
Les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
se mobilisent pour

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

60 ÉVÉNEMENTS 

DANS 12 DÉPARTEMENTS
POUR RELEVER 

LE DÉFI
DU RENOUVELLEMENT 
DES GÉNÉRATIONS
EN AGRICULTURE



Avant-propos

Avec ses 4,2 millions d’hectares de SAU et 11 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, 2,8 millions 
d’hectares de forêt et 83 000 exploitations, 
la Nouvelle-Aquitaine se positionne comme 
la première région agricole française et 
européenne. Une richesse que les Chambres 
d’agriculture accompagnent, animent, valorisent 
et ont à cœur de défendre. Elles se sont fixées, à 
l’unisson, une priorité : faire vivre et pérenniser 
l’activité agricole sur ce territoire au potentiel de 
développement et d’innovation fort.
Mais sans agriculteur, pas d’agriculture. Et sans 
agriculture, pas d’aliments de qualité dans nos 
assiettes, pas d’entretien des espaces naturels 
pour façonner nos territoires ruraux, pas de 
vie dans nos campagnes. Alors l’enjeu est 
manifeste : relever le défi du renouvellement 
des générations en encourageant les projets 
d’installation et en faisant le lien avec les 
agriculteurs en fin de carrière.

Ce passage de témoin se concrétise, tout au 
long de l’année, par un ensemble d’actions et 
d’opérations à l’échelle des douze départements. 
La Quinzaine de la Transmission en est 
l’illustration, comme un coup de projecteur sur 
notre engagement opiniâtre et indéfectible 
en faveur de l’installation-transmission en 
Nouvelle-Aquitaine.
S’installer ou céder son exploitation, c’est oser 
se lancer vers un nouveau projet de vie. C’est 
donc aussi et surtout s’informer et se faire 
accompagner pour s’élancer vers l’avenir, 
étape par étape, en étant acteur de son projet. 
Ces deux semaines d’événements (et plus 
encore…), à travers la variété des 60 rendez-
vous organisés, peuvent être le point de départ 
d’une réflexion ou le palier pour une transition 
réussie. Alors, profitez-en pour sauter le 
pas et venir rencontrer, échanger, partager ! 
L’avenir est entre vos mains.

De l’avenir de l’agriculture 
en Nouvelle-Aquitaine



FORMATIONS TRANSMISSION

Calendrier des
événements
en Nouvelle-Aquitaine

17, 24 et 31 octobre .............................................................................................................. 
18, 25 octobre et 8 novembre ......................................................................................
7, 14  et 21  novembre ................................................................................................................ 
8, 15, 22 et 29 novembre & 6 et 13 décembre .......................................................
8 et 22 novembre ..................................................................................................................
8 et 13 novembre ....................................................................................................................
13, 20 et 27 novembre ........................................................................................................
13, 20 et 27 novembre & 4, 11, 18 décembre .........................................................
22, 27 novembre et 6 décembre ................................................................................. 
29 novembre, le 6 et 13 décembre ..............................................................................
22 et 29 novembre & 6 et 13 décembre .......................................................
4 et 11 décembre ......................................................................................................................
Décembre ....................................................................................................................................

Saint-Ybard (19) 
Ussel (19)
Brive (19) 
Bressuire (79)
Le Vigen (87)
Magnac-Laval (87)
Tulle (19)
Niort (79)
La Souterraine (23)
Confolens (16)
Saintes (17)
Mignaloux-Beauvoir (86) 
Pyrénées-Atlantiques (64)

ACTIONS REPÉRAGE DE CÉDANTS

 
Du 1er novembre au 21 décembre ...............................................................................
Du 22 novembre au 11 décembre................................................................................. 

 
Sarladais (24) 
Grand Angoulême (16)



RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES

14 septembre | Comité local installation-transmission....................................
23 octobre | Comité local installation-transmission.........................................
24 octobre | Comité local installation-transmission.........................................
Octobre | Comité local installation-transmission...............................................
6  novembre | Comité local installation-transmission...........................................
20 novembre | Soirée transmission ............................................................................
23 novembre | « Transmettre son exploitation »..............................................
26 novembre | « Transmettre son exploitation »..............................................
27 novembre | Soirée transmission .............................................................................. 
27 novembre | « Transmettre son exploitation »..............................................
28 novembre | « Transmettre son exploitation »..............................................
29 novembre | « Transmettre son exploitation »..............................................
29 novembre | « Transmettre son exploitation ».............................................
4 décembre | « Transmettre son exploitation »................................................

Pays de Fénelon (24) 
Terrassonnais (24)
Vallée Dordogne (24)
Domme Villefranche (24)
Vallée de l’Homme (24)
Aubas (24) 
Mont de Marsan (40)
Pau (64)
Cénac-et-Saint-Julien (24)
Hasparren (64)
Oloron Ste Marie (64) 
Hagetmau (40)
St Jean le Vieux (64)
Yzosse (40)

FORUMS - COLLOQUES

15 novembre | Transmission : focus sur l’association......................................
6 novembre | Rencontres filières en agriculture................................................
28 novembre | Transmettre et s’installer avec le RDI.....................................
4 décembre | Rencontres de l’installation....................................................................
7 décembre | Colloque transmission .........................................................................
11 décembre | Colloque transmission .........................................................................
14 décembre | Colloque transmission .......................................................................
17 décembre | Colloque transmission .......................................................................

Jonzac (17)
Livrade-sur-Lot (47)
Niort (79)
Tulle (19)
Magnac-Laval (87)
St-Laurent-sur-Gorre (87)
Neuvic (87)
St-Yirieix-la-Perche (87)



SESSION ACCUEILS ACTIFS, RALLYE & 
VISITES D’EXPLOITATIONS

Novembre | Visites d’exploitations inscrites au RDI........................................... 
30 novembre | Session accueil actifs caprins........................................................ 
30 novembre | Rallye caprins ......................................................................................... 
10 décembre | Session accueil d’actifs ...................................................................... 

Creuse (23) 
Niort (79)
Niort (79)
Haute-Vienne (87)

ENTRETIENS PERSONNALISÉS & 
RENCONTRES MULTI-COMPÉTENCES

7 Novembre | « Entretiens Transmission»......................................................... 
8 Novembre | « Entretiens Transmission»………...........................................…….
13  Novembre | « Entretiens Transmission»……………..........................................
16  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»……….........................
20  Novembre | « Entretiens Transmission»…………............................................
21  Novembre | « Quel avenir pour mon Foncier »……..........................……
23  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»……….....................…
23  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»………….................…..
23  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»………................…….
27  Novembre | « Entretiens Transmission»……….....................................……
28  Novembre | « Quel avenir pour mon Foncier »…………...................…..
29  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»……….................…….
29  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»…………..................….
29  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»…………..............…..
30  Novembre | « Entretiens Transmission»…………….....................................
30  Novembre | « Quel avenir pour mon exploitation»………..........……..
06 Décembre | « Entretiens Transmission»…………........................................…..
13 Décembre | « Quel avenir pour mon exploitation»……………...................
13 Décembre | « Entretiens Transmission»……………..........................................
14 Décembre | « Quel avenir pour mon exploitation»……...............………..
18 Décembre | « Quel avenir pour mon exploitation»…………................…..
19 Décembre | « Quel avenir pour mon exploitation»……….................……..
19 Décembre | « Quel avenir pour mon exploitation»………................……..
20 Décembre | « Entretiens Transmission»…………….......................................

Grand Bourg  (23)
Ussel (19)
St Laurent sur Gorre (87)
La Rochelle (17)
Chénérailles (23)
Agen (47)
Mazère (33)
Pauillac (33)
Saint Savin (33)
Tulle (19)
Agen (47)
Cadillac (33)
Saint Emilion (33)
Montsegur (33)
Magnac laval (87)
St Jean d’Angély (17)
Brive (19)
Mirebeau (86)
Ussel (19)
Melle (79)
Montmorillon (86)
Vivonne (86)
Saint Maixent (79)
Saint Ybard (19)



DORDOGNE 24

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Alexis CORNUEZ - 05 53 28 60 80
Alexis.cornuez@dordogne.chambagri.fr 
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

LES 6 COMITÉS LOCAUX INSTALLATION-
TRANSMISSION EN PÉRIGORD NOIR
Événement en partenariat avec la MSA, la SAFER, le CrDA Périgord 
noir, les communautés de communes Vallée de l’Homme, Pays de 
Fénelon en Périgord noir, Vallée Dordogne Forêt Bessède, Sarlat 
Périgord noir, Domme-Villefranche du Périgord, Terrassonnais en 
Périgord noir Thenon, Hautefort, Pays du Périgord noir, et le soutien 
financier Leader. 

6 CLIT sont mis en place sur le territoire du Périgord 
Noir : chacun comprendra les représentants de la 
communauté de communes, des agriculteurs locaux, de 
la MSA, de la SAFER, des commissions cantonales.
Objectifs : 
• fournir un état des lieux du territoire de chaque 
communauté de commune
• faciliter la circulation de l’information : repérer les 
cédants, les surfaces abandonnées, les besoins des 
candidats à l’installation, les besoins aussi d’agriculteurs 
en place 
• être force de proposition et le support des actions et 
des animations qui seront mises en place.

Public ciblé :
élus, partenaires, 
cédants

14 septembre au 
Pays de Fénelon 
(24), 23 octobre 

à Terrassonnais en 
Périgord noir Thenon 
Hautefort (24), 24 
octobre à la Vallée 
Dordogne et forêt 
Besséde (24), octobre 
2018 à Sarlat-Périgord 
Noir (24), octobre 2018 
à Domme Villefranche 
du Périgord (24), 6 
novembre à la Vallée 
de l’Homme (24)

SOIRÉE TRANSMISSION 
EN PÉRIGORD NOIR

Une soirée débat pour sensibiliser sur la transmission. 
Les cédants et les porteurs de projet pourront échanger 
sur leurs visions de la transmission du patrimoine 
agricole. 
Au programme : projection film, témoignages cédants /
porteurs de projets, débat et verre de l’amitié.

20 novembre à 
Aubas (24), 27 
novembre à Cénac-

et-Saint-Julien (24)

Public ciblé :
cédants, porteurs 
de projet, élus, 
agriculteurs



DORDOGNE 24

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Alexis CORNUEZ - 05 53 28 60 80
Alexis.cornuez@dordogne.chambagri.fr 
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

REPÉRAGE DES CÉDANTS 
EN PÉRIGORD NOIR

En partenriat avec la MSA, la SAFER et les 
communautés de communes du territoire. 
Les Comités Locaux Installation-Transmission mis 
en place en Périgord Noir permettent de cibler les 
exploitations n’ayant pas de repreneur connus. L’objectif 
est de contacter 30 à 40 exploitants par Communauté 
de Commune en amont de leur cessation. 
L’équipe des conseillers transmission de la Dordogne se 
mobilisera pour rencontrer les exploitants ciblés par les 
Comités locaux Installation-Transmission
Ces exploitants seront contactés :
• Ont-ils des questions sur leur départ à la retraite, 
cessation d’activité, évaluation de l’exploitation… ?
• Est que la transmission de leur exploitation est assurée ? 
• Si non, souhaitent-ils être accompagnés dans la 
préparation de la transmission de leur exploitation ?
• Souhaitent-ils une aide pour trouver un successeur ?

Du 1er novembre au 21 
décembre 

       Périgord noir (24)

Public ciblé :
cédants



Pour vous accueillir et vous informer 
dans votre département

RENDEZ-VOUS AU POINT ACCUEIL  
INSTALLATION TRANSMISSSION

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE EN AGRICULTURE



Les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine

à vos côtés pour vos projets 
d’installation et de transmission

26

Installation

Transmission



Contacts

CHARENTE 
Martial POUZET - 05 49 24 49 46
martial.pouzet@charente.chambagri.fr
www.charente.chambre-agriculture.fr

CHARENTE-MARITIME
Carole BEGAUD - 05 46 50 45 00
carole.begaud@charente-maritime.chambagri.fr
www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr

CORRÈZE
Véronique TOURNEIX - 05 55 21 55 53
v.tourneix@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

CREUSE
Marie MONGIN - 05 55 61 50 41
marie.mongin@creuse.chambagri.fr
www.creuse.chambre-agriculture.fr

DORDOGNE
Alexis CORNUEZ - 05 53 28 60 80
Alexis.cornuez@dordogne.chambagri.fr 
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

GIRONDE
Nathalie OUSPOINTOUR - 05 56 79 64 09
n.ouspointour@gironde.chambagri.fr
www.gironde.chambre-agriculture.fr

LANDES
Fanny ANDRE & Isabelle LAFFARGUE 
05 58 85 44 00 - pait40@agriaqui.fr
www.landes.chambre-agriculture.fr

LOT-ET-GARONNE
Claire RIARD - 05 53 77 83 18
claire.riard@ca47.fr
www.lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Maylis LOYATHO - 05 59 65 58 35
m.loyatho@pa.chambagri.fr
www.landes.chambre-agriculture.fr

DEUX-SÈVRES
Claudie BAUDELET - 05 49 77 15 15
claudie.baudelet@deux-sevres.chambagri.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr

VIENNE
Agathe TOUZINEAU - 05 49 44 75 64
agathe.touzineau@vienne.chambagri.fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

HAUTE-VIENNE 
Corinne JUNIEN - 05 87 50 42 33
point-accueil-installation@haute-vienne.cham-
bagri.fr
www.haute-vienne.chambre-agriculture.fr

Rendez-vous 
au Point Accueil Installation-Transmission
pait19@correze.chambagri.fr
05 55 21 55 53dans votre département !



Evénement organisé en partenariat avec

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

Retrouvez aussi toute l’actualité agricole de votre 
département et de votre région 

sur Internet et sur les réseaux sociaux !




