Le renouvellement des
générations agricoles, un
enjeu national majeur !
Communiqué de presse

14/11/2019

La 4e édition de la Quinzaine de la Transmission-Reprise
du 15 au 29 novembre 2019 est lancée !
A cette occasion, une opération spéciale « porte
ouverte d’exploitation » est organisée :
Exploitation à céder, cherche repreneur !
20 cédants dans 6 régions inviteront des repreneurs potentiels
à visiter leur exploitation. Cédants, candidats, presse,
conseillers de Chambres d’agriculture, élus locaux… se
croiseront sur l’exploitation.
Plus d’informations dans le dossier de presse dédié
Au total, plus de 140 manifestations sont organisées
dans toute la France, à destination des porteurs de
projet à la transmission et à l’installation, des
collectivités et des filières :








Des Farm’dating proposant aux futurs cédants de
rencontrer des potentiels repreneurs lors de moments
conviviaux.
Le 20/11 à La Roche sur Yon (85)
Le 8/11 à Jeu Les Bois, retour sur le Farm’dating organisé l’an dernier: où en
sont-ils maintenant (cheminement, réorientation, finalisation...) ?
Des entretiens individuels entre conseillers des Points Accueil (Installation)
Transmission départementaux et éleveurs s’interrogeant sur la transmission de
leur entreprise.
Des table-rondes avec des témoignages d’agriculteurs ayant transmis ou s’étant
récemment installés.
Le 29/11 à Montourcy (15)
Des réunions d’informations sur la préparation à l’installation et/ou à la
transmission avec des experts.
Le 28/11 à Sainte Croix-en-Plaine (68) pour une réunion à destination des futurs
cédants pour obtenir des informations sur la transmission
Des formations adaptées selon le stade d’élaboration du projet et selon les
besoins des porteurs de projet à l’installation et/ou la transmission.
Les 21 et 22/11 à Beauvais (60) pour aborder les points essentiels à la réussite
d’une transmission

Plus d’informations et cartographie de l’ensemble des événements partout en
France
Voir le teaser de l’évènement sur les enjeux de la transmission (à votre
disposition sur demande)
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