1001 façons de s’installer en agriculture
1001 façons de transmettre sa ferme
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Pour s’installer
et transmettre en
agriculture,
il faut ouvrir des
possibles !!

e

en Auvergn

Venez rencontrer des agriculteurs récemment
installés et des cédants. Ils témoigneront
de leurs parcours, leurs questionnements,
les choix qu’ils ont faits, les idées qu’ils ont
déployées, leurs doutes et leurs certitudes,
leurs regrets et leurs satisfactions.

www.celavar-aura.com
Ces rencontres mises en oeuvre
dans le cadre du Programme pour
l’Installation et le Développement
des Initiatives Locales (PIDIL) sont
réalisées avec le soutien financier
de l’Etat en Région AuvergneRhône-Alpes.

Les transmissions de fermes d’élevage :
question d’intérêt général ? 10h-12h30
Elevage paysan : une réponse au mal-être
agricole ? 14h-17h
Jeudi 4 Octobre,
Cournon (63) - Sommet de l’élevage
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Porteurs de projets, cédants, élus ...
participez aux rencontres

Terres de possibles

La transmission en bio : c’est possible !
Jeudi 11 Octobre, 10h-16h30
Arsac en Velay (43) - Ferme aux Boiroux
2
S’installer en altitude : visite de fermes
à transmettre dans le Cantal
Samedi 13 Octobre,
10h-12h, Chez Luc Bony - Ruynes-en-Margeride
14h30-17h, Chez Michel et Laurette Olagnol Rageade
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Cécile nouzille
Mercredi 24 Octobre, 18-20h
Brioude (43) - Café-lecture La Clef
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Circuits courts, y réflechir dès son projet d’installation en bio
Mardi 16 Octobre, 20h-22h
Vorey (43) - Au Mag’Arzon
6
Après moi, ils seront plusieurs à vivre
sur ma ferme
Jeudi 18 Octobre, 14h-16h30

Autrac (43) - Chez Michel Leblay

Échanges entre porteurs de projets
Mercredi 24 Octobre, 18-20h
Brioude (43) - Café-lecture La Clef
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S’installer en élevage avicole : comment s’adapter aux nouvelles exigences?
Lundi 22 Octobre, 14h-16h
Lorlanges (43) - Chez Loïc Vigouroux
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S’installer en pisciculture avec le soutien des AMAP
Lundi 15 Octobre, 9h-14h
Puy Guillaume (63) - Le Moulin de la Charme 4
En amont de la transmission, être à
l’écoute des besoins des repreneurs
Mardi 16 Octobre, 14h-17h
Chaspuzac (43) - Chez Jean-Louis Dumas
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Elevage paysan et transition écologique
Jeudi 18 Octobre, 19h-21h30
Montluçon (03) - MJC
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Se tester avant de s’installer
Vendredi 19 Octobre, 10h-16h
Saint Hillaire (03) - Ferme des salles
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Transmettre une ferme en élevage
Jeudi 18 Octobre, 14h-17h
La Cellette (63) - Ferme La Cipière
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S’installer progressivement sur une
production de niche en spiruline
Lundi 5 Novembre, 14h-15h30
Lapeyrouse (63) - Spiruline des Volcans
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S’installer en apiculture en diversifiant
ses produits
Lundi 19 Novembre, 14h-16h
Vic le Comte (63) - La Miellerie Comté
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ou au 04.73.31.50.45
évènements
ouverts à tous
et gratuit !

Le CELAVAR
Auvergne-Rhône-Alpes
est une coordination d’associations
intervenant dans le champ agricole et
rural. Il organise le décloisonnement des
pratiques et des acteurs de l’animation et
du développement des territoires ruraux.

Vous avez un projet d’installation ou de transmission,
contactez-nous pour un accompagnement sur le volet
«projet», humain, économique, technique, financier... nous
vous redirigerons vers vos interlocuteurs associatifs privilégiés.

