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Quinzaine de
L’INSTALLATION & DE LA TRANSMISSION
en Bretagne du 22 novembre au 2 décembre 2022
• Porteurs de projet en recherche d’exploitation ou d’associé(e),
• Agriculteurs en réflexion sur leur transmission

> > Web conférences & deux journées en présentiel (25 novembre et 2 décembre)
avec témoignages d’agriculteurs et conseils d’experts

> > Rencontres et échanges entre cédants et repreneurs
Plus d’informations :

www.transmission-en-agriculture.com

Inscription OBLIGATOIRE (sur notre site web ou par téléphone) :
Anne DUGUE 06 30 69 56 14 ou Emmanuelle TREMEL 07 88 34 56 19
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Quinzaine de L’INSTALLATION & DE LA TRANSMISSION
en Bretagne du 22 novembre au 2 décembre 2022

Deux types de rendez-vous vous sont proposés : 4 web conférences (45 min.) et 2 rencontres (au choix) en présentiel

2 rencontres en présentiel de 10h30 à 16h30 :
Autour des thèmes de la transmission/installation, de l’attractivité des exploitations et de la relation cédants/repreneurs.
• Le vendredi 25/11 à Saint-Allouestre (56) ou le vendredi 2/12 à Saint-Brandan (22).
Au programme :
• Des témoignages de cédants et de repreneurs : des expériences, des conseillers… Les clés de la réussite !
• Des candidatures de porteurs de projet en recherche d’exploitations, d’associés.
• Des rencontres cédants/repreneurs
• Les étapes de la transmission
• Des outils et conseils d’experts thématiques : foncier, démarches et financement, évaluation, amélioration de la
transmissibilité, relations humaines, connaissance du marché...
• Des contacts pour aller plus loin
Inscription OBLIGATOIRE (sur notre site web ou par téléphone) :
Anne DUGUE 06 30 69 56 14 ou Emmanuelle TREMEL 07 88 34 56 19

Plus d’informations : www.transmission-en-agriculture.com
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4 web conférences de 13h15 à 14h :
• Le mardi 22/11 : les étapes de la transmission
• Le jeudi 24/11 : faciliter la reprise du foncier
• Le mardi 29/11 : perspectives de l’installation/transmission pour la filière porcine
• Le jeudi 01/12 : le juste prix d’une ferme

