


Vous souhaitez discuter de 

votre projet avec des 

conseillers, rencontrer les 

partenaires qui vous 

accompagneront tout au long 

de votre vie professionnelle 

ou bien échanger avec des 

agriculteurs récemment 

installés et partager votre 

ressenti…

Vous avez un projet 

agricole, vous êtes en 

recherche d’information, 

en phase de réflexion, 

d’installation ou de 

transmission…
9 H > 16 H

RENDEZ-VOUS AU FORUM

INSTALLATION ET TRANSMISSION

Démarches installation/transmission, Formations agricoles, Recherche de

foncier, Conseil aux entreprises : juridique, fiscal, comptable, gestion,

financier… Protection sociale et retraite, remplacement et main d’œuvre

salariée, Accompagnement des demandeurs d’emploi, Réglementations…

9H >13H : RENCONTRES INDIVIDUELLES SANS RENDEZ-VOUS 
avec des conseillers 
14H>16H : ESPACE D’ECHANGES avec de jeunes agriculteurs 
récemment installés



Venez rencontrer individuellement et sans rendez-vous les 
conseillers des organismes spécialisés du département et de 

la région

• Le Point Accueil Installation (démarches installation/transmission)

• La Chambre d’agriculture du Var (conseillers installation et juriste)

• Les Jeunes Agriculteurs du Var (syndicat professionnel agricole)

• Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

(CFPPA) de Hyères (formation et diplômes agricoles)

• Le Lycée Agricole d’Hyères et le lycée Professionnel Agricole des Arcs

• Le Lycée d’Enseignement Agricole Privé de Saint-Maximin

• La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) 

de PACA (achat/vente de terres agricoles)

• La Chambre des notaires (achat/vente de biens, baux ruraux, etc.)

• L’Ordre des avocats de Toulon et Draguignan

• L’Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE Provence 

(expertise en gestion et comptabilité agricole)

• Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

• La Banque Populaire Méditerannée

• La Caisse d’Epargne Côte d’Azur

• Groupama Méditerranée

• La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur

• La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de 

Matériel Agricole (FDCUMA)

• La Fédération des caves coopératives du Var

• Le Service de Remplacement du Var (SRVar)

• L’Association Départementale pour l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR) 

du Var

• L’Association des Agriculteurs Bio du Var (AgribioVar)

• Petra Patrimonia (couveuse d’entreprise agroenvironnementales)

• Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) 

de Provence

• Miimosa (financement participatif en agriculture)

• Initiative Var (réseau associatif de financement des entrepreneurs)

• La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

• La Communauté d’Agglomération Dracénoise

• Le Conseil Régional PACA



Pour nous retrouver :

Lycée Professionnel Agricole
« Les Magnanarelles »
Route de Sainte Cécile

83460 LES ARCS SUR ARGENS

Draguiguan

(15 km – 15 min)

Par la D1555

Le Cannet-les-Maures

(20 km – 20 min)

Par la N7

Fréjus par l’A8

(26 km – 35 min)

Renseignements : 
04.94.99.53.66


