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Déjà poêlés…
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Déjà poêlés…

Nous avons commencé par un débat mouvant 
dont les propositions étaient les suivantes :

" Nous n'accepterons pas n'importe qui dans 
ce réseau de tuteurs-rices "

" Formaliser un réseau de tuteurs, ça sert à 
légitimer notre travail d'accompagnement et à 
justifier des financements auprès des 
collectivités "
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" Si la Marmite ne formalise pas le réseau de 
personnes ressources déjà existant, ce 
réseau sera amené à s'épuiser et à disparaître"

" Accueillir un-e stagiaire, c'est former un-e 
futur-e concurrent-e "



Déjà poêlés…

 !!!

Réflexions complémentaires :

Qu’est-ce que l'on entend par " 
ferme autonome/viable " (en terme 
de structure accueillant des 
stagiaires) ?

Membre de la FADEAR et du Réseau pour des 
Agricultures Durables en Limousin
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Et comment ça se passe 
ailleurs ?



Déjà poêlés…

Quelques retours en vrac : 

Des suites sont prévues... pour permettre aux 
participants d'échanger à nouveau sur cette notion 
d'organisation collective, s'approprier les outils 
tant que c'est encore frais... échanger des astuces, 
des idées pour faciliter l'organisation à plusieurs...

Des idées également sur des formations en 
techniques d'animation de réunion, de répartition 
de la parole...
Des rencontres à planifier à la Marmite... 
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Ils l'ont fait…
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Quels sont vos parcours respectifs : 
expériences et parcours à l'installation ?

Comment se passent vos démarches pour 
s'installer ? Quelles difficultés ? Soutien ?

Comment se déroule la création du GFA ?

Comment se traduira concrètement votre 
projet ?

Avez vous un message à faire passer ?



Petit rappel historique...

Plat de résistance…

IDEE RECUE SUR CE PROJET



Plat de résistance... regards croisés...
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Regard(e) ailleurs...
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Des news...
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Suite des "Croqueuses de son "...



A saisir !! Et Recherche...

Agenda

FORMATION " COMMUNIQUER AVEC 
BIENVEILLANCE ", les lundi 22 et mardi 23 
octobre 2012, au Café de la pente de 9h à 
17h30.
Savoir exprimer ses besoins, ses ressentis ; 
savoir écouter l'autre, les autres ; être dans la 

co-construction relationnelle ; prévenir, 

désamorcer et gérer les tensions, les conflits... 

La Marmite propose bientôt :
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Association la Marmite
Ferme de Bobéhec
56250 la Vraie-Croix
tel : 02.97.67.28.06 / lamarmite.asso@yahoo.fr 
www.association-la-marmite.fr/




