
JE SOUHAITE M'INSTALLER AVEC D'AUTRES
Est-ce que le cadre sociétaire peut être adapté ?

LES PRINCIPAUX AVANTAGES CONCRETS

> Partager le travail notamment les astreintes (traite le weekend
par exemple). Ce qui explique le fort développement des GAEC
dans les zones d'élevage laitier.
> Limiter l'investissement financier par associer comparativement
à une installation en individuel sur un projet identique

> Ne pas être seul au quotidien sur sa ferme et échanger

Même si ses avantages sont présents dans quasiment
dans toutes les sociétés, les modes de fonctionnements
peuvent être très différents d’une structure à l’autre.
Quelques règles de base sont à respecter, mais il s’agit
surtout d’un fonctionnement à trouver avec l’autre, dans
lequel on s’y retrouve.

S’installer en intégrant ou créant une
société avec d'autres porteurs de
projets permet d'imaginer un projet à
plusieurs et d'en partager des
risques.
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QUELQUES QUESTIONS À SE POSER

> Qu’est ce que je recherche dans une installation avec un
fonctionnement à plusieurs ?

> L’autre a-t- il les mêmes attentes ?

> L’avenir de la ferme : comment la voyez-vous dans 10
ans ? Est-ce que les visions se rejoignent ?

> La communication régulière étant un point essentiel,
comment allons-nous l’organiser ?

> Faites-vous confiance à l’autre vis-à-vis du travail ?



« Je me suis installé
avec un copain que je
connaissais bien, au
bout d’une semaine
ensemble on a arrêté.
Finalement on n’avait
pas la même vision du
travail sur la ferme. »

« Quand tu arrives en tant qu’associé dans un
GAEC qui fonctionne déjà, il faut avoir une petite
tâche quotidienne à faire (Alimentation du
troupeau, s’occuper des génisses, ….) ainsi tu
trouves une place tout de suite. »

TÉMOIGNAGES : PAROLES D'ASSOCIÉS

A QUI S'ADRESSER ?
CIVAM Haut-Bocage
2 place du renard, 79700 MAULEON

05.49.81.80.29
coordination@civamhb.org

Avec le concours financier de :
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« Pour savoir si on peut s’associer avec quelqu’un il
faut faire au moins un an ensemble car on peut
toujours dire ce que l’on veut autour d’une table
(motivation, temps de travail…) alors qu’au quotidien
sur la ferme c’est là qu’on apprend à connaître
(professionnellement) l’autre. »

« Moi je ne verrais pas travailler seul. Être à deux c’est
plus motivant et j’aime cette ambiance de travail. Même
si on n’a pas les mêmes convictions politiques, on est
d’accord sur la manière de travailler et les choix à faire
sur la ferme et ça c’est le plus important pour moi. »




