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SAVE THE DATE
Quinzaine de la transmission : Des portes ouvertes sur le

territoire normand

Du 21 novembre au 8 décembre 2022 se tiendra la 7e édition de la Quinzaine de la

transmission et de l'Installation en agriculture.

Les futurs cédants et futurs porteurs de projets, pourront bénéficier de formations,

témoignages et premiers conseils pour céder ou reprendre une entreprise agricole en

Normandie.

Cette opération traduit un engagement fort de la part des acteurs impliqués sur la

question de l'installation tranmission en agriculture. Elle se veut un premier niveau

d'information et de conseil pour toutes les personnes qui cherchent à apréhender au

mieux une cessation d'activité ou une installation en donnant accès à un grand nombre

d'intervenants qui peuvent apporter des réponses variées et détaillées.

5 temps forts en Normandie
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Chambres d'agriculture de Normandie

Relations Presse

Retrouvez l'intégralité des communiqués et

dossiers de presse sur notre espace presse

De 13h30 à 17h à la salle du Vaudeville à Vire au Noireau

Plus de 30 acteurs du territoire de vire au Noireau invitent les potentiels cédants et porteurs de projets à les

rencontrer pour les accompagner dans leurs

réflexions et faciliter leurs démarches de cession ou d’installation.

Les participants pourront :

Bénéficier de réponses personnalisées auprès d'experts

Découvrir l’itinéraire de la transmission installation sur le territoire de Vire au Noireau : un outil facilitant les

démarches et les prises de contact

Participer à des tables rondes thématiques : "Clés de réussite", "Financer son projet d'installation",

"transmettre ou trouver dufoncier", "Changement de vie, changement de statut"

Échanger entre porteurs de projets et cédants : un espace « petites annonces » sera à leur disposition

Porte ouverte

► Jeudi 24 novembre

Portes ouvertes “Création de valeur ajoutée” dans le Pays de Bray

Un événement avec deux visites d’exploitations visant à faire découvrir et à échanger avec les exploitants sur

deux voies de diversification possibles via la création d’énergie et les circuits courts. Cette journée s’intègre dans

un le cadre d’un projet LEADER mené sur le Pays de Bray. dédié à l’installation et à la transmission.

Au programme, une matinée dédiée à la visite d’une unité de micro-méthanisation située à Longuerue avec le

retour d’expérience de l’exploitant.

L’après-midi s’articulera autour du témoignage d’une exploitante qui a réalisé un contrat de parrainage pour son

installation, et de la visite de son atelier de transformation. (transformation lait de chèvre).

Formation

► Les 22, 28 novembre et le 6 décembre - Saint-Lô (61)

De 9h30 à 17h30 à la Chambre d'agriculture de la Manche - 50000 Saint-Lô

Préparer ma retraite et réussir ma transmission

Contact : christelle.durand@normandie.chambagri.fr

Formation

► Le 22 novembre et les 2 et 8 décembre - Bernay (27)

Préparer ma retraite et réussir ma transmission

Contact : beatrice.hoogterp@normandie.chambagri.fr

En savoir +

Pour plus d'informations, contactez

Pauline Gauthier, Conseillère transmission
06 58 44 23 99

pauline.gauthier@normandie.chambagri.fr
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Ivan MURET - 07 85 58 96 62 

normandie.chambres-agriculture.fr
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