ATTERRIR : 6 MOIS
POUR CONSOLIDER
SON PROJET D’INSTALLATION
EN AGROÉCOLOGIE
Une formation gratuite,
intensive, immersive, ouverte à
tout.e porteur.se de projet en vue
de son installation en agriculture.
L’objectif est de former des
agriculteurs.trices :
- Porteur.se.s de visions
agroécologique et
entrepreneuriale fortes
- Intégré.e.s dans leur territoire
- Maîtrisant les stratégies de
développement de leur ferme sur
les plans économique, social et
environnemental.

La formation Atterrir se veut
active et participative. Elle
favorise l'échange et la
contribution de chacun.e, pour
tou.te.s, en véritable
acteur.trice de son projet.
Pour Hectar et Matrice, la
reprise et la création de ferme
constituent une opportunité
considérable pour les
exploitants agricoles
s’engageant dans des modèles
de production basés sur
l’agroécologie.

COMPLÉMENTARITÉ DES
APPROCHES

FINALISER SON PROJET
AGRICOLE

Hectar, ferme-école située sur
plus de 600 hectares à LévisSaint-Nom (Yvelines) apporte son
soutien sur la dimension
entrepreneuriale et la transition
agro-écologique des projets.

Accompagnement
personnalisé de son projet :
- 4 phases d’apprentissage
- 1 immersion intensive pour
appréhender la posture de
l’entrepreneur et connaître les
acteurs du territoire

Matrice association propose des
programmes de formation à
l’entrepreneuriat. Son approche
pédagogique vise à développer
l’autonomie du porteur de projet
en exerçant son esprit critique et
en accompagnant la construction
d’une identité professionnelle
forte.

Dans les domaines de
l’entrepreneuriat et de
l’agroécologie :
- Des ateliers techniques et
théoriques participatifs
- Des conférences,
témoignages et échanges avec
des professionnels

Dates et durée
A partir du 4 janvier 2021
Pendant 6 mois
Coût de la formation
Gratuite
Co-financée par Hectar, Matrice
et Château Lafite-Rothschild
Lieu
Île-de-France :
Paris 15e (métro Vaugirard) et Yvelines 78
Effectif
20 porteurs de projets d’installation agricole
Sélection
Sur dossier puis entretien individuel
Prérequis
Diplôme en agriculture (Bac pro, BTS, BP REA, …)
ou en agronomie
Et/ou expérience agricole souhaitée
Formateurs et intervenants
Experts en agroécologie, en entrepreneuriat,
agriculteurs installés, ingénieurs agronomes
Débouchés
Installation en agroécologie
Suivi via le réseau des alumnis d’Atterrir
Calendrier
Clôture des candidatures : 22 novembre 2020
Réponse aux candidats : maximum 15 jours après réception du
dossier de candidature
Accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter

➔ Je m’inscris
➔ Je souhaite participer à
une réunion d’information

