TEMOIG
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H
HORS
S CAD
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AMIL
LIAL
Depuis
s ma plus
s tendre enfance,
e
jje rêvais
s du métie
er d’agric
culteur.
Grâce au réperttoire dépa
art installa
ation, j’ai découvert l’exploita
tation laitière qui
onvenu. C’’était un GAEC
G
en zo
one de po
olyculture élevage qu
ui recherc
chait un
m’a co
é pour rem
mplacer un
n des asso ciés qui pa
artait en retraite.
r
associé
La Cha
ambre d’a
agriculture
e m’a MIS
S EN RELA
ATION AV
VEC LES A
ASSOCIES
S de ce
GAEC. Nous av
vons écha
angé surr la visio
on du mé
étier. Ce GAEC avait une
vision sociale de
e l’organis
sation du travail et
e s’était organisé
o
e
en conséq
quence.
ement, j’a
ai compris
s que je pourrais trouver ma
m place d’autant que la
Rapide
situatio
on financiè
ère était saine ave
ec du trav
vail de gro
oupe déve
eloppé. Un
n autre
point im
mportant : le coût de
d reprise était raiso
onnable.
J’ai tra
availlé ave
ec les asso
ociés pend
dant une période
p
de
e stage de
e pré insta
allation.
Cela fa
ait mainte
enant 8 an
ns que je
e suis insttallé sur cette
c
explo
oitation et je ne
regrettte rien. Biien sûr, ill y a des difficultés
s, j’ai trav
versé deux
ux crises laitières
l
mais j’’arrive à prendre un salaire de
e 2000 € par
p mois, des
d vacan
nces et des
s weekend. Je
e recherch
he aujourd
d’hui un n ouvel asso
ocié pour remplacerr un collèg
gue qui
part en
n retraite.. Je souha
aite recom
mmencer la
l démarc
che et j’esspère que le RDI
pourra me trouv
ver une sollution.

Pour vous
P
s accompa
agner sur ces que
estions, la
a
C
Chambre
d’agricult
d
ture est à vos côté
és en vou s
p
proposant
:
- un OUTIL
L pour perrmettre l’a
accès à l’agriculture pour
to
ous : le RD
DI – Répe rtoire Dép
partementa
al Installattion
https://ww
ww.reperto
oireinstallation.com/

- un accueiil par un C
CONSEILL
LER D’ENT
TREPRISE
E pour
fa
aire un point sur vottre situatio
on et adap
pté le consseil
suivant vos
s souhaits,, vos proje
ets

