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Farm-Success

Les fermes familiales représentent une 
ressource importante à travers l’Europe qui 
aide à réduire le taux de chômage, à relever les 
défis démographiques de l’agriculture 
européenne et à conserver et améliorer la 
durabilité sociale, économique et culturelle des 
zones rurales. 
Un élément clé dans l’agriculture familiale est le 
processus de succession ainsi que les outils et 
les connaissances dont les jeunes ont besoin à 
fin de faire face à cela.

Le projet a l’intention de fournir les jeunes agriculteurs avec les outils et  
connaissances nécessaires pour atteindre le processus de succession dans des 
fermes familiales. Par l’utilisation d’une représentation et d’une échange 
d‘expériences réussi de jeunes agriculteurs qui sont qualifiés et motivés à continuer 

leurs entreprises familiales, le projet Farm-Success  vise à: 

Les Objectifs et Livrables

Développer des idées et des modèles pour la succession.

Fournir de l’assistance dans le processus de succession.

Améliorer la situation économique et personnelle des jeunes agriculteurs.

Améliorer la situation démographique dans les zones agricoles et rurales.

Le projet Farm-Success  entraîne les agriculteurs pour atteindre les processus de 
succession durables, permettant et motivant les jeunes agriculteurs à continuer 
l’entreprise familiale de leurs parents.



Information sur les Partenaires

Allemagne
www.tum.de

Hof und Leben GmbH
(Allemagne)

www.hofundleben.de 

On Projects Advising SL
(Espagne)

www.onprojects.es

COAG-Jaén
(Espagne)

www.coagjaen.es

Agricoltura è Vita
(Italie)

www.agricolturavita.it

Biotehniški Center Naklo
(Slovénie)

www.bc-naklo.si

Association of Private Farming of
the Czech Republic (République Tchèque)

www.asz.cz

European Council of Young Farmers
(Belgique)

www.ceja.eu
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Site web du projet:
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