
ANTICIPER MA TRANSMISSION POUR 
FAIRE PERDURER MON EXPLOITATION

J E U D I

13
décembre

2 0 1 8
14H À 16H30

Syndicat Betteravier de l’Oise,  2 avenue du Maréchal Foch, 60190 ESTREES-SAINT-DENIS

14h : Introduction par 
M. POULAIN Jean-Luc, Président de la 
Chambre d’agriculture de l’Oise

M. VERSLUYS Sylvain, Président de la SAFER 
Hauts de France

M. MACLART Pierre, Co-Président de COPASOL

14h15 : Table 1 « Anticiper sa 
transmission »
Comment identifier son repreneur ? Quels 
sont les outils juridiques pour transmettre ? 
Comment transmettre en toute sérénité son 
foncier conformément à ses projets ? Quel 
est mon projet de vie future ? Comment 
appréhender l’arrêt de l’activité agricole ?

Témoignage de Francis Tillier, agriculteur 
cédant, Francastel (60)
Intervention de Judith Liard, chargée d’études 
juridiques, Chambre d’agriculture de l’Oise
Intervention d’André Ruchot, consultant en 
ressources humaines

15h15 : Diffusion du film «Paroles 
de cédants: pourquoi nous avons 
transmis»

15h30 : Table 2 « Transmettre en 
pérennisant l’exploitation »
Quels sont les outils pour pérenniser son 
exploitation ? Comment transmettre son 
exploitation de façon progressive à son 
repreneur ? Comment faire perdurer l’activité 
économique de son exploitation, de sa filière 
et de son territoire ?

Témoignage de Bruno Lucien, agriculteur, 
Lachapelle-aux-Pots (60)
Intervention d’Héloïse Berat, conseillère laitière, 
SODIAAL

16h30 : Clôture et verre 
de l’amitié



Pour vous inscrire et en connaître davantage sur les tables rondes :
Bardoux Alice

Chambre d’agriculture de l’Oise
03 44 11 44 07

pait@oise.chambagri.fr

LES ORGANISATEURS 
La Chambre d’agriculture, le COPASOL 
et la SAFER sont trois structures 
d’accompagnement global de la 
transmission. Ils travaillent en partenariat 
dans le cadre du PAIT*, avec le financement 
de la Région et de l’Etat afin de faciliter la 
transmission des exploitations au travers de 
leurs missions et compétences spécifiques.

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’échange conviviale !

* PAIT: Point Accueil Installation Transmission

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

2 avenue du Maréchal Foch,
60190 ESTREES-SAINT-DENIS


