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CAFÉ
INSTALLATION

transmission

Jeudi 15
novembre
à 19h30

« Transmettre, c’est possible ! »
Salle l’Atrium
155, chemin des Cures - 38200 Seyssuel
Témoignage de Pierre Roca Vives & Florian Carras
et de Fabienne & Gilbert Berthon
Témoignage suivi d’échanges pour renforcer les liens
et faciliter les installations-transmissions sur le territoire.
Futurs cédants, porteurs de projet, paysans en activité, élus…
nous vous attendons nombreux !

CAFÉ
INSTALLATION

transmission

Jeudi 15 novembre - 19h30
Salle l’Atrium, Mairie de Seyssuel
« Transmettre, c’est possible ! »

Qui témoignera ?
Pierre et Florian viendront témoigner de
leur reprise de la ferme du Gorneton sur la
commune de Seyssuel.
Après deux années de stage reprise auprès
de Fabienne et Gilbert, les deux jeunes
repreneurs, non issus du milieu agricole, qui
ont connu la ferme lors d’un stage de BTS,
s’occupent aujourd’hui de l’exploitation de
50 ha. Ils élèvent, abattent et vendent leurs
produits directement aux consommateurs.
(ferme en quasi autosuffisance).
Un rêve d’enfants de deux citadins qui a pu voir
le jour grâce à une transmission accompagnée
par Fabienne et Gilbert.

Les cafés installation-transmission, pourquoi ?
L’installation est un parcours souvent semé d’embûches ! Ces soirées sont alors l’occasion
d’échanger et de se forger une idée sur son projet en ayant connaissance de toutes les
possibilités existantes. Ces rencontres permettent également aux agriculteurs de tisser un
réseau de contacts. Ils pourront ainsi bénéficier de conseils et d’entraide, très utiles dans
le cas d’une installation en dehors du cadre familial.
Des moments d’échanges et d’ouverture où s’organise la solidarité, une composante
de l’agriculture paysanne et biologique : ces soirées renforcent les liens sociaux et
favorisent l’installation de nouveaux paysans et paysannes !
Inscription obligatoire
avant le 10 novembre2018
addear69.eta@gmail.com
ou 07 63 02 83 48

Petit buffet de produits locaux sur place
Participation de 5 €/personne

