Retrouvez dès à présent les offres
d’exploitations à reprendre sur :
2 notre page Facebook S’installer en Touraine,
une aubaine !
2 notre site internet :

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/
productions-animales/bovins-lait/indre-et-loire/

Installez-vous en Touraine !
Le rallye bovin lait et caprin
des fermes ouvertes à reprendre

2 ou sur le Répertoire Départ Installation :
https://www.repertoireinstallation.com/

Si vous souhaitez plus d’informations sur cet événement,
contactez la Chambre d’agriculture
au 02 47 48 37 71
ou par mail à mathilde.joubert@cda37.fr

Les partenaires de l’action « S’installer en Touraine, une aubaine ! » :

et les laiteries du
comité de pilotage

Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire
38 rue Augustin-Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 37
accueil@cda37.fr
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Un week-end pour découvrir
du
au
la Touraine et des opportunités
novembre 2018 d’installation en élevage

5 jours pour découvrir la Touraine
Vendredi 16 novembre 2018
Accueil et visite professionnelle
du salon Ferme Expo Tours pour
découvrir l’agriculture Tourangelle, les
partenaires agricoles locaux, les laiteries...
Visite guidée pour les candidats à l’installation hors-région et
rencontre des partenaires de la filière laitière locale.
Ferme Expo Tours, salon de l’agriculture et de la gastronomie,
accueille plus de 30 000 visiteurs et un grand nombre d’acteurs
agricoles de la région.

Samedi 17 novembre 2018
Matin : visite libre
sur Ferme Expo et
inauguration du salon.
Après-midi : Ateliers
autour de l’installation
et de la transmission
organisés par la
Chambre d’agriculture :
• Echanges entre
candidats et cédants
• Questions/Réponses
avec des experts
de l’installation/
transmission
Soirée conviviale
organisée par
les JA37

Dimanche 18 novembre 2018
Journée découverte :
• du patrimoine, du territoire tourangeau,
• du tissu économique local
• de la gastronomie...

Lundi 19 et/ou* mardi 20 novembre
Visite de 3 à 6 fermes laitières
parmi une sélection d’une quinzaine
d’élevages à reprendre à travers le
département suivant les préférences
de chacun :
• Production (bovin ou caprin)
• Système de production
• Type d’atelier (laitier,
fromager, vente directe…)
Visite de la
laiterie
de Verneuil.
* sous réserve du nombre de participants

