
Centre d’Etudes pour le Développement 
d’une Agriculture Plus Autonome et 

Solidaire
Une association d’agriculteurs, créée en 1987,

qui mène une réflexion sur un développement agricole 
s’inscrivant 

dans le développement durable

Nos Nos actions:

Etudier des pratiques vers allant dans le sens du développement 
durable

Accompagner les paysans pour faire évoluer leur ferme

Faire connaître le développement durable en agriculture  à partir 
des expériences de terrain

Apporter des expériences  concrètes  et des éléments de réflexion 
pour faire évoluer le cadre politique

Une association d’agriculteurs, créée en 1987,

qui mène une réflexion sur un développement agricole s’inscrivant 

dans le développement durable



Pourquoi s’intéresser à la transmission?
 1/ un groupe de paysans en fin de carrière en 2004 qui réfléchit à  la 
transmission

2/ Un constat  « Pérenniser et transmettre les petites fermes - un enjeu fort en 
termes d’emploi et d’occupation de l’espace »

D’ou une étude approfondie sur 3 ans sur les petites fermes:

 VIABILITE des petites fermes

 DEVENIR des petites fermes

3/ Complétée récemment par un travail d’enquête auprès de 28 
paysans retraités



Contexte du Nord-Pas de Calais

Disparition continue et accélérée du nombre de fermes: perte de 4600 
fermes entre 2000 et 2010 (soit 25%)

En 2010, il restait 13 500 fermes dans la région. (16 900 exploitants ou 
co exploitants)

Concentration des moyens de production, industrialisation de 
l'agriculture…

Une population agricole vieillissante: 

+ de 40% des exploitants de la région ont + de 50 ans  

 (et 13% : + de 60 ans)  un potentiel de fermes à transmettre!!!

 et seulement 1 reprise pour 3 départs en moyenne



Une étude réalisée entre 2007 et 2009 sur 
la viabilité et le devenir des petites 
fermes nous confirme que :
La transmission est une démarche complexe 
pour laquelle il y a un manque 
d'accompagnement , pas d’approche 
globale, peu de prise en compte des aspects 
humains



• 3 axes de travail:
1) Améliorer l'accompagnement individuel à la transmission à travers des 
accompagnements concrets à la transmission et le recueil d'expériences 
dans ce domaine. 

2) Favoriser la transmission à travers des actions collectives auprès des 
potentiels cédants. (formations notamment)

3) Favoriser la transmission à travers une amélioration de la connaissance 
par les différents acteurs du territoire de la problématique de la 
transmission: Actions de sensibilisation, de communication

Face à ces constats  Programme d’actions  
Favoriser la transmission des petites et moyennes 

fermes dans le Nord-Pas de Calais



L’accompagnement individuel à la transmission: 
un accompagnement « à la carte »

 ce que nous proposons:

Un diagnostic de la ferme avec le PASS’Transmission (FD CIVAM 35)

Pour évaluer toutes les potentialités d’installation du lieu et du 
territoire:

1/ En cas de poursuite de l’activité existante

2/ Quelles sont les possibilités de développer :
De nouvelles productions
De la Transformation et/ou Vente directe
Une activité d’accueil et de Tourisme

Pour préparer son projet de retraite
Le logement, les démarches, le montant de la reprise…




Les résultats

Ils sont présenter dans un dossier personnel sous forme de fiches récapitulatives de potentialités de la ferme selon les 3 
orientations suivantes:

Poursuivre l’activité
1- Mon système actuel
2- Ma qualité de vie
3- La santé financière de mon
exploitation

Etat d’avancement de mon projet de retraite

1- Mon état d'esprit
2- Les démarches effectuées
3- Le logement
4- La facilité d'installation sur la ferme

Changer de production et/ou diversifier l’activité:

1- Adaptabilité de l'outil à une autre production
2- Les potentialités foncières
3- Le potentiel de production sur le territoire
4- Transformer la production
5- Faire de la vente directe
6- Accueillir sur la ferme
7- Les atouts du territoire

Le PASS’Transmission a été élaboré par le CIVAM 35, pour accompagner spécifiquement les cédants dans la transmission de leur ferme.



L’accompagnement individuel à la transmission: 
un accompagnement « à la carte »

Ce que nous proposons:

Selon la demande des paysans, un travail  individuel sur leurs questionnements ou 
sur les points identifiés à travers le diagnostic. Parfois une demande peu explicite 
ou précise

Exemple: Un couple qui est en train de transmettre à un jeune avec qui la 
communication est difficile  Travail en commun sur la place et le rôle de chacun 
pendant la phase de transition

Exemple: Des cédants qui recherchent un repreneur  Aide à la rédaction d’une 
annonce de transmission



L’accompagnement individuel à la transmission: 
un accompagnement « à la carte »

Pour enrichir notre accompagnement:

Nous avons besoin de mieux connaitre des transmissions réalisées 
                  28 enquêtes pour enrichir l’accompagnement et la sensibilisation

•Formation des salariés à l’utilisation du diagnostic, à l’accompagnement

•Participation à une journée de mutualisation et d’échange d’expériences au niveau 
national (réseau FADEAR)

•Des réunions de coordination entre associations en région



 Une certaine réticence à aborder le sujet, difficulté à motiver .
 
Question: comment toucher le public concerné ?

 appui sur partenaires locaux pour motiver à réfléchir sur sa 
transmission
 nécessité de relais par les paysans sur le terrain
 actions de repérage (quels moyens?)

 Importance du lien avec les formations collectives

 Un besoin de formation des salariés pour accompagner dans la 
durée

 Difficultés à faire la différence entre le besoin  (identifié par 
nous) et les demandes (qui ne s’expriment pas forcement)

L’accompagnement individuel à la transmission: Quel bilan? 



La formation collective auprès des potentiels cédants

Formations Transmission: 3 sessions pour aborder 
différents thèmes de la transmission

•Se préparer à transmettre (questions humaines) 2 jours

•Evaluer la valeur de sa ferme (partenariat avec l’Afocg) 1 jour

•Les démarches administratives (Chambre d’Agriculture) 1 jour



Les actions de sensibilisation auprès des potentiels cédants

Soirées « transmission »
 

Projection/débat
  Lectures de témoignages

• Intervention auprès des adhérents de l’afocg, formation pour 
les bénévoles de Terre de liens…



• Bonne participation aux formations collectives, y compris 
hors réseau  demande existante  des formations qui 
ont un bon écho

• Soirées de sensibilisation bien accueillies: 
(film/témoignages/lectures) , pas seulement par les 
paysans  ouverture à un public  large

La transmission à travers des actions collectives auprès des 
potentiels cédants: Quel bilan?



Sensibilisation à la transmission au-delà des cédants

• Contribution aux débats territoriaux et propositions d’actions   PNR, 
communauté de communes…

• Des interventions en classe avec notamment la création d’un module 
« imaginer les possibles » sur une ferme à céder  : 

• Prise de recul sur sa ferme
• Faire se rencontrer les publics sur un cas concret
• Il n’y a pas d’âge pour réfléchir à la transmissibilité!

• Formation  de porteurs de projet (freins à la transmission)

• Co-organisation d’une journée Inter associative sur l’Installation / 
Transmission ,avec diffusion large des actes

• Intervention lors de colloques (ex pour la conf’’ en région Centre sur 
l’installation/transmission



• Travail avec la formation agricole à poursuivre et à améliorer 
(Suite du module « imaginer les possibles » )

• Les territoires sont preneurs du sujet, en lien avec l’installation, 
possibilités de financements nouveaux, mais un travail de 
longue haleine pour arriver à la mise en place des  actions

• Développer les évènements regroupant cédants et repreneurs

Sensibilisation au-delà des cédants: Quel bilan?



Bilan global et perspectives

• La transmission est un enjeu pour les territoires, sur tous les plans (emploi, 
lien social, climat)

• Il y a une réelle demande, mais le sujet reste tabou, beaucoup de travail de 
repérage, d’animation et de relance

• Un travail en partenariat avec différents acteurs: collectivités, organismes de 
formation, réseaux associatifs, et professionnels sur les questions 
techniques, administratives, juridiques…

• Des lieux de rencontre cédants/repreneurs sont à créer, avec un travail en 
amont avec chaque groupe

• La transmission doit se réfléchir globalement dans le temps et pas 
seulement au moment de la retraite: parler également de transmissibilité 
des fermes

• Un lien évident entre l’installation et la transmission



Perspectives:

Le lien cédants/ repreneurs

Le programme  sur la transmission  se poursuit (malgré la perte de 
financements)

Un chantier en cours « Comment favoriser le lien entre cédants et repreneurs » 
 avec le Cabinet Autrement-Dit  (≈ projet de recherche): financé par la Région

Des actions à mettre en place entre les cédants et les repreneur (demande 
forte des deux cotés) 



Qui nous finance sur ce travail?

Un soutien fort du Conseil Général du Pas de Calais 
(financement sur ce thème depuis 2007)
Le Conseil Général du Nord plus hésitant

Cofinancement  du Conseil Régional (programme 
d’actions global)

Financement PIDIL entre juillet 2010 et décembre 2012
Le VIVEA pour les formations collectives

Des nouvelles pistes via les collectivités 
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