
Euskal Herriko
Laborantza Ganbara

(EHLG)

Nous intervenons lors du parcours à l’installation pour :

⊠ Entretien PPP
 Conseiller compétence ⊠ Conseiller projet  ⊠ Conseiller référent

⊠ Diagnostic préalable à l’installation

⊠ Etude économique 

⊠ Suivi post-installation

Nos objectifs

Depuis sa création, une des missions prioritaires d’Euskal Herriko Laborantza

Ganbara est d’accompagner les futur.e.s paysan.ne.s et les jeunes installé.e.s,

aussi bien ceux qui reprennent la ferme familiale que ceux qui ne sont pas issus

du  milieu  agricole.  Notre  approche  intègre  les  principes  de  l’agriculture

paysanne, afin de consolider des projets d’installation viables, à taille humaine

et qui favorisent l’autonomie des paysan.ne.s.

Nos domaines d’accompagnement

• conseil technique : conduite d’élevage, cultures, prairies, agroforesterie...

• conception de projets de bâtiments et demande de subvention AREA

• accompagnement juridique : sociétés agricoles, foncier, transmission.

• collaboration avec les autres membres du réseau Zurkaitzak (BLE, AFOG,

APFPB, Arrapitz, Trebatu, Lurzaindia, AFI) sur l’émergence du projet, les

installations en AB, la transformation fermière, la commercialisation en

circuits courts, la recherche de foncier, etc. 



Nos outils d’accompagnement

Le  diagnostic pré-installation  permet de faire l’état des lieux des moyens de

productions  existants,  d’analyser  le  projet,  d’identifier  les  éléments  à

approfondir et de définir un calendrier pour préparer l’installation.

L’étude économique prévisionnelle est basée sur les choix du porteur de projet

et prend en compte la faisabilité technique et la vivabilité du projet. Elle permet

de  tester  la  viabilité  du  projet,  de  l’ajuster  si  nécessaire  et  de  définir  le

financement des investissements.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara vous accompagne pour les demandes d’aide

à l’installation (Dotation Jeune Agriculteur ou Prêt d’honneur). 

Le suivi post-installation favorise une bonne mise en œuvre du projet et permet

de l’adapter si besoin.

Contact     : Camille Vignerot à Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Maison Zuentzat
64 220 Ainhice-Mongelos
05 59 37 18 82
camille@ehlgbai.org 
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