
JEUDI 03 MARS 2022 / 15H À 20H30
SALLE INTERCOMMUNALE  BAGNEUX - DISTRÉ

INVITATION

SE LANCER DANS L’AGRICULTURE / ENTREPRENDRE ET DÉVELOPPER / S’INSTALLER ET TRANSMETTRESE LANCER DANS L’AGRICULTURE / ENTREPRENDRE ET DÉVELOPPER / S’INSTALLER ET TRANSMETTRE



L’évènement professionnel de l’agriculture
et du végétal de Saumur Val de Loire

organisé par la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

JEUDI 03 MARS 2022
de 15h à 20h30 - Salle intercommunale de Bagneux-Distré

15h à 19h 
VENEZ TROUVER DES 
SOLUTIONS POUR VOS 
PROJETS
Se lancer dans l’agriculture / 
Entreprendre et développer 
/ S’installer et Transmettre
A Ferme des Solutions, venez 
rencontrer les partenaires de 
l’agriculture locale qui seront 
à votre disposition pour vous 
conseiller dans vos projets et 
vous proposer leurs solutions.

18h à 19h
PASSAGE DE RELAIS
Rencontre cédants-
repreneurs en recherche
de solutions.
Nouvel espace pour cette 
2nde édition de Ferme 
des Solutions : un temps 
d’animation convivial dédié 
à faire se rencontrer des 
porteurs de projets qui 
cherchent un site pour 
s’installer sur Saumur 
Val de Loire et des chefs 
d’entreprises en recherche 
de repreneur.

19h à 20h30
TEMPS FORT
Saumur Val de Loire un 
territoire fertile et accueillant 
#agriculture #végétal
Pour clôturer la journée, un 
temps fort riche de solutions 
avec des pitchs d’experts et 
des témoignages inspirants. 
Parce que s’installer et 
transmettre sur Saumur Val 
de Loire c’est contribuer à 
une dynamique économique 
qui profite à tous.

Avec l’objectif de contribuer à la dynamique territoriale et économique de l’agriculture et du 
végétal, Saumur Val de Loire vous invite à participer à Ferme des Solutions #2, un évènement 
conçu sur mesure pour les professionnels de l’agriculture et du végétal toutes filières confon-
dues. Chefs d’entreprises, porteurs de projets, futurs cédants > voici le programme :

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Charlotte Verger-Lecuyer,
Chargée de mission agriculture et 
alimentation, Communauté d’agglomération 
Saumur Val de Loire,
c.verger-lecuyer@agglo-saumur.fr
Tel. 07 88 66 28 78

Emmanuelle MOUNIER,
Chargée de mission développement 
territorial, Chambre d’agriculture
Pays de la Loire,
emmanuelle.mounier@pl.chambagri.fr Tel. 
06 26 64 30 72

WWW.SAUMURVALDELOIRE.FR

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ-VOUS ICI : HTTP://URLR.ME/H1YSC

https://www.saumurvaldeloire.fr/la-ferme-des-solutions-2022-formulaire-d-inscription-participants

