Votre installation EN bio

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ou collectif à chaque étape du projet
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PROJET D'INSTALLATION EN

BIO

Agrobio35 vous accompagne à chaque étape !
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J'ai un projet bio

Votre 1er rendez-vous avec la bio :
Rencontrez un technicien pour aborder

•

Je réalise mon PPP *

Choisissez votre conseiller projet spécialisé
en bio :

William Parmé (maraîchage, arboriculture)
Anne-Laure Simon (élevage, polyculture)

•

Le cahier des charges de la bio

•

Grands principes et techniques de culture
et/ou d’élevage en bio

•

Le métier d'agriculteur-trice bio

•

Aides et accompagnements pour l'installation

•

Les formations

•

Organisation des filières en Bretagne et en
France, systèmes de commercialisation

( À réaliser en parallèle du PPP )

•

Questions - réponses sur votre projet.

•

Accompagnement technique personnalisé
: visite sur le terrain (évaluation qualité des
terres), conseil technique

•

Étude de marché : appui méthodologique
et outil pour réaliser votre étude de marché

•

Chiffrage

•

Rendez-vous en stage de 21h pour vous
présenter l’agriculture biologique

*PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé
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Je précise mon projet

↖ AGROBIO 35

25 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA BIO
→ Un engagement pour le développement de la Bio sur le département d'Ille-et-Vilaine
→ Une expertise technique sur la production (agronomie, élevage, cultures, réglementation,
installation agricole…)
→ Des compétences pour le développement de filières bio innovantes et territorialisées.

Je me forme
pour finaliser mon projet

5 Je suis installé-e
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•

Maîtrise de l’hygiène

Stratégie commerciale

Avoir les connaissances
pour réaliser
son Plan de maîtrise sanitaire

Construire et optimiser
sa stratégie commerciale
en circuit court

Conversion

tout au long de votre installation et de
votre vie professionnelle.
> Infos :
www.agrobio-bretagne.org/agrobio-35
•

Rencontrez les producteurs de notre
réseau

•

Demandez votre accompagnement
technique personnalisé

FORMATIONS

Bases techniques de la bio

Coût de revient

. Comprendre les enjeux économiques de votre projet
. S’approprier d’un outil de calcul du prix de revient

Participez aux formations techniques
et aux fermes ouvertes

Chiffrage

Toute formation doit être inscrite dans le PPP pour être financée.
D'autres formations sont proposées, consultables sur notre site web.

SAFER et CDOA
Agrobio35 vous représente en tant qu’expert
de la bio aux comités SAFER et CDOA.

Coûts et prise en charge
Pour toute information sur les tarifs, dates et
lieux, Contactez-nous. Possibilité de financements publics en fonction de votre situation.

Agrobio 35 - 12, avenue des peupliers 35510 Cesson Sévigné - Organisme professionnel SIREN 401 483 821

rENCONTRONS-NOUS !

Vous souhaitez être guidé-e dans
vos démarches et avancer sur votre
projet d'installation Bio ?
Vous avez besoin d'informations sur
notre accompagnement personnalisé ?

Le pôle Installation Transmission
est à votre disposition.

Contactez nos experts !
Anne-Laure SIMON | 02 57 87 26 46
06 26 72 82 65
Conseillère Polyculture Élevage
al.simon@agrobio-bretagne.org
William PARMÉ | 02-57-87-26-43
07 76 00 36 30
Conseiller Maraîchage Arboriculture
w.parme@agrobio-bretagne.org

->> Ils soutiennent la bio en Bretagne

www.agrobio-bretagne.org

