DOSSIER DE PRESSE

« Exploitation à céder, cherche repreneur »

« EXPLOITATION A CEDER,
CHERCHE REPRENEUR »

Une opération porte ouverte sur l’exploitation
réalisée dans le cadre de la Quinzaine de la Transmission
Le cédant invite des repreneurs potentiels à visiter son exploitation,
Le profil des repreneurs est large. Il peut s’agir à la fois d’agriculteurs inscrits au RDI, de personnes en quête
d’une reconversion professionnelle, d’étudiants...

Différents publics vont se croiser sur l’exploitation lors de la porte ouverte.


le cédant qui présente son exploitation



le conseiller Chambre d’agriculture qui a pour rôle de faire prendre conscience des enjeux de la
transmission-reprise



les élus locaux pour lesquels l’agriculture contribue au développement de la vie dans les territoires
ruraux et plus largement à la dynamique de l'économie et de l'emploi de la région.

et les personnes conviées


tout porteur de projet quel que soit le niveau d’avancée de son projet



la presse



et aussi un public plus large intéressé à comprendre les enjeux d’une transmission d’exploitation

20 cédants dans 6 régions inviteront
des repreneurs potentiels à visiter leur exploitation !

RDV le 20/11, 9h à Touche de Lay (36)
Au cœur du Parc Naturel de la Brenne, dans le pays des 1001 étangs
Visite d’une exploitation composée d’un corps de ferme, de 72ha de prairies, d’étangs et bois.
Opportunités pour les candidats souhaitant s’installer en élevage, se lancer dans de l’accueil à la ferme et/ou
la vente en circuits courts !

RDV le 20/11, 14h à Beaumont (36)
A proximité de Châteauroux
Visite d’une exploitation caprine avec transformation fromagère en agriculture bio, vente en circuits courts et
agrotourisme.
Un candidat dynamique et débrouillard partageant les valeurs du cédant est recherché : AB, bien-être
animal, équilibre entre vie professionnelle et vie privée…
Un stage de parrainage sera proposé aux candidats pour un accompagnement à la reprise !

RDV le 22/11 à Dompierre sur Mont (39)
A proximité du Parc Natural du Haut-Jura et à 20 min de Lons-le-Saunier
Visite d’une exploitation de vaches Montbéliardes pour la production de lait en AOP Comté proche
d’Oyonnax ! Un stage de parrainage sera proposé au candidat.

RDV le 28/11, 10h à Saint Aulaire (19)
Dans le pays de Brive, A 30min de Brive-la-Gaillarde, surnommée » le
« Portail du Midi »,
Visite d’une l’exploitation en individuel, autonome en fourrages et produisant actuellement des veaux de lait
de la race limousine labellisés Blason prestige.
Le cédant cherche un(e) candidat(e) motivé(e) qui s’épouira dans son projet de reprise. Un stage de
parrainage sera proposé pou accompagner le ou la candidat(e).

Zoom sur l’événement :
la Quinzaine de la Transmission-Reprise
Du 15 au 29 novembre 2019, les Chambres d’agriculture se mobiliseront à l’occasion de la 4e édition de
la Quinzaine de la Transmission-Reprise dans l’objectif de :


Sensibiliser aux enjeux du renouvellement des générations agricoles



Faire connaître les opportunités d’emploi et d’entreprenariat dans le secteur agricole



Accompagner tous les porteurs de projets à l’installation et à la transmission

En plus de ces portes ouvertes, une centaine de manifestations seront organisées
partout en France :


Des Farm’dating, speed meeting ou encore install’dating proposant aux futurs
cédants de rencontrer des potentiels repreneurs lors de moments conviviaux. Ces actions sont
complémentaires au Répertoire Départ Installation animé par les Chambres départementales, et qui
contribue à mettre en relation des candidats à l’installation et des cédants (plus de 1 500
consultations par offre en moyenne)



Des table-rondes, forums visant à sensibiliser les chefs d’exploitation mais aussi les
collectivités territoriales sur l’enjeu de la transmission-reprise en agriculture.
Des témoignages et retours d’actions menées sur les territoires alimentent les échanges.



Des réunions d’information permettant aux porteurs de projet à l’installation ou aux
exploitants de se renseigner respectivement sur la préparation à l’installation/à la transmission
auprès d’experts (conseillers de Chambres, juristes, notaires, etc.).
Des actions similaires sont organisées toute l’année par les Point Accueil (Installation) Transmission
ou PA(I)T animées par les Chambres départementales.



Des formations adaptées selon le stade d’élaboration du projet et selon les besoins des
porteurs de projet à l’installation/transmission.



Retrouvez l’ensemble des événements sur notre site !
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/transmettre-son-exploitation/quinzainede-la-transmission-reprise/

Rappel du contexte :
La transmission, un enjeu national majeur !
En effet, maintenir un nombre suffisants d’entreprises agricoles en
France est un enjeu majeur pour :


Garantir une alimentation de qualité



Créer des emplois



Assurer un équilibre dans l’économie française



Protéger les paysages et maintenir la biodiversité



Conserver une dynamique dans les territoires ruraux

Au moins une fois dans sa vie, nous avons besoin
d’un médecin, d’un avocat, d’un architecte…
…mais trois fois par jour, nous avons besoin
d’un agriculteur/d’une agricultrice !

Il y a urgence !
D'ici 2026,
plus de 30 % des chefs
d'exploitation atteindront
l'âge de la retraite et seront
susceptibles de transmettre
leur exploitation

1/5
des terres agricoles
pourrait changer de main
d’ici 5 ans

Chaque année,
près de 20 000
chefs d’exploitation
cessent leur activité
et 10 000 à 15 000
candidats s'installent
en agriculture

L’agriculture a de l’avenir, recrute et intéresse
La reprise d’une exploitation agricole qui se faisait spontanément d’une génération à une autre il y a
quelques décennies, lorsque la transmission se faisait de père en fils, est aujourd’hui plus complexe.
De plus en plus, on constate un intérêt croissant pour le milieu rural et l’agriculture par des porteurs d’idées
non issus du milieu agricole
Le profil des repreneurs est de plus en plus large. Il peut s’agir à la fois de candidats inscrits au RDI
(Répertoire Départ Installation), de personnes en quête d’une reconversion professionnelle, de jeunes qui
s’interrogent sur leur avenir professionnel …

Quel que soit le projet d’installation ou de transmission,

la Quinzaine de la Transmission-Reprise
du 15 au 29 novembre 2019
est l’occasion de venir rencontrer agriculteurs et conseillers
des Chambres d’agriculture.

Les Chambres d’agriculture proposent différents leviers pour
la transmission-reprise
Les Points Accueil Installation
Travailler dans le secteur agricole nécessite des compétences spécifiques. Avant de se lancer, les
candidats doivent s’informer.
www.sinstallerenagriculture.fr

Les Points Accueil Transmission (ou Point Accueil Installation Transmission)
Présents dans 90% des départements, ce sont les lieux d’accueil privilégiés des exploitants souhaitant
s’informer sur la cessation d’activité/transmission.

Le Répertoire Départ Installation (RDI) est mis en place dans tous les départements par les
Chambres d’agriculture.
C’est un dispositif de mise en relation pour favoriser la transmission des exploitations agricoles en mettant
en relation les porteurs de projet à l’installation individuelle ou collective et les exploitants désireux de
trouver un repreneur ou un associé.
www.repertoireinstallation.com


La transmission du point de vue des cédants : un compromis entre revenu après cessation
d’activité et pérennisation de son exploitation
La cessation d’activité marque un tournant dans la vie de tout chef d'entreprise. Cependant la
volonté de transmettre le fruit de son travail, de transmettre son expérience et ses savoirs sont
autant de raisons qui le motivent à transmettre son exploitation.



Les dispositifs de formation et de professionnalisation adaptés aux évolutions des profils
des candidats à l’installation et de leurs projets, sont indispensables pour favoriser
l’installation en agriculture
Il faut tenir compte des nombreux freins qui limitent et complexifient la reprise d’une entreprise
agricole. Entre autres, un accès difficile au foncier et aussi des montants importants pour le
financement de la reprise …

Les dispositifs complémentaires pour garantir la réussite de ces projets






La découverte du métier d’agriculteur : des dispositifs : « garantie jeunes », « période de mise en
situation en milieu professionnel », « accès des demandeurs d’emploi aux métiers agricoles »
La formation et l’acquisition d’expérience pratique : formation continue, contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation…
L’acquisition d’expérience pratique : stage d’application en vue d’une installation, stage de
parrainage, salariat…
La professionnalisation des candidats à l’installation via un plan de professionnalisation personnalisé
Des aides de l’Etat, de la Région… pour garantir une transmission-reprise réussie !
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