
Pour s’installer 
et transmettre en 

agriculture,
il faut ouvrir des 

possibles !!

Venez rencontrer des agriculteurs récemment 
installés et des cédants. Ils témoigneront 
de leurs parcours, leurs questionnements, 
les choix qu’ils ont faits, les idées qu’ils ont 
déployées, leurs doutes et leurs certitudes, 
leurs regrets et leurs satisfactions.

du 24 septembre au 11 novembre 2020 en Auvergne

1001 façons de s’installer en agriculture
1001 façons de transmettre sa ferme

www.celavar-aura.com

Terres de
possibles

terresdepossibles@gmail.com



S’installer et participer à la dynamique de son territoire
Jeudi 24 sept - 19h - salle La Forge, Retournac (43)

Vous avez un projet d’installation en Haute-Loire ? 
Venez rencontrer des personnes ayant déjà réali-
sées ce parcours d’installation ! Par quelles étapes 
sont-elles passées, qui ont-elles rencontrées, com-
ment ont-elles développés leurs débouchés...

Plus d’informations : Cloé Montcher  04 71 02 07 18
07 83 70 68 18 - cloe.hauteloirebio@aurabio.org

1

4 cafés installation « Maraichage et production 
fruitière biologique »
Mardi 29 sept - 9h à 17h - Lycée agricole de 
Marmilhat, Lempdes (63)

Venez rencontrer les structures d’accompagnement 
de vos projets d’installation et participer aux 
“cafés-rencontres” thématiques sur le foncier, 
les parcours à l’installation, la commercialisation, 
et sur les bénéfi ces du collectif pour faire face 
aux aléas. De nombreuses autres animations 
auront lieu tout au long de la journée sur ce salon 
professionnel (conférences, démonstrations de 
matériels, visite de l’atelier de transformation du 
lycée agricole…)

Plus d’informations : Anne Haegelin  
04 73 44 45 32 - anne.haegelin@aurabio.org  

2

S’installer hors cadre familial sur une ferme 
laitière bio
Vendredi 2 oct - 14h à 16h - Ferme de Duptière, Venas (03)

Les cédants souhaitaient maintenir l’unité de la 
ferme et son orientation en bio. Dans un contexte 
économique diffi  cile pour les producteurs laitiers, 
comment fait-on, quand on n’est pas issu du 
monde agricole, pour accéder au foncier, au 
bâti, investir dans le matériel et dans le cheptel ? 
Témoignages croisés autour de l’installation avec 
Loïc Gaudin, cédant, Colin Nectoux, repreneur 
et fermier et les structures Terre de Liens et la 
coopérative Biolait.

Plus d’informations : Claire Faraco 
09 70 20 31 06 - auvergne@terredeliens.org
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S’installer progressivement : quels outils ? quels dispositifs ?
Mardi 6 oct - 14h - L’Estran, Clermont-Fd (63)

Vous avez un projet ? vous ne savez pas par quoi 
commencer? Quelles pistes explorer, quelles 
personnes aller voir ? Cette rencontre permettra de 
lister les dispositifs, d’imaginer les outils, d’ouvrir les 
possibles pour amorcer une installation. 

Plus d’informations : Cécile Nouzille
cecile.nouzille@crefadauvergne.org

4

Conférence : « Transmission des fermes : le rôle 
de chacun.e »
Jeudi 8 oct - 14h à 17h - Sommet de l’élevage, 
Cournon d’Auvergne (63)

Comment favoriser les coopérations entre acteurs 
d’un territoire pour le renouvellement des générations 
agricoles ? Comment bien identifi er les rôles de 
chacun ? Comment se mobiliser pour agir ensemble et 
en complémentarité ? Venez construire avec nous les 
coopérations de demain, à inventer et à tisser !

Plus d’informations : Terre de liens Auvergne
09 70 20 31 06 - auvergne@terredeliens.org
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Transmettre sa ferme, reprendre une existante : 
comment s’y prendre ?
Jeudi 8 oct - 16h - Lebréjal, St-Martin-sous-Vigouroux (15)

A quelques années de la retraite, Dominique, 
éleveur bovin, commence à réfl échir à la 
transmission de sa ferme. Il témoignera de ses 
questionnements et envies de cédant. Une visite 
qui donnera l’occasion aux porteurs de projet de se 
faire une idée d’une reprise d’exploitation : quelles 
questions se poser ? Comment envisager les 
diversifi cations possibles ? Seul.e, à plusieurs ?

Plus d’informations : Amandine Désétables
09 61 27 39 06 - 06 82 10 60 17
installation.cantadear@lilo.org

 6

Projection-débat « Jeune bergère »
Jeudi 8 oct - 20h - 29 avenue Georges Pompidou, 
Pierrefort (15)

Soirée suivie d’un pot off ert. 
En France, en 2019, 50% des nouveaux installés 
en agriculture ne viennent pas du milieu agricole, 
et 50% des paysans vont prendre leur retraite 
dans les 10 ans à venir. Comment pouvons nous 
collectivement faire en sorte que se répondent 
off res et demandes pour garantir une agriculture 
paysanne vivante sur nos territoires ?

Plus d’informations : Amandine Désétables
09 61 27 39 06 - 06 82 10 60 17
installation.cantadear@lilo.org

 7

Vivre une transmission !
Vendredi 9 oct - 18h à 20h - Marnat, Vezezoux (43) 

Adrià Gomez, 26 ans a repris la ferme de Bernard 
Delabre en 2018 en hors cadre familial, 400 
brebis sur 50 ha. Son installation a bénéfi cié d’une 
volonté forte d’accompagnement à la transmission 
du cédant. D’ailleurs, Bernard est toujours là si 
besoin pour aider ou conseiller le jeune installé. 
Comment l’ont-ils vécu ? Quels projets futurs pour 
Adrià ? Venez rencontrer Adrià sur sa ferme au café 
installation. Son témoignage, échanges avec le 
public et casse-croûte partagé.

Plus d’informations : Claudine Séjourné 06 41 00 15 27 
claudinesejourne.afocg43gmail.com

 8

S’installer seul mais collectivement
Lundi 12 oct - 16h à 18h - Madène, Chazelles (43)

Guy Bremaud s’est installé en 2019 dans la vallée 
de la Desge dans une ferme ovine et caprine. 
Dans cette vallée isolée de la Haute Loire, 
quelques installations récentes redonnent de la 
vie au territoire. Chacun dans sa ferme, mais avec 
une énergie collective d’entraide et de liens entre 
les fermes. Un exemple de dynamisme en milieu 
rural et de réappropriation des espaces agricoles.

Plus d’informations : Stéphanie Caillé 
06 33 66 64 80 - stephanie@associationdasa.fr
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Comment réussir son installation, hors des 
sentiers battus ?
Mardi 13 oct - 9h30 - Ecojardin des Grivauds, 
Pierrefi tte/Loire (03)

L’accès au Foncier, le développement d’un Réseau, 
les choix techniques, … entre déceptions et 
réussites : voilà le parcours de l’Installation !
Sur la matinée, Fabrice, Denis et Stéphane, 
tous les 3 maraichers (2 en GAEC et un, seul) 
témoigneront de leur Installation. Une intervention 
des AFOCGS et la visite de l’écojardin des Grivauds 
(en maraichage sur sol vivant) sont également au 
programme. Et ce, nourries de discussions et de 
partages. 

Plus d’informations : Marie Ramillon
afocg03@gmail.com - 06 44 80 30 64
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Comment conjuguer envies d’installation et 
difficultés réelles ou pressenties ?
Vendredi 16 oct - 9h30 - Domaine des Roses, 
Bressolles (03)

Gauthier s’est installé à la suite de son père sur 
l’exploitation familiale. La transmission est encore 
en cours, et Gauthier est actuellement double-
actif. Lors d’une visite de la ferme Gauthier nous 
expliquera comment il concilie ses diff érentes 
activités dans ce contexte familial ?

Plus d’informations : Laure Gaillard
04 73 14 36 10 - speauv@gmail.com

11

Projection-débat « Je ne veux pas être paysan »
Vendredi 16 oct - 19h30 à 22h30
La grange de Corgenay, Neuvy (03) 

Fils de paysan breton, Tangui Le Cras était 
prédestiné à être paysan comme son père.  Sauf, 
qu’à l’adolescence, une fois le bac agricole en 
poche, il ne veut pas, il change de voie. Son fi lm 
interroge sur son rapport avec l’histoire familiale et 
sur son choix, diff érent.
Le débat, en présence de Gauthier et/ou de son 
père, et de bénévoles SPEA et FR CIVAM, fera suite 
au documentaire.

Plus d’informations : Laure Gaillard
04 73 14 36 10 - speauv@gmail.com
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www.celavar-aura.com

La médiation dans le processus de transmission 
d’une exploitation agricole
Samedi 17 oct - 14h - GAEC Garde-Mazet-Chaff raix, 
les Huillards, Condat-en-Combrailles (63)

Lors de la transmission d’une ferme, des problèmes 
relationnels peuvent naître et générer des tensions 
voire confl its… quid de l’outil de la médiation pour 
remédier à ses situations.

Plus d’informations : Laure Gaillard
04 73 14 36 10 - speauv@gmail.com

13

Une ferme à taille humaine
Lundi 19 oct - 14h - Monges, Gelles (63)

Après un parcours professionnel dans la santé, 
Delphine a choisi de s’installer sur une petite 
structure à taille humaine, qui lui ressemble et 
ancrée dans son territoire. Depuis 2019, elle 
produit et vend des oeufs extra frais avec 360 
poules bios élevées en plein air.Venez la  rencontrer 
et visiter son installation.

Plus d’informations : Cécile Nouzille
cecile.nouzille@crefadauvergne.org

14

Les jardins de Tirande
Mardi 20 oct - 14h - Les jardins de Tirande, 1 rue 
des Marronniers, St Ignat (63)

Stéphane Léonard a commencé un parcours à 
l’installation en 2017 et a trouvé du terrain en 2019 
pour s’installer  seul en maraîchage biologique 
dans le Puy-de-Dôme. Lors de la visite de sa ferme 
il nous expliquera son parcours semé d’embûches, 
son expérience d’une installation hors cadre 
familial.

Plus d’informations : Corinne MELLET
04 73 61 94 04 - mellet.civam@wanadoo.fr

15

Ma ferme un projet collectif  
Samedi 24 oct - 10h à 14h - Le Fressinet, Riotord (43)

Bienvenue au Fressinet ! Adèle et Nicolas 
s’installent en 2005 avec chèvres et brebis en 
transformation fromagère et sont rejoints en 2015 
par Alban. En 2020, une nouvelle associée arrive 
sur les lieux. Présentation de la ferme,  de la 
création d’un GFA à l’acquisition par Terre de Liens, 
de l’installation à 2 à un collectif de 4 associés. Un 
pique-nique partagé pour conclure la visite et fêter 
le 1er anniversaire avec Terre de Liens.

Plus d’informations : Terre de liens Auvergne
09 70 20 31 06 - auvergne@terredeliens.org

16

Cafés-installation sur le Festival « Semons l’Avenir »
Samedi 31 oct - 10h à 22h - Saint Julien Chapteuil (43)

Elus, citoyens, paysans, Que faire pour agir 
positivement sur la transmission ? Comment 
s’impliquer pour maintenir et développer les 
activités agricoles sur nos territoires ruraux ?
Dans le cadre du festival Semons l’Avenir (adapté 
sur 1 journée en raison de la crise sanitaire), 
plusieurs associations souhaitent apporter 
réfl exions et solutions sur cette thématique 
essentielle. 
Venez découvrir et échanger sur la transmission 
au travers de fi lms documentaires, de débats, 
d’expositions, ...

Plus d’informations : Cloé Montcher  04 71 02 07 18
07 83 70 68 18 - cloe.hauteloirebio@aurabio.org
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Comment les collectifs de citoyens peuvent 
m’aider dans mon installation ?
Mercredi 4 nov - 16h à 19h - Ferme de Chabrouillou, 
St Hippolyte (15)

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, 
Jean-Yves Van Dyk s’est installé en 2016 avec un 
projet familial d’élevage de brebis (une race laitière 
pour la transformation fromagère et une race à 
viande pour la production d’agneaux). Retour sur 
ce parcours à l’installation avec un zoom sur le 
rôle des collectifs citoyens pour accompagner une 
installation.

Plus d’informations : Terre de liens Auvergne
09 70 20 31 06 - auvergne@terredeliens.org
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Parcours d’installation à plusieurs
Lundi 9 nov - 14h - Les Raux, Gerzat (63)

Il y a deux ans, ils ne se connaissaient pas… 
Aujourd’hui, c’est une EARL à 4 qu’ils ont construite 
en tant que paysans boulangers. Jérôme, Simon, 
Antoine et Jean-Sébastien témoigneront de leurs 
diff érents parcours.

Plus d’informations : Terre de liens Auvergne
09 70 20 31 06 - auvergne@terredeliens.org
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Quelles adaptations des producteurs face au 
confinement ?
Mercredi 11 nov - 9h à 14h - Marché de Malpas (43)

Diff usion de reportages et rencontres de 
producteurs sur l’évolution des débouchés et 
des relations avec les consommateurs depuis 
le printemps 2020. Mise en place de Drive, 
mise en place des nouveaux marchés (Malpas), 
réorganisation des marchés, place du numérique, 
engagement des consommateurs.

Plus d’informations : Anamaria Coteanu 
atelierdespossibles43@gmail.com
adp43.anamaria@gmail.com - 07 81 20 97 40
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 INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 

sur 
WWW.CELAVAR-AURA.COM

pour chaque évènement
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visite de ferme

Participez aux rencontres TERRES DE POSSIBLES en Auvergne

Ces rencontres mises en oeuvre 
dans le cadre du dispositif 
d’Accompagnement à l’Installation 
et à la Transmission en Agriculture 
(AITA) sont réalisées avec le soutien 
financier de l’Etat en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.


