
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HAUTES-ALPES 

Dates à retenir : 
• Jeudi 24 novembre 2022 

Gap et Guillestre 

 

• Mardi 29 novembre 2022 
Guillestre 

 

• Mercredi 30 novembre 2022 
Gap  

 

PENSER L’AVENIR, TRANSMETTRE SA PASSION 
 



Programme de la quinzaine…. 

 

 

 

Jeudi 24 novembre 2022 

Lieu : ADFPA (05)  
Horaires : 10h à 17h 

  
Public : 

Agriculteurs(trices) et porteurs de projet 
agricoles 

Contact : JA05 

 

…14ème édition Forum des Projets agricoles  

Organisateurs : JA 05 

Mardi 29 novembre 2022 
          Lieu : GUILLESTRE (salle du Conseil)  

Horaires : 9h à 17h  
ou  

Mercredi 30 novembre  
Lieu : GAP (05) Chambre d’Agriculture  

Horaires : 9h à 17h  
 

Public : Agriculteurs/trices âgés (es) ayant un 
projet de cessation et transmission 

Jeudi 24 novembre 2022 

Lieu : GUILLESTRE (Auberge de Jeunesse) 
Horaires : 9h30 à 17h  

 
Public : Elus du territoire  

Porteurs de projets agricoles 
Agriculteurs(trices) futurs cédants 

 

Contact : Chambre d’Agriculture 05 

                                                            S’installer et transmettre en agriculture dans GRAND BRIANCONNAIS 
Organisateur : CHAMBRE D’AGRICULTURE 05 

Partenariat : 
SAFER/PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS/- 

GAL GRAND BRIANCONNAIS/REGION SUD 
 

  Formation sur la retraite, la cessation d’activité et la transmission de son exploitation   

Organisateur : CHAMBRE D’AGRICULTURE 05 

Intervenants : 
Conseiller MSA Alpes Vaucluse 

Juriste CA 04 

 

 

Déroulé de la journée :  

Matin : 9h : Témoignages sur des initiatives d’élus engagés pour l’installation d’agriculteurs sur leur territoire.  

Témoignages de cédants et jeunes installés sur leur installation/transmission. 

 

Après-midi : Un territoire riche en équipements agricoles : 

-Visite d’outils collectifs structurants 

-Fromagerie d’Eygliers en présence d’un membre de l’interprofession du Bleu du Queyras (démarche AOP en cours) 

-Salle de découpe de l’abattoir intercommunal de Guillestre. 

Déroulé de la journée :  

-Préparer ma retraite et la transmission de mon exploitation : quand partir ? quelle sera la montant de ma retraite ? 
la retraite anticipée ? 

-Comment préparer la cessation et la transmission de mon exploitation agricole ? 

-Quelles démarches réaliser (en individuel ou en société) ? dans quel ordre ? 

-Les obligations réglementaires. Comment transmettre le foncier ? 

Sur inscription : 04 92 52 53 34 auprès de la Chambre d’Agriculture 

Chambre d’Agriculture 
 

Déroulé de la journée : 

Les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes organisent la 14ème édition du Forum des Projets Agricoles  

Matin : 10h : Table Ronde sur le thème : « Comment construire un projet durable et résilient pour faire face aux enjeux actuels ? Viabilité 
économique, réussite sociale, changement climatique »  
12h30-13h30 : Repas (merci de nous confirmer votre présence)  

Après-midi : 13h30 : Des envies agricoles ? Un projet qui mûri ? Envie de devenir agriculteurs ? Envie de transmettre ? Des partenaires et 
professionnels à votre écoute  
16h00 : temps d’échanges avec deux jeunes installés. 


