Pourquoi ce livret ?
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Aujourd’hui, un tiers des installations aidées en Nord-Pas
de Calais se font Hors Cadre Familial1. La réussite de ces
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> Travailler ensemble sur une ferme :
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l’envie de s’installer sur un territoire
nouveau…
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Nous avons accompagné ces
témoignages de points d’éclairage
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qu’associations accompagnant
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±± Ƥnir des éléments concrets pour les
agriculteurs et porteurs de projet
souhaitant aller plus loin.
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2- Agreste, recensements agricoles 2000 et 2010
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Nous tenons à remercier tous les agriculteurs et futurs agriculteurs qui ont participé
à ce livret à travers leurs témoignages et leurs idées entre juillet et décembre 2015
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