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uConcept
Le café installation est un temps de discussion convi-
vial et d’échanges afin d’instaurer un dialogue ouvert 
sur toutes les opinions et savoirs en lien avec vos
préoccupations.

uDéroulement
• Présentation des parcours individuels par chacun 
des porteurs de projet.
• Mise en évidence des questionnements.

En complément, un animateur et des techniciens ap-
porteront des précisions et répondront aux questions 
de manière simple et accessible à tous.

uDes droits et des devoirs !
Faire des choix pour son
installation/reprise /transmission
Le café installation aura pour ambition de donner 
les éléments de compréhension pour les porteurs de 
projet en agriculture.
Les avantages et les contraintes de sol-
liciter ou non ces aides seront au cœur 
du débat. Elus, institutionnels, agents de dévelop-
pement, agriculteurs et candidats à l’installation/re-
prise ou transmission éclaireront et apporteront des 
réponses concrètes.
D’autres questions globales et individuelles pourront 
émerger et dynamiseront le débat.
Nous avons besoin de vous tous pour nourrir 
cette réflexion par l’échange d’expériences et vos
témoignages.
Merci pour votre participation !

Avec ou sans les aides :
installer, transmettre, reprendre
une activité agricole

uConcept
Le café installation est un temps de discussion convivial 
et d’échanges afin de d’instaurer un dialogue ouvert 
sur toutes les opinions et savoirs en lien avec vos
préoccupations.

uDéroulement
• Présentation des parcours individuels par chacun 
des porteurs de projet.
• Mise en évidence des questionnements.

En complément, un animateur et des techniciens ap-
porteront des précisions et répondront aux questions 
de manière simple et accessible à tous.

uDes droits et des devoirs !
Faire des choix pour son
installation/reprise /transmission
Le café installation aura pour ambition de donner 
les éléments de compréhension pour les porteurs de 
projet en agriculture.
Les avantages et les contraintes de sol-
liciter ou non ces aides seront au cœur 
du débat. Elus, institutionnels, agents de dévelop-
pement, agriculteurs et candidats à l’installation/re-
prise ou transmission éclaireront et apporteront des 
réponses concrètes.
D’autres questions globales et individuelles pourront 
émerger et dynamiseront le débat.
Nous avons besoin de vous tous pour nourrir 
cette réflexion par l’échange d’expériences et vos
témoignages.
Merci pour votre participation !

Avec ou sans les aides :
installer, transmettre, reprendre
une activité agricole

uConcept
Le café installation est un temps de discussion convivial 
et d’échanges afin de d’instaurer un dialogue ouvert 
sur toutes les opinions et savoirs en lien avec vos
préoccupations.

uDéroulement
• Présentation des parcours individuels par chacun 
des porteurs de projet.
• Mise en évidence des questionnements.

En complément, un animateur et des techniciens ap-
porteront des précisions et répondront aux questions 
de manière simple et accessible à tous.

uDes droits et des devoirs !
Faire des choix pour son
installation/reprise /transmission
Le café installation aura pour ambition de donner 
les éléments de compréhension pour les porteurs de 
projet en agriculture.
Les avantages et les contraintes de sol-
liciter ou non ces aides seront au cœur 
du débat. Elus, institutionnels, agents de dévelop-
pement, agriculteurs et candidats à l’installation/re-
prise ou transmission éclaireront et apporteront des 
réponses concrètes.
D’autres questions globales et individuelles pourront 
émerger et dynamiseront le débat.
Nous avons besoin de vous tous pour nourrir 
cette réflexion par l’échange d’expériences et vos
témoignages.
Merci pour votre participation !

Avec ou sans les aides :
installer, transmettre, reprendre
une activité agricole


