
AVEC LES ASSOCIATIONS
DE HAUTE-GARONNE

JE M’INSTALLE

PAYSAN



Vous avez un
PROJET OU UNE IDÉE 
d’activité agricole ?

Réfléchir et 
construire 
votre projet 
collectivement…

Par des rencontres avec d’autres 
porteurs de projet

 ▪ Cafés paysans
 ▪ Visites de fermes

Contact : ADEAR 31

Par des formations collectives 
adaptées à vos besoins

 ▪ Journées d’informations
 ▪ Formations « De l’idée au projet », 

« pour une installation réussie en 
maraîchage »

Contacts : ADEAR 31, ERABLES 31
Être accompagné 
individuellement

Bénéficier de 
l’expérience 
d’un réseau d’agriculteurs 
installés qui vous suit tout au 
long de votre projet

Trouver du foncier

Découvrir le 
parcours à 
l’installation

 ▪ Insertion sur le territoire, soutien, 
mise en réseau

 ▪ Rencontres techniques, visites de 
ferme et cafés paysans

Contacts : ADEAR 31, ERABLES 31, 
FDCIVAM 31

 ▪ Favoriser l’accès au foncier
 ▪ Recensement des offres 

d’exploitations et d’associations
 ▪ Mise en relation avec les 

collectivités
Contacts : Terre de Liens Midi-
Pyrénées, ADEAR 31, ERABLES 31

La plupart de ces dispositifs peuvent 
être pris en charge, en fonction de 
votre statut.

Contact : ADEAR 31

 ▪ Rencontres individuelles sur rendez-
vous et accueil téléphonique  : 
installation, démarches 
administratives, précisions de votre 
projet, accueil spécifique bio

 ▪ Orientation vers les partenaires 
adéquats

Contacts : ADEAR 31, ERABLES 31



VOTRE PROJET EST BIEN DÉFINI, 
vous souhaitez un appui 

spécifique ?

Bénéficier d’un appui 
technique en lien 
avec votre projet

Concevoir son 
projet selon une 
charte ou un cahier 
des charges

Chiffrer son projet et trouver un cadre 
juridique, social, fiscal ...

Trouver des 
débouchés locaux

Financer son 
installation

 ▪ Rencontres techniques
 ▪ Formations
 ▪ Accompagnements individualisés sur 

votre ferme
 ▪ Participation à un groupe lié à votre 

production

Contacts : ERABLES 31, ADEAR 31

 ▪ S’inscrire dans une 
démarche d’Agriculture 
Paysanne/Agroécologique

Contacts : ADEAR 31, FDCIVAM 31

 ▪ Produire en 
Agriculture Biologique, 
accompagnements aux 
spécificités liées à la 
bio : démarches, aides, 
réglementation, débouchés, 
contacts de producteurs bio...

Contact : ERABLES 31

 ▪ Formations « chiffrer son projet et en 
mesurer la faisabilité »

 ▪ Accompagnements individualisés 
et collectif : Trouver un cadre 
juridique, fiscal et social adapté à 
votre projet, réalisation prévisionnel 
économique

Contacts : ADEAR 31, InterAFOCG31 

 ▪ Recherche de débouchés locaux 
selon vos besoins : restauration 
collective, marchés, vente à la ferme, 
abattoirs, boucheries, laiteries…

 ▪ Structuration de filières : 
coopératives, vente en demi-gros…

 ▪ Formations et accompagnements 
individualisés

 ▪ FD CIVAM

Contacts : ADEAR 31, ERABLES 31, 
FD CIVAM 31

Être aiguillé sur les aides, et 
accompagné dans les démarches
Contacts : ADEAR 31, ERABLES 31



CONTACTEZ-NOUS !

L’ACCOMPAGNEMENT 
NE S’ARRÊTE PAS 
AU MOMENT DE 
L’INSTALLATION
Pour vous garantir une installation pérenne, nous 
vous proposons de prolonger notre accompagnement par :

 ▪ Le tutorat,
 ▪ Un ensemble de formations adaptées à vos besoins de jeune installé 

(devenir autonome en gestion - compatibilité, techniques de production…),
 ▪ Votre intégration dans un groupe de producteurs, en lien avec votre production et vos problématiques,
 ▪ Un accompagnement individualisé et des échanges entre paysans pour prendre du recul sur votre projet.

ADEAR 31 
Installation

ZA Masquères - 31 220 CAZÈRES
Tél. 06 42 29 82 06
adear31@fadear.org
jeminstallepaysan.org/haute-garonne

Bordeneuve - 31 370 LAHAGE
Tél. 05 34 47 13 04
erables31@biomidipyrenees.org
erables31.org

26-28 Rue Marie Magné
31300 TOULOUSE
Tél. 09 70 20 31 14
mp@terredeliens.org
terredeliens.org

1, rue de Prades - 31410 LONGAGES
Tél. 05 61 87 23 06
afocg31@interafocg31.org
interafocg.org/afocg31

6, rue du Portail 
31220 MARTRES-TOLOSANE
Tél. 05 61 97 53 41
civam31@outlook.fr

ERABLES 31
La Bio en Haute-Garonne

FD CIVAM 31 
Diversification, Commer-
cialisation, Transformation

TERRE DE LIENS
Favoriser l’accès au foncier

INTER AFOCG 31 
Comptabilité - Gestion - Fiscalité - Juridique

Démarche de partenariat
Nos associations travaillent ensemble pour vous 
accompagner tout au long de votre projet professionnel.

Nos compétences
installation agri-rurale, circuits courts, comptabilité et gestion, 
agriculture biologique, agriculture paysanne, accompagnement de projets.

Nos engagements
Être à l’écoute de vos attentes et de vos besoins pour adapter notre 
accompagnement, favoriser votre autonomie dans la prise de décision, 
encourager l’échange et le partage d’expériences, permettre votre intégration 
au territoire, vous accompagner dans la durée, garantir la confidentialité des 
informations que vous nous transmettez.

Ceci est l’accompagnement proposé par notre réseau, d’autres installations sont 
possibles : via la Chambre d’Agriculture ou le Conseil Départemental.
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