
4 MOIS POUR CONSOLIDER SON PROJET  
D’INSTALLATION EN AGROÉCOLOGIE

22/02/22 - 01/07/22
&

 13/09/22 - 20/01/23

ATTERRIR



Le programme Atterrir c’est une formation intensive,  
immersive, ouverte à tout·e porteur·se de projet en vue  
de son installation en agriculture. La formation Atterrir  
se veut active et participative. Elle favorise l’échange
et la contribution de chacun·e, pour tou·te·s, en véritable  
acteur·rice de son projet.

4 domaines essentiels pour se lancer  
en agriculture :

• l’appropriation de la méthodologie du  
diagnostic territorial,

• la connaissance de pratiques 
agroécologiques,

• la compréhension de systèmes 
d’exploitation agricoles,

• la définition de votre modèle de ferme.

Un accompagnement personnalisé pour  
construire votre projet :

• développer votre posture  
entrepreneuriale,

• définir une vision et une stratégie  
de développement,

• créer votre entreprise agricole,
• communiquer autour de votre projet.

Un parcours unique pour devenir des  
agriculteur·rice·s :

• porteur·se·s de visions agroécologique  
et entrepreneuriale fortes,

• intégré·e·s dans leur territoire,
• maîtrisant les stratégies de  

développement de leur ferme sur les  
plans économique, social
et environnemental.

FINALISER SON PROJET AGRICOLE
Accompagnement personnalisé  
de son projet :

• 4 phases d’apprentissage,
• 1 immersion intensive pour  

appréhender la posture de  
l’entrepreneur·e et s’ouvrir aux  
acteur·rice·s du territoire.

Dans les domaines de l’entrepreneuriat  
et de l’agroécologie :

• Des ateliers techniques et théoriques  
participatifs,

• Des conférences, témoignages et  
échanges avec des professionnel·le·s,

• des visites de fermes.

APPROCHE DE MATRICE
Pour Matrice L’École, la reprise et la création  
de ferme constituent une opportunité  
considérable pour les exploitants agricoles  
s’engageant dans des modèles de  
production basés sur l’agroécologie.

Dans la formation Atterrir, les experts qui 
interviennent sont issus du domaine de la 
formation et des secteurs professionnels, 
agricole et entrepreneurial.

ENTREPRENDRE  
AVEC LA TERRE



Dates des deux prochaines sessions
Du 22 février au 1er juillet 2022
Du 13 septembre 2022 au 20 janvier 2023

Coût de la formation
Entre 0 et 2 500 € en fonction de votre éligibilité aux financements de la formation  
professionnelle - 0 € pour les demandeur·se·s d’emploi de Paris

Lieu
Paris 15e (métro Vaugirard) et Île-de-France

Effectif
20 porteur·se·s de projet d’installation agricole

Sélection
Sur dossier puis entretien individuel

Souhaits
Diplôme en agriculture (Bac pro, BTSA, BP REA, …) ou en agronomie  
et/ou expérience agricole

Formateur·rice·s et intervenant·e·s
Expert·e·s en agroécologie, en entrepreneuriat,  
agriculteur·rice·s installé·e·s, ingénieur·e·s agronomes

Débouchés
Installation ou reprise de ferme, en agroécologie
Intégration au réseau des alumnis d’Atterrir et au réseau de Matrice

Calendrier de la session du 22/02/2022
Clôture des candidatures : 14 janvier 2022
Réponse aux candidat·e·s : maximum 15 jours après réception du dossier de candidature

Si vous avez des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez 
nous contacter au préalable.

Rendez-vous sur la page 
matrice.io/atterrir

http://matrice.io/atterrir

