Programme de formations

Informations pratiques :
- inscription obligatoire

Transmission

- prise en charge Vivea (si vous n’êtes pas éligible nous contacter)
- formations délocalisables en fonction de la demande sur les territoires
- repas et déplacements à la charge des stagiaires

Forma on Transmission….

Le CEDAPAS et CoPASol, associations à but non lucratif,
vous proposent également :
des rencontres individuelles, pour un accompagnement personnalisé
dans votre projet de transmission ;
un diagnostic transmission pour établir un plan d’actions ;
un appui à la rédaction et la diffusion d’annonces ;
tout en bénéficiant de notre réseau….

Venez vous former avec le Cedapas et CoPASol !
Le Centre d’Ét udes pour le Développement d’une
Agriculture
Plus Autonome et Solidaire vise
par son action à améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs en s’appuyant sur des
principes novateurs issus de la
charte de l’Agriculture Paysanne.
CEDAPAS
40 av. Roger Salengro
62223 Saint Laurent Blangy
03 21 34 31 54

Le Collectif pour une Agriculture
Solidaire a été créé en 2011 par
ses membres fondateurs régionaux : ABP, Famapp et Terre de
Liens. Son but est de promouvoir
et de développer une agriculture
nourricière, créatrice d’’emploi et
de lien social, respectueuse des
Hommes et de la Nature.
CoPASol
14, rue du 8 mai 1945
80090 Amiens
03 22 42 12 57

cedapas.npdc@orange.fr

copasol@copasol-picardie.org

www.cedapas-npdc.org

www.copasol-picardie.org

La préparation du projet global…
Les questions humaines…
Les démarches administratives…
Les aspects financiers…

Une transmission est une étape importante à préparer,
le CEDAPAS et CoPASol sont là pour vous accompagner !

Nous vous proposons :
Les clés d une transmission
réussie, zoom sur les aspects
humains

Temps d informations générales
sur la transmission
Intervenant : Dominique
LATASTE (cabinet Autrement Dit)

Organisation de permanences mensuelles sur les territoires :
nous contacter.

Mieux se connaitre pour
construire un projet commun

Intervenant : Régis DESSEAUX
(Arc et Sens Développement)

Pour vous aider à clarifier votre projet de transmission, vos
objectifs, vos attentes et vos besoins après la cession.
Nous aborderons les différentes manières de transmettre
(cadre familial et hors cadre) et ce que cela engendre. Des
points clés d’attention et des outils pour avancer dans
votre projet de transmission et votre projet de retraite seront proposés. Un zoom est fait sur les questions, notamment humaines, que soulève la transmission d’une ferme.

Vous êtes agriculteur ou futur installé et vous avez un projet d'association, de travail en commun, de transmission,
de diversification, de commercialisation... avec une ou plusieurs personnes ?

Prochaines sessions :
-> 23 novembre / 18 décembre (80 - Amiens)
-> 19/20 novembre (59 - Vertain — près de Solesmes)
-> 22 novembre/17 décembre (62 — lieu à déterminer)

Prochaines sessions :
-> 3/10 décembre (59 — Le Cateau-Cambrésis)

Temps d échanges entre
cédants et porteurs de projet
Vous êtes à la recherche d’un repreneur, vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à un jeune non issu du milieu agricole, ou bien vous avez déjà un repreneur
mais vous avez envie de mieux comprendre ces jeunes ?
A partir de situations de transmissions/reprises régionales,
nous vous proposons une rencontre avec des porteurs de
projet afin de mieux comprendre les points de vue de chacun, de mieux vous connaitre pour entamer plus facilement la relation ensuite.

Prochaines sessions :
-> 30 octobre 2018 (59 — Solesmes)
-> 31 octobre 2018 (80— Guizancourt)

De la compréhension de votre propre fonctionnement à
l'élaboration d'un plan d'action commun, cette formation
orientée sur les relations humaines vous permettra de réussir au mieux votre projet collectif !

Méthodes d évaluation
de la valeur de sa ferme

Intervenant : Florent DUBAN
(AFOCG)

Vous vous demandez : Quelle valeur donner à ma ferme ?
Comment céder au « prix juste» ? Quels seront mes besoins à la retraite ? Quel prix pour permettre à un jeune de
s’installer sans compromettre sa viabilité ?
Cette formation sur les aspects économiques et financiers vous aidera à y répondre, afin de donner une valeur à
votre ferme et entamer une négociation avec un potentiel
repreneur. Les différentes méthodes d’évaluation seront
étudiées à partir d’exemples de la région et de vos propres
chiffres.

Prochaines sessions :
-> 3 décembre (lieu à déterminer)
-> 10 décembre (80 - Amiens)

