
Centre d’Initiatives pour Valoriser

L’Agriculture et le Milieu rural

 S’installer en PPAM

3 jours pour tout comprendre
 

La FRCIVAM et le groupe PAM PAM (Producteurs cueilleurs Artisans Militants des Plantes A

et Médicinales) proposent à toute personne ayant un projet d’installation en PPAM, 3 jours de 

formation pour faire le point sur toutes les questions qu’on peut se poser 

projet de vie… 

Dates : 2-3 et 4 mai 2017  

Lieu : Ferme d’Escures à Saint Jean le Blanc (14)

1ère journée :  

- Les différents métiers en lien avec les PPAM

- Les parcours de formations

- Quelques bases de la réglementation

 

2ème journée : 

- Analyser les risques dans le cadre d’une installation agricole en PPAM

les membres du collectifs PAM PAM

- Le parcours à l’installation

 

3
ème

 journée :  

- La faisabilité économique de mon projet / cohérence avec mon projet de vie, mes 

ambitions personnelles

installés depuis plusieurs années 

 

Conditions de participation :  

- Etre éligible aux fonds de formation VIVEA (demander une attestation au Point Info 

installation – chambre d’agriculture

- Etre adhérent à la FRCIVAM (10 

- Frais de repas et hébergement 

o 

o 

Inscriptions et informations :  

Sandrine Lepetit 

FRCIVAM de Basse-Normandie  

2, route de Montsecret – Vassy – 14

Mail : sandrine.thereaux@civam.org

Fédération Régionale 

Centre d’Initiatives pour Valoriser 

L’Agriculture et le Milieu rural 

 

S’installer en PPAM  

3 jours pour tout comprendre ! 

La FRCIVAM et le groupe PAM PAM (Producteurs cueilleurs Artisans Militants des Plantes A

et Médicinales) proposent à toute personne ayant un projet d’installation en PPAM, 3 jours de 

formation pour faire le point sur toutes les questions qu’on peut se poser avant de se lancer dans un tel 

Saint Jean le Blanc (14) + visites d’exploitations 

Les différents métiers en lien avec les PPAM 

Les parcours de formations 

Quelques bases de la réglementation 

Analyser les risques dans le cadre d’une installation agricole en PPAM

les membres du collectifs PAM PAM 

Le parcours à l’installation : quelles démarches, quels partenaires ? 

La faisabilité économique de mon projet / cohérence avec mon projet de vie, mes 

ambitions personnelles : visite de deux exploitations et échanges avec les producteurs 

installés depuis plusieurs années  

Etre éligible aux fonds de formation VIVEA (demander une attestation au Point Info 

chambre d’agriculture de votre département) 

Etre adhérent à la FRCIVAM (10 €).  

et hébergement à la charge du stagiaire : 

 J1 : repas bio à la cantine scolaire sur réservation 

sur réservation (12 €), J3 : casse-croûte – A régler sur place.

Petits déjeuners et repas du soir en gestion libre.

 Nuitée possible dans le gîte : 15 € (draps non fournis)

préalable obligatoire – A régler sur place. 

14 410 – Valdallière 

sandrine.thereaux@civam.org ou tél : 02 31 68 80 58 

La FRCIVAM et le groupe PAM PAM (Producteurs cueilleurs Artisans Militants des Plantes Alimentaires 

et Médicinales) proposent à toute personne ayant un projet d’installation en PPAM, 3 jours de 

avant de se lancer dans un tel 

Analyser les risques dans le cadre d’une installation agricole en PPAM : échanges avec 

 

La faisabilité économique de mon projet / cohérence avec mon projet de vie, mes 

ploitations et échanges avec les producteurs 

Etre éligible aux fonds de formation VIVEA (demander une attestation au Point Info 

sur réservation (7.50 €), J2 : restaurant 

régler sur place.  

déjeuners et repas du soir en gestion libre. 

€ (draps non fournis) – réservation 


