
QUINZAINE

de la TRANSMISSION 

et de l’INSTALLATION

Pour les futurs cédants et porteurs de projet

Pour s’informer, partager les expériences et 
mieux comprendre les enjeux des uns et des autres

du 23 novembre
au 6 décembre

Avec l’appui des partenaires de ZURKAITZAK : 
APFPB, AFOG, BLE, AFI & ELB Gazte, 
ARRAPITZ, LURZAINDIA  

Avec le soutien du Programme AITA 



Jeudi 23 novembre, 9h30-13h, Ainhice-Mongelos : PRÉPARER SA RETRAITE

A l’approche de la retraite, de nombreuses questions se posent : à quelle date est-ce que je 
peux prendre ma retraite ? Quel sera le montant de ma retraite ? Quelles sont les démarches à 
réaliser ? Quelle surface et combien d’animaux est-ce que je peux garder ? Etc. 
Pour vous aider à anticiper votre retraite, une conseillère de la MSA interviendra pour répondre 
à ces questions.

Mardi 28 novembre 2017, 20h30, salle communale de Gabat : CINÉ-DÉBAT

Un ciné-débat sur la transmission sera également programmé, autour de témoignages de 
paysans qui ont transmis leur ferme.

Mardi 5 décembre, 9h30-17h30, Ainhice-Mongelos : CLARIFIER SON PROJET 
DE TRANSMISSION

Dans quelles conditions est-ce que je souhaite transmettre ma ferme ? Qu’est-ce que j’attends 
du repreneur ? Quels sont les atouts et les contraintes de ma ferme pour le repreneur ? 

Journée d’échanges animée par Chantal Tresserra, sociologue de l’Association Tarnaise 
d’Agriculture de Groupe (ATAG) et qui s’adresse à tous les futurs cédants, à ceux qui ont déjà 
trouvé leur repreneur (dans le cadre familial ou non) comme à ceux qui en cherchent un.

Mercredi 6 décembre, 9h30-17h30 , Ainhice-Mongelos : COMPRENDRE LES 
ATTENTES DE CHACUN

Dans un projet de transmission-reprise, il faut concilier les projets du cédant et du repreneur, 
les rythmes de chacun, mais aussi les visions et les attentes de deux générations différentes. 
Pour que ces transmissions se déroulent dans de bonnes conditions, la compréhension des 
objectifs des uns et des autres est essentielle. Le but de cette formation est de donner aux 
participants des clés de compréhension des enjeux de chacun et des méthodes de 
communication.

Formation à destination des futurs cédants et des porteurs de projet, animée par Chantal 
Tresserra.

Inscription :  Camille Vignerot
05 59 37 18 82
camille@ehlgbai.org 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Zuentzat – 64220 Ainhice-Mongelos
www.ehlgbai.org

ET AUSSI

Vendredi 15 décembre 9h30 – 17h30,  Ostabat
Vous avez un projet d'installation en maraîchage? 
L'association BLE vous propose une journée 
d'information - formation pour passer en revue de 
manière collective, les points clés pour réussir une 
installation.
Inscription : 06 27 13 32 31, 
maite.goienetxe@wanadoo.fr

Café installation, courant décembre, sur la Côte
Temps d’échange animée par ELB Gazte Taldea, autour 
de la thématique du foncier.
Contact : Mirentxu Auzqui, 05 59 37 19 88
mirentxu.elb@gmail.com
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