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La transmission des exploitations agricoles
en Auvergne-Rhône-Alpes, parlons-en !
Renouveler les générations en agriculture, c'est contribuer au développement des
territoires ruraux, à l'aménagement des territoires à la promotion d’une alimentation de
proximité pour l’ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement à la
dynamique de l'économie et de l'emploi de la région.
Les Chambres d’agriculture et leurs partenaires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAAF, sont
pleinement mobilisés et conjuguent leurs moyens pour proposer un véritable parcours
d’accompagnement des futurs cédants. La problématique de la transmission est complexe tant les
enjeux économiques, familiaux et patrimoniaux se croisent ! C’est une période de la vie des
agriculteurs qui peut se révéler critique ! Le test installation transmission, le diagnostic
d’exploitation et l’étude Concrétisation Transmission sont des nouveaux outils qui viennent
compléter le dispositif organisé autour du Point Accueil Transmission de chaque Chambre
départementale d’agriculture. Ces accompagnements individuels des cédants bénéficient de
soutiens financiers de la Région et de l’Etat.
Avec les Chambres d’agriculture, les communes, les communautés de communes, d’agglomération,
sont des acteurs incontournables pour relayer l’information et agir auprès des agriculteurs de leur
territoire. Forte pression foncière, déprise agricole….les attentes et les besoins des collectivités
sont multiples. Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes proposent un
accompagnement sur mesure aux élus locaux sur des thématiques aussi variés que la transmission
à travers un travail de repérage sur le terrain, la protection du foncier agricole, la valorisation
économique des produits. Deux exemples de collaboration entre des chambres d’agriculture et des
collectivités et des filières ont été présentés ce 4 octobre démontrant l’ensemble du champ des
possibilités qui peuvent être mises en place pour aider les territoires à conserver leurs potentiels
agricoles.
LES CHAMBRES d’AGRICULTURE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES




Créées en 1924, les Chambres d’agriculture constituent aujourd’hui un réseau au service du
développement des agricultures et des territoires. Elles accompagnent, notamment les agriculteurs,
sur les aspects techniques, économiques et administratifs et contribuent au dynamisme économique
des territoires en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités locales.
Fortes de leur légitimité de terrain, des élus professionnels qui les administrent, de près de 1000
collaborateurs en Auvergne-Rhône-Alpes, les 11 Chambres d’agriculture départementales et la
Chambre d’agriculture régionale sont des établissements publics qui représentent l’ensemble des
acteurs du monde agricole, rural et forestier.
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