les CIVAM vous invitent à vous joindre à la journée publique des
Rencontres nationales de la Commission Transmission Créaction
d'Activités en milieu rural (TCADt) du Réseau Civam

Le renouvellement des générations en agriculture
lundi 9 janvier en sud Ardèche – 10h30 à 19h
DEROULEMENT
9h30 – 10h30 à la salle municipale d'Aubignas (Cf plan 1) : accueil café
10h30 – 12h30 : « Le renouvellement des générations d’agriculteurs par la transmission,
l’installation et le test agricole en Ardèche » par les Civam d’Ardèche et le Collectif Inpact 07
(Gilles Bas et Fabienne B.). Discussion autour des actions, projets, besoins, moyens financiers.
12h30 – 13h30 : Repas Bistrot de St Jean le Centenier (sur réservation avant le 4 janvier – 9 €)

13h45-15h45 à la ferme du Serre Pointue – Aubignas (Cf plan 2) : 3 fermes / 3 cas
d’installation-transmission. Visite de la ferme de Carole et Pierre Pouzard à Aubignas
(reconversion professionnelle hors cadre familial. Reprise d’une activité en fromage de chèvre et
adaptation de la vente en circuit court). Témoignage de Christophe Chaussy (reprise dans un
cadre familial avec adaptation du modèle d’élevage bovin/ovin viande en circuit long vers du porc
charcutier et viande ovine en circuit-court). Témoignage d'Evelyne Marcy (transmission à sa belle
fille, cadre familial d’une exploitation créée ex nihilo par une institutrice, production de
châtaignes, PPAM, transformation et accueil de scolaires). Discussion, à partir des points de vue
des participants.

16h-17h au centre séricicole du Pradel (Cf plan 3) : Témoignage « Vivre et accompagner la
transmission des fermes en Europe et en France : du Capital et de l’Humain, un projet intégré au
territoire », par Jean-Claude Ebrel et Hélène Poisson (FRCIVAM Bretagne). A partir des derniers
travaux (Séminaire de clôture du projet Erasmus + « European Farm Succession » à Bruxelles
début novembre, méthodes accompagnement à la transmission, guides techniques « Des idées
pour transmettre » et « Accompagner la transmission des fermes », de la Fadear). Discussion.
17h30-19h : Installation et Transmission : Tour de table sur « les dispositifs publics et l’initiative
privée dans le réseau des Civam et d'InPACT, du local au national » par David Fimat (FN CIVAM).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscrivez-vous !
Pour le repas chaud à 9€, incription avant le 4/01
L'inscription nous permet de connaître le nombre de
participants pour organiser au mieux la journée.
Elle vous permettra aussi d'organiser votre covoiturage : la
liste des participants vous sera transmise le 4/01

Contact
CIVAM Ardèche - Fabienne Boivin
fabienne@civamardeche.org
04 75 36 77 64 ou 06 30 01 14 29

PLANS D'ACCES
Plan n°1 : Salle municipale d'Aubignas

Salle municipale

Garez-vous sur
Ce parking

Arrivée depuis
La N102 (D363)

Plan n°2 : Ferme du Serre Pointu

Aubignas Village

La Cabriole
Le Serre Pointu

Arrivée depuis
La N102 (D363)

Plan n°3 : Domaine Olivier de Serre – Le Pradel : centre séricicole
Depuis la RN 102, direction
Aubenas jusqu’à SaintJean-le-Centenier
> prendre sur la droite en
direction Mirabel-Le Pradel
et suivre les indications Le
Pradel.
> Dans le Pradel : passez
devant la station
expérimentale caprine
(zone 10 km/h), dépasser le
parking principal et
poursuivre le chemin, au
croisement prendre à
gauche et se garer devant le
bâtiment gris (centre
séricicole).

