
ORIENTATION :

«Entre états des 
lieux, parcours 

inspirants, vie des 
établissements…

nous vous donnons 
des pistes pour 

explorer le champ 
des possibles.»

SUPPLÉMENT SPÉCIAL 
OFFERT AVEC 

VOTRE JOURNAL
LE MERCREDI 1ER MARS

Si le Cantal 
figure parmi les 
très bons élèves 
en termes 
d’installation,  
la décennie à 
venir s’annonce 
cruciale pour 
renouveler les 
chefs 
d’exploitation.  
Et en la matière, 
il va falloir 
attirer et séduire 
de nouveaux 
profils de 
candidats. 
p.4-5

Tous les profils et bonnes volontés 
requis pour assurer la relève  

Installation-transmission

Biose Industrie                           

80 M€ pour rester leader mondial   
L’entreprise aurillacoise, n°1 mondial de production de 
biomédicaments, lance un nouveau vaste plan de croissance. p. 3

■ Recyclage 
Des collecteurs de télé-
phones portables usagers 
vont bientôt fleurir dans les 
communes du Cantal. p.6 
 

■ Gestes qui sauvent 
Mille cinq cents Cantaliens 
formés aux gestes de 
premiers secours grâce à 
l’opération de Groupama  
et ses partenaires. p.7 
 

■ Écobuage 
On ne peut pas faire feu  
de toute végétation sans 
prendre certaines précau-
tions réglementées. p.8 
 

■ Biodiversité 
À Ladinhac, on replante des 
arbres fruitiers... pour offrir 
le gîte et le couvert aux 
chauves-souris. p.9 
 

■ Caleden 
Finie la bataille juridique qui 
a reconnu des malfaçons, 
place aux travaux de la 
toiture pour une réouverture 
fin 2023. p.13 
 

■ Souveraineté alimentaire 
À Clermont-Ferrand et 
Lyon, les agriculteurs sont 
venus demander au gouver-
nement des actes en cohé-
rence avec les discours. 

               p.18 
 

■ Textile... laitier 
Beurre, fromages, yaourts... 
et bientôt vêtements : un 
nouveau débouché, la fibre 
de lait qui attire la filière du 
luxe notamment. p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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