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Agriculteurs BIO d'Île-de-France

Le GrOUpEmENT dEs AGricUlTEUrs 
d’ilE-dE-FrANcE œuvre depuis plus de  
30 ans pour développer, structurer et ancrer 
une agriculture biologique, durable  
et équitable en Île-de-France.

www.bioiledefrance.fr

FORMATION LIMITÉE À 

15 sTAGiAirEs

Attention

rENsEiGNEmENTs ET iNscripTiONs

Vous souhaitez bénéficier de cette formation 
et préparer votre installation ?

Contactez :  Tanneguy Pichon - 06 88 63 34 74 
installation@bioiledefrance.fr  

lE GAB idF

Avec le soutien financier de :



Vous souhaitez créer votre entreprise  agricole bio  
dans un territoire dynamique entre ville et campagne.

Participation de nombreux intervenants  
spécialisés dans leurs domaines (accès  
au foncier, gestion, réglementation de  
l’agriculture biologique, etc.) ainsi que  
des visites d’exploitations et des  
témoignages d’agriculteurs.

 >  Découvrir des OPPORTUNITÉS FONCIÈRES offertes par un territoire 
ouvert à la bio.

 >  Analyser l’environnement pour faire les meilleurs choix au regard  
de vos OBJECTIFS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS.

 >  Acquérir les compétences pour CRÉER ET PÉRENNISER  
SON ACTIVITÉ dans une logique ENTREPREUNARIALE.

 >  Comprendre les marqueurs principaux de son entreprise  
et SAVOIR PRÉPARER SON PRÉVISIONNEL.

 >  Découvrir des exploitations et RENCONTRER DES AGRICULTEURS  
du territoire dans une relation de confiance et d’entraide.

 >  MAÎTRISER LES OUTILS de suivi et de gestion adaptés à vos  
finalités personnelles.

 >  Choisir son SYSTÈME DE COMMERCIALISATION en fonction  
de ses objectifs.

VENEZ PARTICIPER À 10 JOURS DE FORMATION POUR :

Formation  
du 19 mars au 16 avril 2021

Inscription avant le 10 mars 2021

Porté par l’Agglomération Cœur d’Essonne, le 
prOJET sÉsAmE a pour objectif de convertir 
50 % des terres agricoles en bio, d’installer de 
nouveaux agriculteurs et fournir une grande 
partie de la restauration collective du territoire en 

produits locaux et bio. Le GAB IDF vous propose une formation 
complète et innovante pour vous permettre d’accomplir votre 
projet de création d’entreprise agricole bio.
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