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S’ASSOCIER AVEC SERENITÉ POUR SON PROJET  

AGRICOLE - SESSION 2020 - 

• Définir sa place dans la struc-

ture. 

• Se fixer des objectifs dans le 

cadre du projet commun. 

• Formaliser la mise en commun 

des moyens par les associés.  

• S’outiller pour mettre en place 

une organisation résiliente afin 

de prévenir les conflits et les 

désamorcer. 

INTERVENANTS 
• Romain Vugier et Lison De-

munck, chargés de mission 

installations agricoles aux 

CIVAM normands. 

• Amel Bounaceur, juriste-

fiscaliste, spécialisée dans les 

projets agricoles. 

 

• Porteurs de projets et agricul-

teurs : 30 €/ jour 

TARIFS 

FORMATION DURÉE  : 3 jours  

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
• romain.vugier@civam.org 

• 02.32.70.43.57 

Inscription obligatoire avant le 10 janvier !  

 

• 1er jour : 

• Appropriation des bases du « bon » fonctionnement 

d’un collectif agricole. 

• Clarification de ses besoins dans le cadre du projet. 

• Définition du rôle de chacun dans le collectif et des 

règles de fonctionnement et de mise en commun 

(matériel, tâches, responsabilité, représentativité, capi-

tal, rémunération..) 

 

• 2e jour : 

• Présentation et mise en pratique des outils et méthodes 

de communication et de prise de décision collective. 

• Visite et échange avec les associés d’une ferme et 

analyse de leur situation. 

 

• 3e jour (optionnel): 

• Présentation des caractéristiques des différents statuts 

agricoles envisageables pour les projets collectifs et 

détermination de la meilleure solution pour son projet. 

• Rédaction d’une charte relationnelle et/ou d’un règle-

ment intérieur, établissant les choix des associés. 

FORMEZ-VOUS EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ ! 
Des aides de la Région et un crédit 

d’impôts couvrent la totalité des frais 

liés au service de remplacement et 

une partie des coûts de formation. 

+ d’infos 

15, 22 janvier et 12 février 2020  
à Allouville-Bellefosse 

PROGRAMME OBJECTIFS 

http://www.civam-normands.org/index.php/nos-formations/125-actualites/divers/505-formez-vous-en-toute-serenite

