Le 14 novembre 2017

Communiqué de presse
Quinzaine de la transmission en Auvergne-Rhône-Alpes.
Deux chiffres à retenir : au niveau national, près de 16 000 agriculteurs atteignent
chaque année l’âge de la retraite et seront susceptibles de transmettre leur exploitation.
Cela concerne près d’1/5 de notre territoire agricole.
La transmission des exploitations agricoles est un des enjeux principaux à relever pour
l’avenir de l’agriculture et de nos territoires qu’ils soient ruraux et urbains !
Aspects juridiques, économiques, humains, fonciers, financiers, fiscaux, techniques...piloter sa
transmission comporte de multiples facettes. L’anticipation est l’une des clés de sa réussite !
Le réseau des Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les agriculteurs pour
étudier leur situation et élaborer leur projet. C’est une préoccupation première dans toutes les
Chambres d’agriculture de la région !
Celles-ci animent déjà des outils, en partenariat avec l’Etat et le Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes : le Point Accueil Transmission, le Répertoire Départ Installation, les audits d’exploitations à
reprendre... .
Aujourd’hui les Chambres d’agriculture souhaitent aller plus loin en matière de transmission, mieux
informer les cédants, anticiper les opérations, spécialiser les compétences... bref se positionner
auprès des agriculteurs comme des facilitateurs de leurs projets et mettre en œuvre un véritable
parcours pour accompagner les cédants.
Avec les Chambres d’agriculture, les collectivités locales communes, communautés de communes,
d’agglomération, sont des acteurs incontournables pour relayer l’information et agir auprès des
agriculteurs de leur territoire. Objectif : maintenir et développer l’économie et les espaces ruraux,
promouvoir une alimentation de proximité pour l’ensemble des habitants.
La Quinzaine de la Transmission organisée du 17 novembre au 4 décembre 2017 par le réseau des
Chambres d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes est le relai de l’opération mise en place au niveau
national.
En savoir plus : transmettrenagriculture.fr
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