? Sur un plateau isolé des gorges du Verdon,
Maguy fabrique du fromage de chèvres. Bientôt à la
retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide
alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune
agricultrice qui souhaite s'installer.
Suivi d’un témoignage de Jean Vulliet, éleveur caprin
en phase de transmettre sa ferme dans les Aravis.

Jeu de rôle « Les agronautes ». Ce support ludique est

AGRONAUTES

une invitation à la réflexion autour du parcours à
l’installation : quelles seront vos priorités ? quels seront
les impacts de vos choix sur votre vie personnelle et
professionnelle ?
Suivi d’une discussion : pourquoi mettre des chiffres
derrière son projet ? Et où aller chercher des
financements ?

Mardi 16 octobre de 10h à 16h30

VISITES DE FERMES – DECOUVRIR DES PARCOURS PAYSANS !
10h - les Jardins du Taillefer

14h - ferme « Le Safran du Bout du Lac »

340 Route de la Porte, 74210 Lathuile

414 Chemin des Fontaines, 74210 Lathuile*

Comment allier maraîchage biologique et accueil du
public sur la ferme ?

Comment passer d’une activité de safranière à l’élevage
avicole ? Et quel rôle peuvent jouer les Amap dans
l’installation d’une paysanne ?

Suivi d’un pic-nic partagé !

*Accès à pied depuis le village, prévoir des bonnes chaussures

Mercredi 17 octobre de 14h à 17h

VISITE DE L’ESPACE-TEST AGRICOLE DE QUINCY
Rencontre avec la Couveuse d’activité Initiaterre et ses « couvés »
34 Route de l'Église 74140 Massongy
Pourquoi tester son projet avant de s’installer ? Quelles sont les modalités de fonctionnement d’une couveuse ?

Jeudi 18 octobre de 8h30 à 12h

FORUM « INSTALLATION

»

Réservé aux élèves des établissements agricoles

Jeudi 18 octobre dès 19h30 !

SOIREE THEATRE FORUM : « ELLE VA
DEVENIR QUOI MA FERME ? »

Au Lycée agricole de Contamines sur Arve

A la ferme « Baltassat »

150 Route de la Mairie, 74130 Contamine

Route de Loex, 74380 Bonne

Pour découvrir la diversité des choix d'installation en
agriculture, et les types d'accompagnements
qu'offrent les membres du réseau INPACT de HauteSavoie

La compagnie Force Nez, nous propose un spectacle de
théâtre interactif sur le thème de la transmission des
fermes, en jouant des situations s'inspirant d’expériences
vécues… Vous allez être surpris !

Ces actions vous sont proposées par les membres du réseau InPACT de Haute-Savoie :

