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FORUM AGRICOLE : DEMAIN JE M’INSTALLE, DEMAIN JE 

TRANSMETS  LANCEZ-VOUS UN NOUVEAU DEFI ! 

Le mardi 29 novembre à Bois-Himont (école et salle des fêtes), 8h45-17h30 

 

Que ce soit pour se reconvertir dans l’agriculture, pour se lancer dans un nouveau projet ou même pour 

céder sa ferme : il est difficile de laisser une situation pour aller vers l’inconnu ! Afin d’aider les personnes 

à franchir ce cap sereinement, le Réseau des CIVAM normands organise pour la 4ème édition un forum 

agricole d’ampleur régionale sur l’installation et la transmission.  Ce forum est programmé tous les 2 ans. 

La dernière édition s’est tenue début 2020 et a réunie plus de 200 personnes. 

 

Plusieurs ateliers pour échanger sur les futurs projets agricoles 

Cette journée est conçue pour permettre un maximum d’échange, de partage où chacun est libre de 

participer. Plusieurs ateliers sont prévus : des films débat, un théâtre forum, des témoignages, des 

échanges et des animations pédagogiques.  

 

• Rencontre avec des jeunes installés et agriculteurs expérimentés : Maraîchers, éleveurs de 

vaches laitières ou à viande, volailles de chair et pondeuses, producteurs en grandes cultures, cidre 

et bière. Plusieurs agriculteurs et éleveurs parleront de leurs expériences très variées de l’installation 

à différents stades de leur carrière : reprise familiale ou hors-cadre, test agricole, reconversion 

professionnelle....  

 

• Théâtre-forum : À partir de saynètes théâtrales, 4 acteurs de la compagnie Label épique proposent 

de construire avec le public un parcours serein d’installation / création / transmission. 

 

• Ateliers thématiques : Plusieurs thèmes dont foncier, financement, label BIO, parcours... 

 

• Films-débat : Plusieurs vidéos traitant de l’installation agricole et de la transmission des fermes vont 

être projetées. Elles seront suivies d’un débat avec des intervenants extérieurs. 

 

• Animations pédagogiques sur l’installation et la transmission : Connaître les grandes étapes 

pour construire son projet en s’amusant ! 

 

Nouveauté cette année : le forum est dédié aussi aux personnes en milieu et fin de carrière 

Les lycéens et étudiants agricoles de la région sont les premiers intéressés par cet événement. Les 

professeurs ont déjà été informés de la journée, et plusieurs classes se sont déjà inscrites. Cependant, 

depuis cette année, le forum a également vocation à toucher les agriculteurs déjà installés et qui se 

posent des questions sur l’avenir de leur ferme. L’enjeu est de les sensibiliser à l’évolution de leur outil 

de travail même si la transmission n’est pas encore à l’ordre du jour. 

Retrouvez le programme en détail avec les horaires sur : 
https://www.civam-normands.org/forum 
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