Créer, reprendre ou transmettre sa ferme, des
"cafés" pour tout savoir dans l'Orne
Mardi 8 février 2022, un café "installation, transmission'' était organisé à Hauterive (Orne). Porteurs
de projets, agriculteurs, futurs cédants et citoyens étaient conviés.
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Mardi 8 février 2022, à 20 h 30, Anita et Thierry Lemaitre ont reçu, dans la de salle de réception
de leur gîte, à Hauterive (Orne), un événement appelé ‘‘café installation, transmission ». Un
moment de partage et d’échanges.

Faire du lien
Les ‘‘cafés installation-transmission » sont des soirées conviviales organisées par l’Ardear
(Association pour le développement de l’emploi agricole et rural) de Normandie et les Civam
(Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) normands.
À lire aussi
• Au Mêle-sur-Sarthe, Catherine est mobilisée contre la grossophobie
Le thème ? La création d’activité et la transmission des fermes en milieu rural. Ces soirées sont
l’occasion d’échanger sur les projets d’installation, de transmission, de créer un réseau. Les
agriculteurs peuvent aussi partager leur expérience et élargir leur vision.
Porteurs de projets, futurs cédants et citoyens intéressés par la thématique sont invités à venir
participer à ces cafés, qui ont lieu toute l’année sur le territoire normand.
À lire aussi
• La vitesse bientôt limitée à 30 km/h au Mêle-sur-Sarthe ?

Pour certains, c’est l’opportunité de rencontrer ses (futurs) voisins, d’intégrer un réseau, de faire du
lien et de rechercher une ferme ou un/une associé(e).
Ces rendez-vous sont souvent axés sur une thématique qui fait office de fil rouge : s’installer en
élevage ou en maraîchage, penser sa commercialisation, rechercher des fermes, s’installer seul ou
en collectif…
Un moment plus convivial conclut l’événement, l’occasion de poser des questions et d’échanger
ensemble.
Pratique : Agriculteurs, jeunes installés ou collectivités peuvent organiser ces événements en
contactant l’Ardear de Normandie ou du Civam normand. Contacts : Laurine Magnier (animatrice
technique et installation-transmission au Civam), laurine.magnier@civam.org ; Julien Choquereau
(animateur à l’Ardear de Normandie, secteur Orne/Sud Manche),
jchoquereau.ardear.normandie@gmail.com
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Perche dans l’espace Mon Actu . En
un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
Partagez: https://actu.fr/normandie/hauterive_61202/creer-reprendre-ou-transmettre-sa-ferme-descafes-pour-tout-savoir-dans-l-orne_48636115.html

