
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Les 13 et 14 juin 2019 

à TORCY (Saône-et-Loire) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Commission GAEC & Sociétés                                                                  
                                       de Saône-et-Loire  

C2-Centre Culturel  − 71210 TORCY 

24 Avenue du 8 Mai 1945 

 

CONGRÈS ANNUEL  
DE GAEC & SOCIÉTÉS 



Jeudi 13 juin 2019 
Visites d'exploitations - Témoignages 

Comment s’essayer en GAEC en prévision d’une association ? 

La place des relations humaines au sein de différents types de collectifs 
 

08h 30 - Accueil des congressistes au C2-Centre Culturel,                             
24 Avenue du 8 Mai 1945, 71210 TORCY   

09h00 - Mot d’accueil du Président                                                                                   
de la Commission GAEC & Sociétés 71 

09h30 - Départ des cars pour les circuits de visites  
 

A travers chaque circuit de visites nous vous proposons d’aller à la rencontre d’un GAEC                             
ayant mis en pratique une forme de droit à l’essai, et une seconde visite                                                     

pour découvrir la vie d’un collectif 

Circuit 1 : Une issue positive, apres un « non » 
(Circuit en Bresse Bourguignonne) 

Une période d’essai nécessaire, qui a permis à deux exploitations d’organiser leur travail en commun  
sans aller jusqu’à une association en GAEC 

La force du collectif au sein d’une CUMA permet d’entreprendre des projets à grande échelle                                
(bâtiment de stockage photovoltaïque, méthaniseur) 

Circuit 2 : La reconversion professionnelle : un essai transforme 
(Circuit dans l’Autunois) 

La volonté d’une reconversion professionnelle en agriculture d’un côté, et la recherche d’un associé              
dans un GAEC suite à un départ en retraite de l’autre : l’essai a permis de sécuriser l’association. 

Un cap pour demain ! Ce leitmotiv illustre les objectifs de ce GIEE.  
Optimiser les charges, valoriser les productions locales, rapprocher l’agriculture de la société :                          

le collectif permet de trouver des solutions. La CUMA permet de mettre en application les projets 
(groupe de fauche, mélangeuse) 

Circuit 3 : Le salariat, une autre voie d’acces à l’association 
(circuit dans le Clunisois) 

Un de nos plus vieux GAEC de France qui en est aujourd’hui à la troisième génération a réussi                 
par deux fois à retrouver un associé par le salariat. 

Le système coopératif en viticulture : une solution pour optimiser ses coûts (aire de lavage en CUMA)                       
et pour accompagner les exploitants dans des projets collectifs (conversion en bio). 

 

19h00 : Accueil des congressistes au C2-Centre Culturel  

 

 

 

 

 

            20h30 : Repas de Gala et animation 

 

Vendredi 14 juin 2019 
A s s e m b l é e  G é n é r a l e                                                                                       

au C2-Centre Culturel  
24 Avenue du 8 Mai 1945 - 71210 TORCY 

L’accueil en société :                                                                      
clé du renouvellement des générations 

Accueil des participants (à partir de 8h15) 

Ouverture de l’assemblée par le Président de GAEC & SOCIÉTÉS (8h45) 

Présentation du rapport financier 

Présentation du rapport d’activité 

Structuration régionale de GAEC & SOCIÉTÉS 
  

Interventions - Table ronde - Débat 

 L’accueil en société :                                                                      
clé du renouvellement des générations 

Nouvelles formes d’agriculture de groupe 

Nouveaux profils d’agriculteurs  

Nouvelles formes d’accueil 

Une dynamique à construire ! 

Discours du Président de GAEC & SOCIÉTÉS 

Clôture des travaux de l’assemblée par le Ministre de l’Agriculture ou son représentant 

Buffet sur place (vers 13h15) 

Congrès de GAEC & SOCIÉTÉS – Contact : Dominique CORMIER 
GAEC & SOCIÉTÉS – 11, rue de La Baume – 75008 PARIS 

 : 01 53 89 12 20 – Fax : 01 45 63 09 32 –   dominique.cormier@gaecetsocietes.fr 

19h30 : Apéritif-dégustation                                                                                                                       
avec les membres de la 

 


