LES JOURNÉES
DES PARTENAIRES
DU PAIT
L’ENVIRONNEMENT :
UN BONUS POUR L’INSTALLATION

JEUDI 9 JUIN 2022
DE 13H30 À 17H30
12 route de la Colme
59630 BROUCKERQUE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Juliette LIBERT
Jeunes Agriculteurs Nord-Pas de Calais
Janpdc.installation@gmail.com - 07 88 30 02 97

Retrouvez ces informations
et les programmes sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

LES JOURNÉES
DES PARTENAIRES
DU PAIT
PROGRAMME
François Xavier est agriculteur depuis le 1er janvier 2021. Il s’est installé sur une
exploitation de grandes cultures sur laquelle il est associé avec sa mère.
Comment a-t-il construit son projet ? Quelles opportunités et obstacles a-t-il
rencontré ? Quelles pratiques environnementales met-il en œuvre et pourquoi ?
Ce 9 juin, il accueille les porteurs de projets pour leur faire partager son expérience
d’installation et leurs conseils de jeunes agriculteurs.
Le Crédit Mutuel Nord Europe accompagne les jeunes chefs d’entreprise comme
François Xavier dans leur installation et la vie quotidienne de leur exploitation.
Comment se caractérise cet accompagnement ? Comment sont intégrés les volets
environnementaux dans l’approche de l’exploitation.
13h30 :: Accueil
Accueil
13h30
13h45 : Présentation des étapes de l’installation et témoignage de François Xavier
13h45 :: La
Présentation
desetétapes
de l'installation
et témoignage de François Xavier
15h15
construction
la vie d’un
plan de financement
15h35 : Zoom sur les pratiques environnementales sous forme d’ateliers participatifs
15h15 : La construction et la vie d'un plan de financement
- Témoignage de François Xavier sur la démarche Global Gap
- Les pratiques
environnementales
dans l’accompagnement
du Crédit
15h35 : Zoom
sur les pratiques
environnementales
sous forme d'ateliers
participatifs
Mutuel - Témoignage de François Xavier sur la démarche Global Gap
-- Présentation
du dispositif
le bon
diagnostic
carbone
et témoignage
L'accompagnement
du Crédit
Mutuel
pour les
exploitants
qui s'engagent
dans la transition agroécologique
17h00 : Mot
de clôture du
et pot
de l’amitié
- Présentation
dispositif
le bon diagnostic carbone et témoignage
17h00 : Mot de clôture et pot de l'amitié

Retrouvez ces informations
et les programmes sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

