SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE M’INSTALLER
ET DE ME DEVELOPPER AUTREMENT
J E U D I

19
SEPTEMBRE

2019
MATIN
VISITE D’EXPLOITATIONS
09H30

7 rue d’Amont - 62560 AVROULT
Installation au féminin :

• Transformer les produits laitiers pour regagner de la
valeur ajoutée..
A Avroult, Claire Dhalleine s’est reconvertie après une
expérience professionnelle dans le social pour se lancer
dans la transformation de produits laitiers (beurre,
yaourts …). Elle commercialise dans un magasin du
village et via un Drive fermier..

11H00

5 rue de Merck - 62560 AVROULT
Agriculture en association :

• Bœufs et porcs sur paille produits pour le magasin à
la ferme …
A Avroult, Emmanuel Dilly s’est associé avec un autre
agriculteur au sein d’un gaec pour produire du bœufs
charolais et du porc sur paille… Récemment son
épouse Marlène, s’est lancé un nouveau défi : Apres une
expérience professionnelle d’esthéticienne, elle s’est
lancé dans la création d’une salle de découpe et d’un
magasin a la ferme : « Les Gourmandises Fermières »…

APRÈS-MIDI
TABLES RONDES
Communauté de Communes 14 grd place
62650 HUCQUELIERS
Installation Hors cadre familial :
• La pluriactivité etune installation hors cadre familial..
Aurélien Créquy s’installe prochainement à Marconne
sur une exploitation de 25 ha hors cadre familialavec un
atelier de veaux de boucherie et une troupe de moutons…
En parallèle il gère une entreprise de travaux agricoles.

Installation en agriculture biologique :

• Développer la production de légumes Bio..
Nathanael Dransarts’est installé à Gouy St André sur
l’exploitation familiale et y a développé une nouvelle
activité de maraichage Bio sur une partie de l’exploitation
y compris de la pomme de terre Bio qu’il commercialise
via le Drive Fermier du Montreuillois.L’objectif est de
convertir rapidement le reste des cultures de l’exploitation
(céréales actuellement cultivées en conventionnel ..)

Installation au féminin :

• S’installer au féminin avec de la fraise de pleine terre
Aurore Pochet s’est installée sur la ferme familiale à
Inxent et a développé une production de fraise de pleine
terre sur 2500 m2. Elle les commercialise en autre, via un
drive fermier et un distributeur automatisé.

Conclusion : Le PAIT présentera le parcours à
l’installation, les aides Nationales et les nouvelles aides
de la Région.

62560 AVROULT

25 minutes en voiture

62650 HUCQUELIERS

Prévoir votre casse-croute le midi (possibilité de salle sur Hucqueliers)

Pour vous inscrire et en connaître davantage :
Jean Michel CADET
06 45 02 03 05
jean-michel.cadet@agriculture-npdc.fr

Retrouvez ces informations et les programmes
des prochaines journées du PAIT et de ses partenaires sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

