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Mûrir son projet
- Pour être acteur et porteur de son projet d’installation et ou de

développement de son entreprise

- Pour être capable de définir sa stratégie et de situer son projet dans le

contexte rural ou agricole.

Voici un cycle de formations, à choisir à la carte :

Explorer son projet : 13,14 ,15 février

Mesurez la signification pour vous de porter un projet. Identifiez vos motivations

dans votre parcours, travaillez sur l’équilibre entre votre projet de vie et votre

projet professionnel. Définissez les différentes activités et composantes de votre

projet.

Développer une activité d’accueil ou de vente directe : 14 mars

Etudiez la diversification de votre entreprise par des activités d’accueil ou la

création d’une activité de tourisme. Appréhendez l’ensemble des activités

possibles d’accueil en milieu rural, la réglementation en vigueur, les

interlocuteurs et les labels existants.

Communiquer sur votre activité 16 mars

Identifiez les outils et moyens de communication adaptés à votre projet, et

définissez votre cahier des charges pour leur réalisation. Planifiez la diffusion de

ces outils de communication.

Réaliser une étude de marché : entre 3 au 9 mars -> 4h à distance / 9 mars -> 7h / entre le 9 et le 15 mars -> 4h à

distance

Réfléchissez à la dimension commerciale de votre projet, trouvez les outils adaptés pour étudier votre marché, trouvez vos clients et

positionnez vos produits.

Accéder au foncier : 21 mars

Comprenez les clés d’accession au foncier et appréhendez les règles d’urbanisme applicables à votre projet (permis de construire,

autorisations, PLU…)

Choisir ses statuts : 28, 29 mars

Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et sociaux, ainsi que leurs corrélations pour pouvoir choisir des statuts adaptés à votre projet

et à sa progressivité.

Chiffrer son projet : 4 et 13 avril

Acquérez les méthodes pour bâtir un plan de financement et un budget prévisionnel.

Commencez à chiffrer votre propre projet et à en étudier la faisabilité économique.

Financer son projet : 25 avril

Repérez les interlocuteurs clés pour votre installation et les réseaux d’appui. Identifiez les dispositifs d’accompagnement et de

financement pour votre projet.

Elaborer son plan d’action 16 mai

Organisez la mise en œuvre concrète de votre projet dans le temps et outillez-vous pour faire le point régulièrement sur son avancement.

En fonction des besoins du groupe, d’autres journées collectives pourront être rajoutées au cycle.

Les associations dASA, La Brèche, AFOCG43 et Accueil Paysan Auvergne s’associent pour proposer un cycle de formations autour de

l’installation et de la diversification en milieu rural. Ces formations d’un à trois jours se déroulent sur 3 mois, ce format vous laisse du

temps pour travailler personnellement sur votre projet. Toutes les formations ont lieu à Brioude - 43

Financement: Vivea, fonds de formation, Pôle emploi ou autre situation, dans tous les cas contactez-nous

Inscriptions et renseignements : 04 71 74 97 81 / asso.dasa@gmail.com
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Formations 
Les associations dASA et La brèche proposent des formations autour de l’habitat :

Sept années d’expériences, au cours desquelles nous avons accompagné à différentes échelles des projets d’habitats écologiques, mis en lien 

des particuliers, professionnels, travaillé sur l’habitat participatif, l’habitat léger et mobile.

Ces diverses expériences nous ont permis d’acquérir des compétences techniques sur la construction/rénovation/réhabilitation écologiques, un 

réseau de professionnels, des pédagogies d’éducation populaire.

Prendre le temps d’une ou plusieurs journées de formations, vous permettra d’acquérir un réseau (de ne pas rester seul), des 

connaissances/compétences, de faire des choix efficaces, des économies financières, de temps et d’avoir de pratiques plus écologiques.

Prochaines dates :

 Construire et rénover écologique → 17 février 2017 à Brioude

Il reste des places, n'hésitez pas à nous contacter !

Vous souhaitez vous lancer dans un projet d’habitat écologique ? En fonction de vos

questions nous ferons un tour des différentes techniques (bois, paille, terre...), de leurs

usages, des avantages et inconvénients. L’objectif de cette journée est d’avoir une

meilleure idée des techniques existantes pour vous permettre d’avancer sur vos projets.

 L'aménagement intérieur de son bâtiment → 31 mars 2017 à Brioude

Aménager un espace, c’est concevoir des pièces agréables et à leurs justes tailles.

Nous travaillerons trucs et astuces pour concevoir, optimiser, agencer des espaces

d’habitations.

 Connaissance et diagnostic du bâti ancien et de son environnement → le 7 avril (secteur Brioude)

La rénovation des bâtiments existants est un gros chantier. L’objectif de cette journée de

formation consiste à ce que vous repartiez avec de la méthodologie pour faire l’état des

lieux d’un bâtiment et de son terrain.

Inscription et information : asso.dasa@gmail.com // 0471749781

A venir…
Les formations habitat de dASA et la brèche

Rencontres et visites

 Une maison bioclimatiques à Vieille Brioude → 18 avril 2017

 Une maison rénovée avec des techniques écologiques → 8 avril 2017

Renseignements et inscription : asso.dasa@gmail.com ou 04 71 74 97 81 - L'inscription aux visites est obligatoire et le nombre de places 

limité.

Vous souhaitez partager votre projet à d'autres, n'hésitez pas à nous contacter.

* Modalités pratiques >Tarifs Le coût par stagiaire est de 154 € par jour. Que vous soyez salarié, auto-entrepreneur ou demandeur 

d’emploi, vous disposez de droits à la formation, utilisez les ! Contactez-nous au plus tôt pour procéder aux demandes de prise en 

charge. Si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge, nous vous demanderons une participation de 40€ par jour. L’adhésion annuelle à 

l’association est de 10 euros pour un particulier. Le coût financier ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous appeler. >Lieu : à La 
Chaise Dieu (au dessus du café le Blizart) >Horaires (7h) : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h >Repas : à votre charge 
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A venir aussi…

Formation à la création / reprise d’entreprise
A l’automne 2017, la brèche et le Crefad Auvergne, proposerons une nouvelle session de formation 

« création/reprise d’entreprise en milieu rural ».

Pour plus d’informations contacter Céline Champouillon au 06 33 97 39 45 – cchampouillon@la-breche.fr.

Cette formation est financée par le conseil régional d’Auvergne et le Fond Social Européen.

Inauguration des locaux partagés à La Chaise Dieu !

Puisque la brèche a déménagé dans des locaux qu’elle partage avec d’autres 

structures, puisqu’il nous semble important de l’annoncer largement et de le fêter..., 

nous vous invitons à l’inauguration des locaux partagés à La Chaise Dieu le 

jeudi 27 avril prochain à partir de 18h avenue de la gare. Vous pourrez visiter les 

locaux, comprendre le pourquoi du comment nous nous sommes installés là, avec qui 

et qu’est-ce que nous allons y faire. Vous pourrez prendre un verre, grignoter un 

morceau et profiter du concert qui suivra à 21h au Blizart.

Conférence gesticulée : Du tracteur à l’âne !
Drôle de titre pour une conférence gesticulée, et pourtant c'est l'histoire 

d'un paysan qui, à l'âge de 12 ans découvre et déteste le tracteur, et qui, 

aujourd'hui, travaille la terre avec des ânes.

Le 18 février en soirée à Brioude avec Accueil Paysan 43 

Le 19 février à La Chaise Dieu 15h30 au Blizart
Le 21 février à Craponne sur Arzon avec la Confédération Paysanne 43

Dim 19 à Brioude 9h30-12h30 La conférence sera suivie d’un atelier d’éducation populaire

Pour transformer la société on doit se mettre au boulot. Toutes les personnes intéressées par la paysannerie peuvent se 

retrouver pour agir localement. Le thème de cet atelier pourra être co-défini mais dans tous les cas on y abordera divers sujets 

comme la SAFER, la place des collectivités locales, les GFA... ou bien réfléchir à comment passer d'une agriculture productiviste à 

une agriculture paysanne en cherchant des idées pour toucher des personnes en dehors des réseaux...

Les ateliers d'éducation populaire utilisent des "techniques" qui permettent à tout le monde de s'exprimer et d'apporter leurs savoirs 

sur le sujet.

Inscription au 04 71 50 48 36
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Contacts et renseignements :

association la brèche

association membre du réseau des 

Créfad et du Celavar Auvergne

avenue de la gare, 43160 La Chaise 

Dieu -04 71 00 57 36 - 06 33 97 39 45

– labreche.info@gmail.com

http://www.la-breche.fr

Pour adhérer à la brèche

C’est ici !

Si les nouvelles de la brèche encombrent votre boîte aux
lettres électronique, faites nous le savoir par le moyen
qui vous convient le mieux et nous ferons le nécessaire
pour la soulager de cet encombrement…

Céline Champouillon

Association la brèche

avenue de la gare

43160 La Chaise Dieu

06 33 97 39 45

cchampouillon@la-breche.fr

La brèche est membre du réseau des Crefad et du Celavar Auvergne... entre autre...

http://www.reseaucrefad.org/
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne
tel:04 71 00 57 36
tel:06 33 97 39 45
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http://www.la-breche.fr/la-breche/pour-adherer-a-la-breche/
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