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POUR DES PAYSANS NOMBREUX
DANS DES CAMPAGNES VIVANTES !

L’ADDEAR 12 en partenariat
avec la commune de
Sévérac d'Aveyron

propose plusieurs cycles
d'animationsRenseignements et inscriptions

 
Erwin Daragnès

Accompagnateur ADDEAR12
05 65 67 44 98 - addear12@orange.fr

ADDEAR de l’Aveyron
7 côte d’Olemps

La Mouline, 12510 Olemps

FORMATION TRANSMISSION
Anticiper et prendre en main sa transmission

28 octobre, 25 novembre
et 13 janvier

Salle des fêtes de Recoules
rue du 15 mars 1965, Recoules Prévinquières

un sociologue spécialiste de la transmission
agricole pour aborder les dimensions

humaines et relationnelles (maison : rester ou
partir ?, maintenir une équité entre ses

enfants, rencontrer puis établir une relation
de confiance avec le repreneur…)

une avocate en droit rural pour traiter des
questions juridiques et administratives (les
baux ruraux et autres faire-valoir, les règles

de succession et donation, les délais
administratifs et les impôts à prévoir...)

3 jours, 2 intervenants, 1 dynamique de groupe avec : 
 

 

Une demi-journée complémentaire aura ensuite
lieu sur votre ferme avec un formateur pour faire

le point sur les sujets abordés pendant ces 3
jours. La date sera fixée avec le formateur en

fonction de vos disponibilités.

Cette formation est prise en charge par VIVEA (sous
réserve d’éligibilité du participant). Des aides existent

pour vous remplacer sur votre exploitation pendant les
jours de formation.

En partenariat avec :

https://www.agriculturepaysanne.org/S-installer-544


ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Je recherche une ferme :

clefs et outils pour dynamiser votre recherche

30 septembre & 1er octobre
Salle des fêtes de Recoules

rue du 15 mars 1965, Recoules Prévinquières

Définir et approfondir ses critères de recherche
 

Mieux comprendre le foncier : modalités d’accès,
modes de faire-valoir, fonctionnement du marché

et de ses acteurs…
 

Organiser sa recherche : savoir présenter son
projet, où et comment chercher et diffuser une

annonce, définir un plan d’action…
 

Avec de : représentants en comité SAFER et à la
CDOA, expert foncier, Terre de Liens,

élus locaux, accompagnateurs ADDEAR12…

Un second module de 2
jours pour approfondir sa
recherche est prévu au 1er

trimestre 2022.

Prise en charge par Pôle Emploi,
votre CPF ou la Région Occitanie

en fonction de votre statut.

POINT INFO TRANSMISSION
Transmission familiale ou non

8 octobre de 14h à 16h30
Salle des fêtes de Recoules

rue du 15 mars 1965, Recoules Prévinquières

Les grandes étapes d’un parcours de transmission
 

Less différentes aides et dispositifs auxquels vous
pouvez prétendre

 

Les différents acteurs qui peuvent vous
accompagner dans votre projet

 

L’accompagnement que l’ADDEAR12 peut vous
proposer….

Suivie d’un débat en présence de la réalisatrice

CINÉ-DÉBAT
Autour du film "Retour à la terre"

cen présence d'Alexandra Riguet, réalisatrice

30 septembre à 19h30
Salle des fêtes de Recoules

rue du 15 mars 1965, Recoules Prévinquières

A l'heure où le monde bascule, de jeunes
agricultrices anticipent les grands changements

de notre société.
 

Amandine, Cécile, Justine et Amélie sont
agricultrices ou viticultrices. Elles font partie de

cette jeunesse qui a décidé que l'on peut changer
notre manière de vivre sur cette planète. C'est un

acte courageux dans un espace agricole où le
nombre d'exploitations a été divisé par quatre. En

cinquante ans, la France a perdu 3 millions
d'agriculteurs, ils ne sont plus que 900 000
aujourd'hui. Elles ont malgré tout décidé de

revenir sur les terres de leurs parents.

Entrée gratuite


