La retraite ?... Du temps pour l'essentiel
Deux journées pour penser ses liens, son attachement à un métier, à la ferme, à une façon de vivre
en couple, en famille... comment on va construire son avenir et ce qu'on va transmettre : un outil
de travail, des savoirs, des savoir-faire, une expérience...? Comment passer le cap de la retraite et
comment transmettre ? Comment participer à renouveler les liens entre les générations ?
Date et horaires
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier 2017
9h30 – 17h (chacun amène son pique-nique)
Public
Agriculteur-trice-s en situation d'anticiper leur retraite ou nouvellement retraité-e-s, qu'il y ait ou
non un projet de reprise de l'exploitation.
Groupe de 6 à 12 personnes.
Objectifs
Repérer individuellement et collectivement la diversité des aspirations de chacun-e, en tenant
compte des attachements personnels et familiaux. Préparer l'étape de la retraite et l'après-retraite.
Construire les conditions d'une transmission, quelle qu'elle soit (de la ferme, de savoirs...).
Démarche pédagogique
Alternance d'échanges en groupes ou en binômes, de travail individuel, de mise en situation et
d'apports théoriques. Échanges avec des témoins.
Le déroulement s'adaptera aux attentes et aux besoins du groupe.
Intervenant
Dominique Lataste, Cabinet Autrement Dit.
Psychosociologue et formateur, chargé d'enseignement à l'Université de St Etienne.
Il anime depuis 2002 de nombreux modules de formation sur le thème de la retraite et de la
transmission ainsi que sur le facteur humain dans les collectifs de travail.
Il est l'auteur d'études sur la transmission d'une exploitation agricole, hors cadre familial ou non, et
sur l'accompagnement d'agriculteurs en circuits courts. Ses recherches comme ses formations
s'appuient toujours sur l'expérience et le savoir des personnes concernées.
Lieu
Salle des associations de Rouy (à côté de la mairie)
Organisateurs
Association Le Mouton Zébré
Association Les Actrices Nivernaises
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