
CAFE TRANSMISSION

Comment préparer la 

transmission de ma ferme ?

Mercredi 20 

octobre

De 20h à 22h
L’Effet Papillon

19 route de Locminé 

56150 BAUD

Une soirée pour échanger autour d’un 

verre sur les questions que vous vous 

posez et vous présenter des pistes 

d’actions possibles

Par où commencer mes démarches ? Qui 

peut m’accompagner ?

Avec le soutien financier de :

A qui transmettre ? Comment rencontrer 

des porteurs de projet ? 

Quand démarrer la réflexion sur mon 

projet de transmission ? Combien de 

temps avant la retraite ? 

Quelles actions possibles pour avancer ? 
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AU PROGRAMME

❖ Interconnaissance et échanges autour des 
attentes et avancées de chacun.e. Témoignages.

❖ Intervention de La Marmite, association qui 
accompagne des porteurs de projet à 
l’installation.

❖ Présentation des outils et actions pour 
accompagner la transmission.

PLAN D’ACCES

Pensez à vous 

Inscrire !

Masque

Obligatoire

Possibilité de 

pique-nique 

partagé

sur place 

à partir de 19h30

CIVAM AD 56
Z.A de Keravel

56390 LOCQUELTAS

07.85.26.03.02.

civamad56@civam.org

Fléchage 
prévu

Evènement gratuit

Programmé et financé dans le 

cadre du Mois de l’Installation 

en Agriculture Durable.

Vers N24

Vers Camors

Vers La Chapelle-
Neuve & Plumelin

L’Effet Papillon
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