


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Prenez l’envol de l’installation ! Donnez de l’essor à votre entreprise ! », telle 

est la dynamique de la journée.  

Sous cette bannière, l’objectif est bien de créer du lien entre des porteurs de projets 

(futur agriculteur, agriculteur cherchant à se diversifier, …) et des structures 

économiques en recherche de producteurs, proposant des débouchés et des opportunités 

de développement.  

 
 

DES EXPOSANTS 

 
Seront présents de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 : 
 
- Les filières animales et  végétales pour présenter leurs possibilités de 
développement économique (liste pouvant évoluer) 
 
- Les incontournables de l’installation : Point Accueil Installation, MSA, SAFER pour 
des informations concernant les démarches et les supports d’exploitations 
 
- Des centres de formation, … 
 

INFORMATIONS, CONSEILS ET SERVICES 
Point Accueil Installation  Démarches d’installation 
Point Info Bio Démarches conversion AB 
CFPPA du Gers Formations 
CFA agricole du Gers / Lycée Beaulieu Lavacant Formations 
SAFER Foncier 
MSA Formalités 
  

ORGANISMES DE PRODUCTION 
ADEL 32 / Association Veau sous la Mère Veau sous la mère 
Agro d’oc Grandes cultures 
Cabso SCA  Maraîchage AB 
Epi de Gascogne Semences 
FNAMS Semences 
Nataïs Maïs pop-corn 
Producteurs Plaimont Viticulture 
Sanders Euralis Bovins  Engraissement de jeunes bovins 
Sanders Euralis Palmipèdes et Aviculture Palmipèdes et poules pondeuses 
SICA Terre de Lomagne  Ail 
Unicoque  Noix et noisettes 
Syndicat Départemental Ovin Ovins viande 
Val de Gascogne  Grandes cultures 
Vivadour  Grandes cultures, viticulture, semences, 

productions animales 
 
 

PROGRAMME 

JOURNEE « DESSINEZ VOTRE AVENIR » 
JEUDI 6 DECEMBRE 2018 

DE 10H A 12H30 ET DE 14H A 16H30 
LYCEE DE BEAULIEU - AUCH 



DES FORUMS 

 
Des table-rondes ouvertes à tous (30 min) seront organisées sur 3 thèmes (sur 
inscription) 
 

 
Les clés de la réussite 

Choisir ma trajectoire 
d’installation 

Bien vivre mon installation 

10h30 

En viticulture 
Témoignage d’un jeune installé, les 

possibilités de productions et de 
commercialisation en filière courte et 

longue 

S’installer hors cadre familial 
par reprise  

Témoignage de 1 jeune installé et d’1 
cédant 

S’organiser : réflexion sur le 
matériel et le temps de 

travail 
Témoignage de 2 jeunes installés 

11h30 
En production maraîchère 
Témoignage d’un jeune installé, 

l’accès à l’eau, la commercialisation 

S’installer hors cadre familial 
par reprise  

Témoignage de 1 jeune installé et d’1 
cédant 

S’organiser : réflexion sur le 
matériel et le temps de 

travail 
Témoignage de 2 jeunes installés 

14h30 

En production palmipèdes 
gras 

Témoignage d’un jeune installé, les 
possibilités de productions et de 

commercialisation  

S’installer hors cadre familial 
par association  

Témoignage de 1 jeune installé et d’1 
associé 

S’organiser : réflexion sur le 
matériel et le temps de 

travail 
Témoignage de 2 jeunes installés 

15h30 

En production porcine 
Témoignage d’un jeune installé, les 

possibilités de productions et de 
commercialisation 

S’installer hors cadre familial 
par association  

Témoignage de 1 jeune installé et d’1 
associé 

S’organiser : réflexion sur le 
matériel et le temps de 

travail 
Témoignage de 2 jeunes installés 

 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DE LA JOURNEE 

 
 

10h00 OUVERTURE 

10h30 - 11h00 
Forum  

Les clés de la réussite  
(viticulture) 

Forum  
Choisir sa trajectoire d’installation 

Forum  
Bien vivre mon installation 

11h30 – 12h00 
Forum 

Les clés de la réussite 
(maraîchage) 

Forum  
Choisir sa trajectoire d’installation 

Forum  
Bien vivre mon installation 

12h – 12h30 Inauguration et vin d’honneur 

 PAUSE DEJEUNER 

14h00 REPRISE 

14h30 - 15h00 
Forum 

Les clés de la réussite 
(palmipèdes gras) 

Forum  
Choisir sa trajectoire d’installation 

Forum  
Bien vivre mon installation 

15h30 - 16h00 
Forum  

Les clés de la réussite 
(production porcine) 

Forum  
Choisir sa trajectoire d’installation 

Forum  
Bien vivre mon installation 

16h30 CLOTURE 

 
 
 
 

 


