SÉMINAIRE
INSTALLATION AGRICOLE
MASSIF DES ALPES
Le 20 décembre 2018 de 10 à 16h
Siège du Crédit Agricole des Savoie,
Salle la Savoie,
Av. de la Motte Servolex, Chambéry
Venez échanger sur le renouvellement agricole en zone de montagne !
Des travaux récents dans les Alpes : évolution de l’installation, quelle part de
l’installation aidée? des Hors cadre familiaux ? De la pluriactivité ? Des systèmes
diversifiés ? De la qualité ? Quelle pérennité ?
Des Focus sur des territoires différents du Nord au Sud
Un nouveau dispositif d’aide à la transmission.
Une table ronde pour Monique Marchal <m.marchal@montanea.org>

Inscriptions en ligne avant le 10
décembre
Organisation :

PROGRAMME

AU

VERSO
Avec le soutien financier de :

GROUPE MONTAGNE ALPES
Partenariat :

PROGRAMME
9h30 – Accueil - Mot d’accueil - Introduction du séminaire
10h – Tour d’horizon du renouvellement sur le massif Alpin
Une étude sur le renouvellement des exploitations à l’échelle du massif Alpin entre 2011 et 2015
Chiffres clés de l’installation aidée, type de production et projets, profil des installés….
SUACI Montagn’Alpes, Fanny BERTRAND - CRA PACA, Nathalie GIRARD
→ Échange avec la salle

10h40 – Focus sur des territoires alpins
Photographie des installations dans les Savoie - Crédit Agricole des Savoie, Jérôme TRANCHANT
Les installations en PACA : zoom sur les non aidées et le renouvellement - les outils financiers pour
l'achat du foncier agricole, Chambre régionale d’agriculture PACA
Un exemple de partenariat avec la Safer en Drôme, Chambre d’agriculture Drôme, Gilles Tallotte
→ Échange avec la salle

11h40 – Présentation du FAST, Fonds d’accompagnement à la Succession et à
la Transmission
Un nouveau dispositif d’aide à la transmission à l’échelle des Alpes du Nord
Jeunes agriculteurs de Haute-Savoie, François CHAMOT
→ Échange avec la salle

12h – BUFFET ANIMÉ
14h – L’attractivité du métier agricole - Université des Savoie
Etude économique et sociologique sur l’attractivité du métier d’agriculteur, freins et leviers
Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc, Blandine DAVAL POMMIER – Université Savoie Mont
Blanc, Myriam DONSIMONI
→ Échange avec la salle

15h –Témoignages - Table ronde
Témoignages, Echanges sur les freins et leviers à l’installation, vers des pistes d’actions

Réunissons nos forces pour
Relever les défis de l’installation en montagne

