
S’installer et transmettre 

en agriculture

mardi 19 mars 2019        Lycée agricole Georges DESCLAUDE (saintes)
   # édiTion 2019         La transmission, une histoire humaine avant tout

Le  Printemps de la transmission en nouvelle-aquitaine

• Mardi 12 mars -  Creuse
• Mardi 19 mars - Charente-Maritime
• Mercredi 20 mars - Lot-et-Garonne
• Jeudi 21 mars - Vienne

• Mardi 26 mars - Landes
• Jeudi 27 mars - Charente
• Jeudi 27 mars - Deux-Sèvres
• Jeudi 28 mars - Corrèze

• Jeudi 28 mars - Dordogne
• Vendredi 29 mars - Gironde 

 

Avec la participation de danielle Guilbaut, coach et médiatrice 
Roger Le Guen, sociologue
éric charbonnier, coach et sociologue

Printemps de
la transmission Invitation



Dans le cadre du Printemps de la transmission
S’installer et transmettre en agriculture

La Chambre d’agriculture de charente-maritime a le plaisir de vous inviter à 

une journée conférence-ateliers sur le thème : 

La transmission, une histoire humaine avant tout !

 
au lycée agricole Georges DESCLAUDE (saintes)

• 9h : Accueil-Ouverture de la journée 
• 10h : Présentation et mission Transmission du PAIT (Point Accueil Installation Transmission)

• 10h15 : La transmission, une histoire humaine avant tout !  par Roger LE GUEN
• 11h : Témoignages de cédants et candidats sur des projets de transmission- 

reprise d’exploitations agricoles 
• 12h : Rencontres cédant - porteur de projet
• 12h30 : Déjeuner convivial offert sur place (sur réservation)
• 14h : Rencontre cédant - porteur de projet
• 14h30 : Les ateliers de la transmission : animés par des intervenants spécialisés 

(Chambre d’agriculture, MSA, SAFER, juristes, Banques… 

- Règles et démarches pour prendre sa retraite 
- Quels outils pour transmettre son patrimoine et son entreprise ? 
- Le parcours de la transmission (PAIT - Accompagnement-RDI)

• 17h00 : clôture de la journée

Chambre d’Agriculture de charente-maritime
Karine DAGNAUD
karine.dagnaud@charente-maritime.chambagri.fr
Tél. 05 46 50 45 00
3 Boulevard Vladimir - 17100 SAINTES
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Mardi 19 mars 2019, à partir de 9h


