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Le GAEC des Cordiers est basé à St 

Jean de Chevelu en Savoie. Il est 
composé de 3 associés : Loïc, Eric 

et Charly. Eric s’est installé en 2004, par 
l’intermédiaire du Répertoire Départ 
Installation (RDI). Puis il a fait le choix 
d’une reconversion professionnelle. Le 
GAEC a cherché un nouvel associé en 
faisant de nouveau appel au RDI pour 
leur recherche.  Moins de deux ans 
après leur inscription, Pierre-Antoine 
s’est installé à la suite de l’associé sor-
tant. Voici le bilan de cette installation 
vu par Pierre-Antoine et par Loïc.

Depuis quand étiez-vous inscrit 
au RDI ?
Pierre-Antoine : « En 2010, j’ai rencontré 
le Point Accueil Installation pour m’ai-
guiller sur les démarches à effectuer 
en vue d’une installation. La conseillère 
m’a orienté vers le RDI pour trouver une 
structure. Je souhaitais m’installer en 
société et en Savoie. Le conseiller RDI 
m’a donné environ 10 fiches d’exploi-
tations. Je suis allé en visiter neuf. La 
dixième m’a contacté, et c’est sur celle 
là que j’ai débuté un stage reprise qui 
n’a pas abouti. »
 
Par la suite, avez-vous réussi à vous 
remettre en recherche ?
Pierre-Antoine : « A la suite de cet 
échec, je n’avais plus envie de cher-

cher une exploitation, je doutais de moi. 
Quelques mois plus tard, la conseillère 
RDI m’a recontacté pour faire le point 
avec moi. Elle m’a fait passer plusieurs 
offres dont celle du GAEC des Cordiers, 
mais je n’ai appelé personne. C’est à ce 
moment là que Loïc m’a contacté. Je 
suis allé les voir trois fois, mais il m’a 
fallu du temps pour prendre une déci-
sion. Le GAEC a respecté ce besoin de 
prendre du recul. J’ai insisté pour avoir 
un suivi sur les relations humaines avec 
la Chambre d’Agriculture. Je me suis 
installé suite à une année de stage re-
prise qui m’a permis de confirmer mon 
choix. »
 
Quels conseils donneriez-vous aux 
candidats en recherche d’exploitation ?
Pierre-Antoine : « Tout d’abord réflé-
chir à ses objectifs, et avoir les mêmes 
que les agriculteurs, ensuite prendre 
le temps, ne surtout pas se précipiter. 
Pour les personnes en couple, il faut 
que la compagne soit associée au pro-
jet, qu’elle soit un soutien. »

Et pour les exploitants à la recherche 
d’un associé ?
Pierre-Antoine : « Il faut que la place du 
futur associé soit déterminée en terme 
de tâches à accomplir. Mais aussi que 
sa place soit préparée dans la struc-
ture, que les exploitants soient prêts à 
accueillir quelqu’un. »
 
Comment avez-vous connu le RDI ?
Loïc : « Je viens de la Loire-Atlantique, 
où le RDI est un dispositif très dévelop-
pé. En arrivant en Savoie en 1994, l’outil 
n’existait pas et j’ai dû faire le tour des 
OPA des 2 Savoie pour me faire une liste 
d’exploitations en recherche d’asso-
cié. En 1997, nous avons fait appel une 
première fois au RDI pour l’installation 
de Charly, puis en 2002, avant l’instal-
lation d’Eric. Et en 2013, lorsqu’il nous 
a fait part de son souhait d’arrêter 
l’agriculture, la question de rester à 2 
nous a effleuré l’esprit. Mais pour gar-
der nos conditions de travail, nous nous 
sommes réinscrits au RDI en vue de 
réinstaller quelqu’un. »

REPÈRES

TRANSMISSION SAVOIE
S’INSTALLER, TRANSMETTRE  
AVEC LE RDI : REGARDS CROISÉS

Prendre son temps, 
anticiper, rencontrer 

et être clair sur 
ses objectifs :  

des clés de réussite 
quand on fait appel au 

Répertoire Départ Installation.
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Les 3 associés du GAEC de gauche à droite :  
Pierre-Antoine, Loïc, Charly
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Comment avez vous abordé ce départ ?
Loïc : « Nous étions en rythme de croi-
sière, le départ d’un associé crée 
forcément un bouleversement. 
Il faut se remettre dans une 
phase d’installation, c’est donc 
moins confortable d’autant que 
les dispositifs se compliquent et que les 
règles changent en cours de route. »
 
Avez-vous eu beaucoup de candidats ?
Loïc : « Non pas beaucoup, 3 ou 4 
pour chaque recherche d’associé. Et à 
chaque fois, c’est moi qui ai contacté les 
candidats : ils cherchent tous une petite 
structure pour une installation en indi-
viduel ! Je les ai fait réfléchir sur leur 
projet professionnel et de vie. Je leur 
ai parlé de notre exploitation et de ses 
atouts. Il faut forcer le contact avec un 
maximum de candidats, pour être sûr 
de celui qui conviendra le mieux. »
 
Quel seraient vos conseils pour les 
agriculteurs qui cherchent un associé ?
Loïc : « Les agriculteurs doivent pouvoir 
offrir une situation claire et précise, sur-
tout dans un GAEC familial : partage des 
rôles, capital à reprendre, présence d’un 
bureau, logement. Ils doivent aussi avoir 
réfléchi à la rémunération, aux condi-
tions de vie qu’ils proposent au candidat. 
Si possible, ils devraient aussi faire une 
ébauche de règlement intérieur. »

Et pour un candidat ?
Loïc : « Voir un maximum d’exploita-
tions, et rester très ouvert, ce conseil 
est d’ailleurs valable également pour 
les exploitants. » 
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conseillère transmission à la Chambre 
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

Pour plus d’informations sur le RDI, 
contactez la Chambre d’Agriculture de votre 

département

POUR PLUS D’INFORMATION :
HTTP://WWW.REPERTOIREINSTALLATION.COM/


