
Mirabel, le 05 avril 2016

Ardèche

Objet     : Invitation Café Installation «     S'installer grâce au parrainage     » le 19 avril à Aubenas 
et le 26 avril à Préaux

Madame, Monsieur,

Depuis début 2015 le collectif InPACT Ardèche s'organise afin de promouvoir une agro-
écologie  paysanne  à  l'échelle  départementale  au  travers  d'actions  d'accompagnement
(animation d'un réseau d'agriculteurs tuteurs...  )  et  d'actions de démonstration (semaine de
l'installation, cafés installation...), ceci afin d'encourager des installations agricoles d'avenir en
Ardèche. 

Après le succès de la Semaine de l'Installation Transmission Paysanne 2015, nous vous
invitons à venir nous rencontrer lors d'un Café Installation ayant pour thématique « S'installer
grâce au parrainage ».  Porteurs de projets, agriculteurs jeunes et moins jeunes, futurs cédants,
venez échanger pour construire ensemble un réseau de parrainage pour : se tester en agriculture
grâce au parrainage, transmettre des savoir-faire à une personne en projet d'installation...

Rendez-vous le  mardi 19 avril de 18h à 20h30 au Café Le Panorama  – 2 place de l'Airette à
Aubenas, ou le mardi 26 avril à 19h à Préaux - Ferme de l'Amélie, Lieu-dit Marcelas.

Au programme :
> Témoignages de parrainage en Ardèche 
> Temps d'échanges pour dégager des solutions collectives 
> Un espace pour recenser les porteurs de projet et les agriculteurs intéressés

Afin de préparer au mieux cette journée, nous vous remercions de nous confirmer votre
présence (fabienne@civamardeche.org ou 04 75 36 77 64 pour le 19 avril / Mathieu Poisson : 06
82 94 97 27 pour le 26 avril).  Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute
information complémentaire.

En  espérant  votre  présence,  veuillez  recevoir,  Madame,  Monsieur,  nos  salutations  les
meilleures.

Les agriculteurs.trices et participant.e.s

du collectif InPACT Ardèche
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