
DE 14H À 17H

COMMENT FACILITER ET ORGANISER 
LA TRANSITION CÉDANT-REPRENEUR ?
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Les journées des
partenaires du PAIT

DIFFUSION DU NOUVEAU GUIDE  

« BOÎTE À OUTILS POUR  

PASSER LE RELAIS 

EN AGRICULTURE »

Transmettre son exploitation à un 
repreneur ne se résume pas qu’au simple 
transfert des biens de production. 

Pour assurer la réussite de la 
transmission, cédant et repreneur devront 
s’octroyer du temps pour faire découvrir 
le fonctionnement de l’exploitation et son 
environnement. 

Une période d’essai ou de tuilage peut 
être utile, il faut pouvoir l’anticiper pour 
l’organiser au mieux.

14h : Accueil et discours d’introduction

14h30 : Table ronde 1 - Comment préparer 
la transition cédant/repreneur ?

15h30 : Table ronde 2 - Comment réussir 
cette période de transition ?

Avec les interventions de : 
- Eric et Marie-Pierre Degeuser, agriculteurs
- Sidney Meaudre, agriculteur
- Nathalie FALCONE,  

Conseillère Pôle Emploi
- Florentin Kempeneers,  

Conseiller foncier, SAFER Hauts-de-France
- Audrey Grégoire,  

Accompagnatrice transmission, Initiatives Paysannes
- Blandine Lestoquoy,  

Conseillère transmission, Chambre d’Agriculture

16h30 : Échanges  
avec les participants

 Salle polyvalente du Val du Riot 
    Rue de Cambrai prolongée - 59540 CAUDRY



Inscription via 
 le formulaire 
 en ligne 

https://forms.gle/
sBa898FmkqbNQeEu6

Inscription auprès de : 
Delphine Boubet

delphine.boubet@npdc.chambagri.fr,
03 21 60 57 41.

Retrouvez ces informations et les programmes
des prochaines journées du PAIT et de ses partenaires sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

LES ORGANISATEURS 
Les Chambres d’Agriculture, Initiatives 
Paysannes et la SAFER sont trois structures 
d’accompagnement global de la transmission. 
Ils travaillent en partenariat depuis 5 ans dans le 
cadre du Point Accueil Installation Transmission 
(PAIT), avec le financement de la Région et 
de l’Etat, afin de faciliter la transmission 
des exploitations au travers des actions 
d’informations et de leurs accompagnements.

NOTRE AMBITION 
Une transmission se prépare, s’anticipe ! Les 
enjeux sont nombreux : humains, économiques, 
territoriaux, ... Nous pouvons tous être acteurs 
du renouvellement des générations : venez 
nombreux profiter de cette journée d’échanges !

En raison du contexte sanitaire et afin de préparer au mieux votre venue, 
les inscriptions sont obligatoires avant le 24 mai. 
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