Communiqué de presse

Matrice lance la formation Atterrir saison 2 pour accompagner
l’installation de projets en agro-écologie
Après avoir créé la première édition de la formation Atterrir et accompagné une quinzaine de
porteur·se·s de projets en agro-écologie en 2021, Matrice L'École, organisme de formation de
l’institut Matrice, lance la deuxième saison qui débutera le 5 octobre 2021.

Paris, le 3 juin 2021 - Atterrir est un programme unique d’accompagnement de porteur·se·s
de projets à l’installation agricole et propose une montée en compétence en entrepreneuriat
et agroécologie. C’est une formation intensive, immersive et ouverte à toute personne ayant
un projet professionnel agricole.
Près de quinze entrepreneur·e·s venant de toute la France ont suivi la première édition avec
succès. Nourri d’ateliers théoriques et pratiques, d’échanges et de confrontations avec des
acteur·rice·s agricoles, entrepreneur·e·s et coach·e·s, le parcours d’Atterrir a permis à ces
agriculteur·rice·s en devenir de repartir avec un bagage de responsable d’entreprise solide
pour débuter leur activité indépendante : business plan, marketing, produit, étude de
marché, réseaux de distribution, organisation RH, site internet… Car une exploitation
agricole est aussi une entreprise, et savoir la conduire comme telle doit permettre aux
agriculteurs de vivre de leur travail. C’est essentiel.
Devant ce succès et ce besoin reconnu d'être accompagné dans les étapes de la création
de leur projet, Matrice L'École, organisme de formation spécialisé notamment dans
l’accompagnement à l’entrepreneuriat, lance la saison 2 à partir du 5 octobre. Les
inscriptions se clôturent fin août.
Organisé en partenariat avec l'institut Montpellier SupAgro, Atterrir vient en complément des
formations en agriculture et prépare à l’aventure entrepreneuriale agroécologique en
questionnant et consolidant l’ensemble des dimensions du projet : du financement aux
pratiques agroécologiques, en passant par le choix du territoire et le modèle économique.
L’accompagnement de Matrice aide à anticiper, se projeter et avoir le bon état d’esprit pour
réagir au mieux dans les étapes et épreuves rencontrées en tant qu’entrepreneur·e agricole
:
À travers des méthodologies entrepreneuriales et agroécologiques innovantes,
Dans une démarche collective, avec d’autres porteur·se·s de projets,

-

Auprès d’acteur·ice·s de terrains qui ont fait cette démarche auparavant,
En présentiel et en distanciel,
Coût : entre 0 et 2 500 € en fonction de l’éligibilité aux financements de la formation
professionnelle tels que le CPF et/ou autres aides de Pôle Emploi.

“Matrice L'École a pour vocation, avec Atterrir, d’accompagner des futur·e·s
entrepreneur·e·s dans l’installation de leur projet agricole et de participer au renouvellement
des générations en agriculture, au vu des nombreux départs à la retraite, des difficultés de
transmission des fermes et d'installation de nouveaux agriculteur·ice·s. Avec notre
partenaire Montpellier SupAgro qui a une approche territoriale des projets, nous nous
positionnons en complémentarité des formations agricoles et outillons les porteur·se·s de
projets avec des compétences opérationnelles,” explique Jean Condé, directeur de Matrice
L'École.
Dates clés :
• Ouverture des candidatures :1er juin 2021
• 20 places disponibles sur sélection
• Clôture des candidatures : 31 août 2021
• Dates de la formation : 5 octobre 2021 au 11 février 2022
• Durée de la formation : 4 mois
• Inscriptions : https://matrice.io/atterrir

À propos de Matrice
Fondé en 2016, Matrice est un institut d’innovation technologique et sociale. A la fois organisme de
formation, incubateur, centre de recherche, laboratoire d’innovation et lieu de création artistique,
Matrice assemble dans une même communauté étudiant·e·s, entrepreneur·e·s, chercheur·se·s et
artistes, par-delà les ancrages disciplinaires. Matrice opère cinq types de programmes :
- des programmes de formation opérés par Matrice L'École à l’entrepreneuriat et aux métiers
du numérique ;
- des programmes d’innovation sur mesure portés par Matrice Lab, pour accompagner des
entreprises et institutions publiques dans leur transformation numérique, organisationnelle,
stratégique ou sociale ;
- des programmes d’incubation de start-up avec Matrice Cube, destinés aux entrepreneur·e·s
souhaitant déployer un projet innovant, ambitieux mais aussi responsable, dans un cadre
collectif ;
- des programmes artistiques, sous la bannière d’Atelier B;
- avec Matrice Recherche, des programmes de recherche et de transfert de technologie pour
permettre à la science de sortir des laboratoires, ainsi qu’une recherche interne qui nourrit
chacun de nos dispositifs.
Au centre de notre action est le numérique, un numérique qui travaille sur sa responsabilité, son
impact et pense ses effets sociaux. Il est notre environnement social et détermine nos manières de
voir le monde. A nous de savoir le penser en plus de le pratiquer.
www.matrice.io
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