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T RA NSMISS ION–REPRISE 

Valorisez  
les atouts de 
votre territoire 
grâce aux
entrepreneurs 
de demain 



CONCILIER
la démarche des agriculteurs 
qui font évoluer leurs pratiques  
agro-environnementales et  
les objectifs de développement 
économique et social du territoire

RÉPONDRE 
aux attentes 
sociétales en matière 
d’approvisionnement  
de proximité et de qualité   

CRÉER 
des emplois localement et 
maintenir une dynamique 
dans les territoires

GARANTIR
la pérennité des filières 
locales et valoriser  
les produits locaux

ASSURER 
la transmission des 
connaissances, savoir-faire 
et expériences

PROTÉGER 
les paysages et  
contribuer au maintien 
de la biodiversité

Vous souhaitez favoriser 
les transmissions-reprises 
d’entreprises agricoles pour :

Nous vous accompagnons pour concrétiser les projets 
agricoles du territoire et relever le défi des transitions 

économiques, sociétales et climatiques.
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 Diagnostiquer des entreprises agricoles 
pour identifier, localiser et dénombrer les 
opportunités de reprise d’entreprises  
et de création d’emplois 

 Analyser des enjeux agricoles, 
environnementaux, sociétaux et 
climatiques

Identifier les secteurs :

 à risque de forte réduction d’actifs, 
 nécessitant une confortation foncière,
 attractifs et/ou à forts potentiels.

 Co-construire votre stratégie agricole 
et sensibiliser les acteurs du territoire 

 Identifier les leviers pour construire  
un plan d’actions

 Fédérer les acteurs impliqués dans  
la durée et suivre la mise en place  
des actions

Caractérisez la 
dynamique agricole 
de votre territoire

Développez une 
stratégie agricole 
et positionnez 
l’agriculture dans  
les projets de  
votre territoire 
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Développez 
le potentiel 
alimentaire de 
votre territoire
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Favorisez  
la transmission  
des exploitations 

 Accompagner les politiques de 
relocalisation de l’alimentation et le 
développement des circuits courts

 Développemer l’AB

  Mettre en place des outils pour 
faciliter l'accès au foncier et  
le sécuriser

  Favoriser l’installation sur des 
espaces spécifiques (zones de 
captage d’eau potable, zones 
périurbaines, friches, littoral…)

   

 Sensibiliser à la nécessité d'anticiper 
    la transmission pour passer le relais  
    à de nouveaux installés

 Informer sur les étapes et les 
démarches présentées au Point Infos 
Transmission (PIT)

 Faciliter la recherche de repreneurs et 
coordonner les relations entre  
les différents acteurs
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Attirez et installez 
des entrepreneurs 
pour concrétiser les 
projets du territoire   
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Pérennisez 
les entreprises 
agricoles viables  

 Attirer les entrepreneurs de demain 
pour faire vivre vos projets  
de territoire

 Les accueillir, les informer sur  
la réglementation et les démarches 
présentées au Point Accueil 
Installation (PAI) 

  Faciliter leur intégration et les 
accompagner jusqu'à  
la concrétisation de leur installation 

 Coacher les nouveaux entrepreneurs 
pour sécuriser leurs entreprises 
agricoles

 Offrir un accompagnement 
stratégique

  Valoriser le potentiel des 
exploitations à céder pour faciliter 
leur future reprise
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DES COLLABORATIONS RÉUSSIES

VENDEE

LOIRE

En vue d'assurer la prise en compte de l'agriculture dans le projet 
de développement du territoire, Saint-Étienne Métropole a noué 
un partenariat avec TERRALTO (Chambre d'agriculture de la Loire).
" La dynamique de notre programme d’actions territorialisées ne saurait 
être aussi fructueuse sans les moyens humains constants des équipes 
TERRALTO."

G. Perdriau, président de Saint-Etienne métropole 
(400 000 habitants, avec des secteurs urbains, péri-urbains et ruraux.)

Dès 2014, le Pays Vendée Cœur Océan a engagé des actions autour 
de l’alimentation et des produits locaux. Accompagné par les 
équipes TERRALTO (Chambre d’agriculture Pays de la Loire).
" Nous avons fait un état des lieux des besoins et de l’offre pour chaque 
cuisine que nous avions en gestion sur notre territoire. L’idée est de 
pouvoir bénéficier de l’approvisionnement local, que les exploitants 
cédants puissent être remplacés et que les nouveaux exploitants puissent  
en vivre."

7 000 5 000
mises en relation entre 
cédants et repreneurs 
grâce au Répertoire 
Départ Installation

exploitants envisageant  
de transmettre,  
informés aux  

Points Info Transmission

porteurs de projet en 
réflexion, renseignés aux 
Points Accueil Installation

15 000

Édouard de la Bassetiere, 
président du Syndicat mixte Vendée Cœur Océan
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE  
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Diagnostic 
de territoire /

de filières

Experts
de proximité

Outils
d'aide à la décision / 

cartographies

Animation  
de groupe  

Concertation 
et dialogue 
territorial

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE,  
DES EXPERTISES PLURIELLES

FILIÈRES
 TERRITORIALISÉES

ALIMENTATION, 
NUTRITION, SANTÉ

TRANSMISSION
REPRISE-CRÉATION 

D'ENTREPRISES  
AGRICOLES

ENVIRONNEMENT, 
SOCIÉTÉ, CLIMAT

INNOVATION

URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE
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CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE
9, avenue George V - 75008 Paris
territoires@apca.chambagri.fr

Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

Vos interlocuteurs
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Le réseau des 
Chambres d'agriculture

700 
collaborateurs 
Qui accompagnent les  
transmissions-reprises et créations 
d'entreprises agricoles au quotidien

Centre d’Élaboration des Plans  
  de Professionnalisation Personnalisés
 Points Accueil Installation
 Point Info Transmission
 Répertoire installation


