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FORUM

installation
et

 
  transmission

en agriculture

Une journée à la carte pour boos
ter votre projet !

LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE
Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume

JEUDI 
18 novembre

Forum Installation et 
Transmission en Agriculture

 > Rencontres avec 
les conseillers des 
différents organismes

 > Échanges avec les 
jeunes agriculteurs 
récemment installés
Ouvert à tous

9h00 - 12h30



 • Démarches à l'installation et 
à la transmission 

 • Formations agricoles
 • Recherche de foncier 
 • Conseil aux entreprises 
 • Protection sociale et retraite, 

 • Remplacement et main   
d’œuvre salariée, 

 • Accompagnement des 
demandeurs d’emploi, 
Réglementations…

Toutes les réponses 
à vos questions en direct du forum

VOS RENDEZ-VOUS

9h > 12h30 : Rencontres individuelles  
et sans rendez-vous avec des conseillers (ouvert à tous)

14h30 > 15h15 : Espace d’échanges avec les lauréats 
du concours (réservé aux lycéens, collectivités et OPA)

Rendez-vous au Forum  
pour booster votre projet !

Vous souhaitez discuter de 
 votre projet avec des conseillers, 

 rencontrer les partenaires qui  
vous accompagneront tout au  

long de votre vie pro, échanger  
avec des agriculteurs  
récemment installés ?

Vous avez un projet  
agricole, vous êtes en  

recherche d’infos,  
en phase de réflexion,  

d’installation ou de  
transmission...



Transmission et création 
d'entreprise :  

 • Chambre d’agriculture du 
Var, Point Accueil Installation, 
Point Accueil Transmission,

 • Petra Patrimonia,

Foncier - juridique : 
 • Société d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement 
Rural (SAFER) PACA, 

 • Chambre des notaires,
 • Ordre des avocats de Toulon 
et Draguignan,

 • AGC (Association de Gestion 
et de Comptabilité) CER 
FRANCE Provence,

Financement - Assurance : 
 • Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur,

 • Banque Populaire Côte d’Azur,
 • Caisse d’Épargne Côte d’Azur,
 • Groupama Méditerranée,
 • Initiative Var,
 • Miimosa,

Formation - conseil création : 
 • Établissements de formation 
agricole du Var

 • Association des Agriculteurs 
Bio du Var : AgribioVar,

 • Association Départementale 
pour l’Emploi Agricole et 
Rural (ADEAR) du Var,

Dynamique collective :
 • Jeunes Agriculteurs du Var,  
 • Fédération Départementale 
des CUMA (FDCUMA),

 • Service de Remplacement du 
Var (SRVar),

 • Les AMAP de Provence, 

Administration : 
 • Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) Provence Azur, 

 • Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
(DDTM),

 • Communauté d’agglomération 
Provence Verte, 

 • Pôle Emploi,
 • Conseil Régional PACA.

Venez rencontrer individuellement et sans 
rendez-vous les conseillers des orga-
nismes spécialisés du Var et de la région :

ORGANISMES PARTENAIRES  
PRÉSENTS



LYCÉE PRIVÉ PROVENCE VERTE
125 Chemin du Prugnon

83470 Saint Maximin 

 
Point Accueil Installation  

04 94 99 53 66 • pointaccueil83@gmail.com 
Point Accueil Transmission  

04 94 99 74 03 • transmission@var.chambagri.fr 

www.chambre-agriculture83.fr

Contacts Chambre d'Agriculture du Var

FORUM
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  et transmission  
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