
CIVAM 35 Installation Transmission · Programme des cafés  ·  2ème semestre 2021
Inscription obligatoire 

Contact :

Tel : 02 99 77 39 28 

mail : civam35it@civam.org

Café installation : 
Reconversion 

professionnelle

Café installation- 
transmission :  

Mutualiser et 
collaborer pour 

reprendre une ferme 
laitière 

07/09 
Après midi

Chantepie

17/09 
Après-midi

Bais

27/09 
Journée complète

Corps-Nuds

Café installation 
rencontre :  

Rechercher son 
collectif 

d’installation

12/10 
SoiréeCafé territoire 

d’installation
Sud Ille et 
Vilaine

Café installation :  

Investir ou pas en 
maraîchage ?

02/11

Secteur 
Brocéliande

  Café installation 
transmission : 
Transmettre, 

reprendre une ferme Nord de 
Rennes

05/11 
Après midi 

Les cafés organisés par le Civam 35 Installation Transmission sont des temps collectifs de rencontres. 
Si vous avez un projet d’installation, de transmission ou de constitution de collectifs c’est l’occasion 
de venir échanger autour d’un thème et de témoignages pour avancer dans vos questionnements. Ces 
temps sont gratuits et ouverts à tous (sur inscription), ils peuvent avoir lieu sur des fermes, dans 
des salles communales, des cafés, etc. Le lieu exact du café vous sera communiqué après inscription.
Les dates indiquées ci-dessous sont susceptibles de changer.

Pour plus d’informations : 

www.installationtransmission35.civam.org    



Nord de Rennes

16/11
Soirée

Café installation- 
transmission : 
Transmettre, 

reprendre une ferme

23/11

Guipry-
Messac

Café installation :  

S’installer, travailler 
en couple

25/11
Après-midi

Nord de 
Rennes

06/12
Soirée

Café installation :  

Rechercher, trouver 
du foncier

Nord de 
Rennes

Café territoire 
d’installation 

Café installation- 
transmission : 
Transmettre, 

reprendre une ferme

16/12
Après-midi

Secteur nord 
Ille-et-Vilaine

Qui sommes nous? Le Civam 35 Installation Transmission rassemble plusieurs groupes du département (Accueil Paysan 35, ADAGE 35, Brin 
d’Herbe, Culture Bio et Manger Bio 35). C’est une association d’éducation populaire qui porte un projet politique de développement de 
l’agriculture durable pour des campagnes vivantes et solidaires. Nous agissons pour renouveler les générations en agriculture à l’échelle de l’Ille 
et Vilaine. 

Cofinancé par : 


