Printemps de
la transmission

Le Printemps de la transmission en nouvelle-aquitaine
lundi 11 mars - pyrénées-atlantiques
Mardi 12 mars - pyrénées-atlantiques
Mardi 12 mars - Creuse
Mardi 19 mars - Charente-Maritime
Mercredi 20 mars - Lot-et-Garonne

Avec la participation de

•
•
•
•
•

Jeudi 21 mars - Vienne
Mardi 26 mars - Landes
mercredi 27 mars - Charente
mercredi 27 mars - Deux-Sèvres
Jeudi 28 mars - Corrèze

•
•

Jeudi 28 mars - Dordogne
Vendredi 29 mars - Gironde

S’installer et transmettre

en agriculture

danielle Guilbaut, coach et médiatrice
Roger Le Guen, sociologue
éric charbonnier, coach et sociologue

Jeudi 28 mars 2019
# édiTion 2019

pôle interconsulaire (Coulounieix-Chamiers)
La transmission, une histoire humaine avant tout

Invitation

•
•
•
•
•

Programme
•
•
Chambre d’Agriculture de la dordogne
coupon-réponse d’inscriptions
à retourner avant le vendredi 22 mars
Sandrine NOEL
Pôle interconsulaire Dordogne
CS 10250 - 24060 PERIGUEUX CEDEX 9
Tél : 05.53.35.88.67

•
•
•
•
•

•
•

jeudi 28 mars 2019
# édiTion 2019

pôle interconsulaire
(Coulounieix-Chamiers)

La transmission, une histoire humaine avant tout

9h30 : Accueil-Ouverture de la journée par le président du Comité d’orientation TransmissionInstallation
9h45 : Transmettre son exploitation : Présentation de la convention Chambre d’agriculture / MSA sur
le PAIT (Point Accueil Installation Transmission)
10h : Dispositifs d’accompagnement de la transmission : l’inscription au RDI (Répertoire Départ
Installation), aide à la transmission du foncier, parrainage …
10h10 : conférence de Danielle Guilbaud: « La transmission, une histoire humaine, avant tout !»
10h30 : Témoignages de cédants et candidats sur des projets de transmission-reprise d’exploitations
agricoles. (Intervention de Mme Guilbaud sur chaque témoignage)
12h30 : Déjeuner convivial offert sur place (sur réservation)
14h : Les ateliers de la transmission animés par la Chambre d’agriculture, MSA, SAFER, juristes, notaire
et DDT… : les Règles et démarches pour prendre sa retraite / Quels outils pour transmettre son
patrimoine et son entreprise ?
17h : Apéro transmission : rencontre entre cédants inscrits au RDI et candidats en recherche
d’exploitation.
18h : clôture de la journée

Dans le cadre du

Printemps de la transmission
S’installer et transmettre en agriculture

le Président de la Chambre d’agriculture de la Dordogne
le Président du Comité d’Orientation Transmission Installation
Ont le plaisir de vous inviter à la 15éme édition sur le thème :

La transmission, une histoire humaine avant tout !
Jeudi 28 mars 2019, à partir de 9h30
au pôle interconsulaire (Coulounieix-Chamiers)

Invitation

