
 favoriser  la  transition  agroécologique par  la  restructuration1,  la  conversion  de  fermes

conventionnelles, l’évolution des pratiques, des activités,

 garder les territoires dynamiques et attractifs.

1. LA TRANSMISSION, IL FAUT DʼABORD EN PARLER !
Par manque de temps, par peur du changement ou simplement car ce sujet est sensible, la discussion sur la
transmission est souvent « remise à plus tard ». 

Pour créer cet espace d’échanges et de sensibilisation, l’Adear 11 propose des évènements - café-débat, ateliers
théâtre  forum…- afin  de réunir des personnes concernées pour réagir  autour de témoignages,  se poser  des
questions et imaginer des solutions face à des problématiques récurrentes dans le processus de transmission ou
propres au territoire. 

Selon les objectifs recherchés, le public peut-être des potentiels cédants, des porteurs de projet à l’installation
mais également des acteurs pouvant s’impliquer comme les élus et les citoyens, les CUMA, les coopératives,
les propriétaires fonciers non exploitants...

1Restructuration :  son  objectif  est  de  répondre  à  l’inadéquation  entre  les  exploitations  à  céder  et  les  recherches  des
repreneurs en termes de surface recherchée, de système de production envisagé…



2. UNE TRANSMISSION ANTICIPÉE, DES CÉDANT.ES ACCOMPAGNÉ.ES
L’Adear 11 propose un parcours de transmission pour les futur.es cédant.es. Une ou plusieurs visites de ferme
ont lieu au cours du parcours d’accompagnement, qui prend particulièrement en compte les aspects humains.

3. LA TRANSMISSION : UN ENJEU DE TERRITOIRE...ET DE CITOYENS
Préserver le foncier agricole et la qualité du cadre de vie, recréer du lien social et des dynamiques autour de
l’alimentation,  pérenniser  des  emplois  locaux,  durables  non  délocalisables,  contribuer  à  l’attractivité  du
territoire sont autant d’enjeux de territoire auxquels la transmission des exploitations agricoles peut apporter des
éléments de réponse.

Les collectivités ont intérêt à se saisir des sujets agricoles. La Maison Paysanne, l’Adear 11 et Terre de liens
proposent des accompagnements des communes au sein de 3 PAT (Projet Alimentaire Territorial) de l’Aude. 

4. CONTINUER DE NOURRIR LA RÉFLEXION SUR LA TRANSMISSION : LE PROJET TERRIAʼOC
L’Adear 11 participe à une étude avec des chercheurs sur les transitions agroécologiques et alimentaires lors
des installations-reprises. Elle a pour objectif de :

 décentrer le  regard pour intégrer la ferme transmise dans le  territoire et  comprendre quels autres
facteurs contribuent aux transitions

 mettre en lumière les rôles que peuvent jouer les différents acteurs qui gravitent autour de la ferme
transmise et des paysans : acteurs institutionnels, associations, consommateurs …



CITATIONS RECUEILLIES : 

EN ACCOMPAGNEMENT
o « Pourquoi s’obstiner à transmettre ? C’est un choix politique. Plus ça va, plus c’est difficile pour les jeunes de

s’installer. » Un couple de cédant.es
o « Je suis fatigué. Ça me semble de plus en plus dur physiquement. Je me sens prêt. J’ai des envies autres ». Un

cédant. 
o « Qu’est-ce qui m’aurait permis d’imaginer la retraite ? Dans le travail, je n’avais aucun recul ».  Une retraitée

nʼayant pas été accompagnée.

AU COURS DU PROJET TERRIAOCʼ 
o « A notre départ, on a installé deux jeunes. Mais c'est passé complètement inaperçu. » Des cédant.es
o « On est passé de vaches laitières à la coopérative en conventionnel, à de la production de viande de mouton, en bio,

en circuit court, en vente directe. Il y a tout qui a changé en fait ». Une repreneuse

Entre  2010 et  2020,  c'est  une baisse de plus  de  16% du
nombre d'exploita ons  agricoles qu'enregistre  le  département  de  l'Aude  (recensement  agricole,
2020).
En un peu plus de 30 ans, l'Aude a perdu les deux ers de ses exploita ons, il en est de même des
emplois agricoles.
Dans le cas où le chef d'exploita on, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans,  (33% des
exploita ons audoises sont concernées), seulement 8% de ceux-ci ont iden fié un repreneur (cadre
ou hors cadre familial).
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Redynamiser les territoires ruraux en favorisant les transmissions Plaquette FADEAR

Des idées pour transmettre     : les dynamiques territoriales qui soutiennent les transmissions   Livret Inpact

Des idées pour transmettre     : et si on restructurait les fermes     ?   Livret Inpact

Rapport de préconisation InPACT     : accompagner la transition agricole en favorisant le renouvellement des  

actifs 
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