
Du 06 au 19 octobre 2021
8ÈME SEMAINE DE L'INSTALLATION-TRANSMISSION

PAYSANNE EN ARDECHE

Transmission agricole,
solidarité et adaptation face
aux changements climatiques

Ferme ouverte -1 4h 

Transmission, changements et optimisme  : comment

expérimenter et être mieux dans son travail  ?  

Pot offert - 1 6h30

Présentation/Débat -1 7h

«  En quoi les pratiques agroécologiques ont un

impact sur la santé psychique des paysan.nes  ?   »

Présentation-débat de l'étude "psychologie du travail" réalisée par
Emmanuel Poussard auprès de 1 7 paysan.nes de Drôme-Ardèche

Mardi 1 9 OCT.

ECLASSAN
Domaine des Bardes

PROGRAMME 2021
Mercredi 6 Oct. 1 9h30 - Soirée Transmssion "Citoyen.nes, élu.es, paysan.nes:

Espace animation toutes et tous concerné.es par l'avenir des fermes

MEYRAS En partenariat avec le PNR des Monts d'Ardèche

Jeudi 7 Oct. 09h - Accueil collectif de porteurs et porteuses de projet

Ferme La Pelle des Coyotes 14h - Ferme ouverte "S'installer paysan.ne boulanger.e

BOFFRES - adapter ses pratiques au changement climatique

Mardi 1 2 Oct. 1 4h - Ferme ouverte "La transmission agricole comme

Atouts Bouts d'Champs support d'insertion

AUBENAS

Lundi 1 8 Oct. 1 4h - Ferme ouverte Préparer la terre aujourd'hui pour les

Ferme des Rancs paysan.nes à venir"

CROS DE GEORAND

14h - Ferme ouverte "Transmission, changements et

Mardi 1 9 Oct. optimisme  : comment expérimenter et être mieux dans

Domaine des Bardes son travail  ?

ECLASSAN 17h Présentation - débat En quoi les pratiques

agroécologiques ont un impact sur la santé psychique

des paysan.nes  ?   "



Citoyen.nes, élu.es, paysan.nes :
tou.tes concerné.es par l'avenir des fermes

"S'occuper de la transmission agricole c'est s'occuper de son

alimentation et son territoire"

La transmission agricole
comme support d'insertion

"Apprendre le métier de paysan.ne, pour demain être plus nombreux

dans les champs et faire face aux enjeux climatiques"

S'installer paysan.ne boulanger.e
et adapter ses pratiques
au changement climatique

Préparer la terre aujourd'hui
pour les paysan.nes à venir

"Limiter les risques d'aléas climatiques en élevage"

L'installation agricole: l'affaire de toutes et tous !Qui sommes nous ?

Ferme ouverte - 1 4h

Lundi 1 8 OCT.

CROS DE GEORAND
Ferme des Rancs

Ferme ouverte -1 4h

Jeudi 07 OCT.

BOFFRES
Ferme La Pelle des Coyotes

Ferme ouverte -1 4h

Mardi 1 2 OCT.

AUBENAS
"Atouts Bouts d'Champs",

projet de ferme d'accompagnement social

Soirée-échanges "Transmission"-1 9h30
Action co-organisée avec le PNR des Monts d'Ardèche

Mercredi 06 OCT.

MEYRAS
Espace d'animation




