
Pourquoi ?
›  Rencontrer des 

porteurs de projets 
et des cédants.

›  Sensibiliser sur 
la nécessité de 
transmettre et 
reprendre les 
fermes.

›  Valoriser des pra-
tiques agroécolo-
giques.

Comment ?
Visites de ferme, 
témoignages de 
cédants et de nou-
veaux installés, 
échanges...

Pour qui ?
Cédants.es, porteur.
se de projet, salariés.
ées, étudiants.es, en 
questionnement,...

Par qui ?
Organisé par le 
groupe GIEE « 
Rendre ma ferme 
plus agroécologique 
pour mieux la trans-
mettre » des CIVAM 
et l'ADEAR Terre-
Mer de la Vienne.

Les CIVAM
Qu’est-ce que c’est ?
L’objet des Centres d’Initiatives pour la Valo-
risation de l’Agriculture et du Milieu rural 
est d’appuyer, d’accompagner des initiatives 
locales et de dynamiser les activités agri-
coles dans leurs territoires ruraux.

Ces groupes sont composés d’hommes et 
de femmes dont les initiatives 
s’inscrivent dans une démarche 

d’agriculture durable.

TU VEUX T’INSTALLER ?

Viens voir nos fermes !

mois de la 
transmission	
dans la Vienne

	 du	8 
sept.

au	1er 
oct.	
2022

Les ADEAR
Qu’est-ce que c’est ?
Les Associations pour le développement de l'emploi 
agricole et rural ou ADEAR regroupent des paysannes 
et des paysans, pour majorité membres de la Confé-
dération Paysanne, et d'autres acteurs du monde rural.

Réunis par l'envie de partager leur expérience et leurs 
savoirs faire, ils et elles souhaitent permettre le main-
tien et l'installation de paysans 
nombreux et faire vivre les valeurs 
de l'agriculture paysanne.

Avec 
la contribution 

financière du compte 
d'affectation spéciale 

développement 
agricole et rural 

ASDAR
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Ligugé
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Jaunay-Clan
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Civaux
Vivonne

Gençay

Mignaloux-
Beauvoir

La Roche-Posay
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Senillé-
Saint-Sauveur

Journet

Saint-Savin

Pleumartin

Haims

Montmorillon

Nouaillé-
Maupertuis

à 20h

Sur	inscription	-	Renseignements	: 
Coline BOSSIS - 06 79 03 84 52 - civam86.coline@gmail.com

CINE-DEbAT : 
LE CHAMPS DES POSSIbLES mois de la

transmission
du	8	sept.	au	1er	oct.	2022	
dans la Vienne▼ Jeudi 

8 septembre 
CHaTELLERauLT,
Le Loft Cinéma

de 9h30 à 17h30

▼ mardi 20 septembre 
CHauvigny

PuBLiC	: Cédants, futurs cédants.

FORMATION
Transmettre son
exploitation agricole

de 14h à 17h

▼ Jeudi 15 septembre 
Ovins 
PLaiSanCE, 
Jeu 
Filière longue, plein air.

▼ mardi 27 septembre
Ovins 
SEniLLé-SainT-SauvEuR,	
12, Le Paradis	
Circuit-court, viande et laine.

PuBLiC	:				Lycées agricoles, CFPPA, 
MFR, Porteurs de projets.

PORTES OUVERTES
INSTALLATION

- 
w

w
w

.f
l
e

u
r

y
g

r
a

p
h

y
.c

o
m

n
e
 p

a
s
 j

e
t

e
r
 s

u
r
 l

a
 v

o
ie

 p
u

b
l
iq

u
e
 -

 c
r

é
a

t
io

n

de 19h à 22h
Apéro dinatoire

▼ mardi 13 septembre 
Ligugé, 
Usines Nouvelles

PuBLiC	: Cédants, futurs cédants.

CAFE TRANSMISSION

CAFE INSTALLATION
de 10h à 13h

▼  samedi 
17 septembre 
Ovins 
SEniLLé-ST-SauvEuR,	
12, Le Paradis 
Au Paradis de Senillé

▼  samedi 
24 septembre 
Ovins, légumes, 
fruits, œufs 
nouaiLLé-MauPERTuiS, 
La Lézinière 
La Folie Bergère

▼  samedi 
1er octobre 
Caprins 
HaiMS,	
La Giraudière. 
Chez Arnaud et Audrey

PuBLiC	:			Porteurs de 
projets, réflexion.


