
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 novembre 2020 

 

5ème édition de la Quinzaine de la transmission-reprise : 

Les Chambres d’agriculture misent sur le digital ! 

 

« Il est nécessaire d'engager des opérations de « séduction » telles que la  

Quinzaine de la transmission auprès de futurs candidats à l'installation et aussi de 

prioriser l'accès au foncier pour les futurs installés. »  

François Beaupère, vice-président de Chambres d’agriculture France   

 

Le renouvellement des générations agricoles, un enjeu national majeur ! 

En effet, maintenir un nombre suffisant 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 
 
Nouvel enjeu en 2020 : s'adresser aux collectivités 
Cette année, un nouvel enjeu est de cibler les collectivités pour les sensibiliser 
encore plus aux enjeux de la Transmission-Reprise des exploitations sur leur 
territoire.  
Pour cela, les Chambres d'agriculture organisent des rencontres sous forme de 
conférences ou de visites d'exploitation.   
 
Des événements 100% digitaux organisés partout en France 

 Des web-conférences pour favoriser les échanges entre les porteurs de 
projets à l'installation, à la transmission et le grand public. 

 
15 web-conférences organisées pour réussir votre installation/transmission en 
agriculture en Bretagne. 
4 webinaires interactifs à destination des porteurs de projet à 
l’installation/transmission tous secteurs confondus et qui permettront notamment 
d’aborder le cas de projets d’installation agricole avec transformation et 
développement d’activités artisanales (Animés en direct par les conseillers des 
Chambres consulaires de l’Indre). 

 

 Des webinaires pour aborder les différents aspects de la préparation des 
transmission-reprises. 

 

 

http://www.bretagne.synagri.com/synagri/eve-un-rdv-pour-reussir-linstallation-ou-la-transmission-de-votre-exploitation
http://www.entreprendre-indre.fr/


 

A l’approche du Brexit, est-ce le bon moment pour devenir éleveurs d’ovins ?  

RDV le 26/12 de 12h à 13h pour avoir une vision du contexte économique, des 

étapes, outils et partenaires pour concrétiser son projet. Les propos seront illustrés 

au travers d’un témoignage d’un éleveur récemment installé dans le Puy de Dôme. 

 

 Des formations 100 % à distance ludiques avec des quiz, des vidéos, des 
activités, permettant aux stagiaires de suivre les différents modules à leur 
rythme et de classes virtuelles pour échanger avec les formateurs et les 
autres stagiaires.  

 

 Des visites virtuelles d'exploitations à céder, animées par les conseillers 
des Répertoires Départ Installation (RDI), pour découvrir les opportunités de 
reprise dans différents départements ainsi que le cadre de vie offert par nos 
territoires.  

  
Un rallye virtuel pour découvrir 4 opportunités de reprises de fermes en élevages 

(bovin, bovin lait, caprin, porcin et diversification) sur le territoire du Boischaut Nord. 

Des vidéos des exploitations et des partenaires à l’installation sur le territoire seront 

suivies d'échanges en visio avec les cédants. 

Circulez sur les exploitations à céder dans le Maine-et-Loire grâce aux visites 360° ! 

La preuve en image sur cette exploitation agricole produisant actuellement viande 

bovine et volailles et cédée avec sa maison d'habitation. 

 

Trouvez les événements de la Quinzaine de la Transmission - Reprise  
près de chez vous sur le site Chambres d’agriculture France-APCA et sur le 

site des Chambres d’agriculture départementales 
 

 

Au-delà de la Quinzaine 

Pour favoriser les échanges entre candidats à la reprise et entre futurs cédants, les 
Chambres d'agriculture produisent des vidéos témoignages de cédants et 
repreneurs épanouis > consultez la playlist YouTube Installation Transmission 
du réseau Chambres d'agriculture, de nombreux conseils sont à la clé ! 
 
Afin d'accompagner les futurs cédants dans leur réflexion sur l'avenir de leur 
exploitation et sur la préparation à leur transmission, les Chambres d'agriculture, 
en partenariat avec la CCMSA et GAEC & Sociétés, publient un nouveau guide 
national : Les clés d'une transmission aboutie. 
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https://www.repertoireinstallation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fxsMj_2KBmQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hwrws6UmLoOzEiOPULVBy7qd0N4ilGP8EuCvGl1VljUkquObCGR_dwS8
https://livetour.istaging.com/99f86012-2933-487d-9439-59d4915b6a2e
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/transmettre-son-exploitation/quinzaine-de-la-transmission-reprise/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/transmettre-son-exploitation/quinzaine-de-la-transmission-reprise/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4xv7MiLVwcgSxAUyYiiARGudHrkDsJKe
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4xv7MiLVwcgSxAUyYiiARGudHrkDsJKe
https://fr.calameo.com/read/002757079edc6c16e0c3e?page=1

