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La rencontre du Réseau Agriculture et Alimentation 

Cette année, le Réseau thématique Agriculture et Alimentation du CMR a choisi d’aborder les 

questions de la transmission et de l’installation en agriculture lors de sa rencontre annuelle. La journée 

du 1er décembre 2017 a été l’occasion d’échanger sur les freins et les conditions de réussite de ce moment 

clé dans la vie des cédants et des repreneurs. 

Vous pourrez lire dans les pages suivantes les « possibles », que l’on gardera des différents 

échanges et interventions de cette rencontre, en matière de relation entre cédants et candidats à 

la reprise, d’accompagnement à la cession et à l’installation, de gestion du foncier, d’engagement 

des collectivités territoriales et d’expérience de cession.  

Pour aller plus loin dans la réflexion et le débat, des liens vers des articles, vidéos et fiches 

pratiques sont également listés en fin de document. 

 

Faire connaissance 

La journée a démarré par un temps de présentation. Les réponses par petits groupes aux questions « qui 

suis-je ? », « comment je me sens ? » et « pourquoi je suis là ? » ont permis d’identifier des participants 

venus de 10 régions différentes et membres de plusieurs associations : CMR, MRJC, Solidarités Paysans, 

CCFD-Terre solidaire, FIMARC, Confédération Paysanne et Conférence des évêques de France (CEF). 

Parmi eux, les 8 intervenants et témoins (en bleu dans le tableau), ainsi que l’équipe d’animation du réseau 

agriculture et alimentation (en rouge dans le tableau). 

 

Auvergne- 
Rhône-
Alpes 

 

TAVERNIER Perrine 
ptavernier@val-de-

drome.com CC-Val-de-Drôme 

GUYOT Raymond janineraymond@orange.fr 
CMR69, Solidarité 

paysans 

FAYOLLE Michel gemifayolle@gmail.com CMR69 

CHIZELLE Brigitte autrement-dit.org@orange.fr Autrement Dit 

RIBA Christine christineconfp26@orange.fr 
Conf. paysanne, 

FADEAR 

BURGER Sandra adeardrome@gmail.com ADEAR Drôme 

Bretagne LEMERCIER Annie 
annielemercier22@gmail.co

m CMR22 

PORTIER Benoît cbpqportier@orange.fr CMR29 

Bourgogne 
– Franche 

Comté 

GERMON Nicole dgtresillard@gmail.com  CMR21 

GERMON Jean-Claude 
jean-

claude.germon@orange.fr CMR21, FIMARC 

Centre BOURREAU Jean-Marie jm.bourreau@wanadoo.fr CMR36 

Île-de-
France 

DE 
JACQUELOT Florian 

f.dejacquelot@ccfd-
terresolidaire.org 

CCFD-Terre 
solidaire 

USUNIER Sylvain usuniers@gmail.com 
CCFD-Terre 

solidaire 
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IDRAC Alice 
a.idrac@ccfd-

terresolidaire.org 
CCFD-Terre 

solidaire 

COUTAND Simon s.coutand@mrjc.org MRJC 

BOITEUX Hugues h.boiteux@mrjc.org MRJC 

BAUSSON François f.bausson@mrjc.org MRJC 

CACACE Mélanie mcacace@cmr.cef.fr CMR national 

HIGNET Mathilde mathilde_hignet@hotmail.fr MRJC national 

GUINARD Brieuc b.guinard@mrjc.org MRJC national 

WINCENT Loïc l.wincent@terredeliens.org Terre de Liens IdF 

SIMONIN Guillaume g.simonin@terredeliens.org Terre de Liens IdF 

BOQUIEN Anne aboquien@cmr.cef.fr CMR national 

Hauts-de-
France 

VAN 
INGHELANDT Luc luccmr59l@orange.fr CMR59L 

RUCHOT André andre.ruchot0471@orange.fr CMR59L 

DELEBARRE Marc mdelebarre@cmr.cef.fr CMR59L 

MARTIN Odile odile5920000@yahoo.fr CMR59 

MARTIN Patrice dombouquet@aol.com CMR59 

BAILLEUL Hervé herve.bailleul@free.fr CMR62 

BOCQUET Jean-Marc 

jean-
marc.bocquet@wanadoo.fr CEF 

BOUTROY Gonzague hautsmonts@mrjc.org MRJC 

CANNESSON Odile 
herve.cannesson@wanadoo.f

r CMR62 

THIERY Patricia cmr62patricia@gmail.com CMR62 

Normandie GOSSELIN Agnès a.gosselin@wanadoo.fr CMR27 

Nouvelle 
Aquitaine BLANCHARD Anne-Marie 

annemarie.blanchard79@gm
ail.com CMR79 

Occitanie LIGERON Maryvonne marylig@wanadoo.fr  CMR65 

 

Pays de la 
Loire 

PIOT Liliane piotliliane@free.fr CIAP 49 

BESNARD Jean-Claude famillebesnard@free.fr CMR49 

COLINEAU Dominique 
dominique.colineau@wanad

oo.fr Intervenant 

BERTAUD Lucille  loireatlantique@mrjc.org MRJC 44 

DOIEZIE Michel micheldoiezie@orange.fr CMR49 

HILLEREAU Marie-Thérèse marieth44@yahoo.fr CMR85 

 

  

a.idrac@ccfd-terresolidaire.org
a.idrac@ccfd-terresolidaire.org
s.coutand@mrjc.org
h.boiteux@mrjc.org
mailto:mcacace@cmr.cef.fr
mathilde_hignet@hotmail.fr
b.guinard@mrjc.org
l.wincent@terredeliens.org
g.simonin@terredeliens.org
aboquien@cmr.cef.fr
luccmr59l@orange.fr
mailto:mdelebarre@cmr.cef.fr
odile5920000@yahoo.fr
dombouquet@aol.com
herve.bailleul@free.fr
jean-marc.bocquet@wanadoo.fr
jean-marc.bocquet@wanadoo.fr
hautsmonts@mrjc.org
mailto:herve.cannesson@wanadoo.fr
mailto:herve.cannesson@wanadoo.fr
mailto:cmr62patricia@gmail.com
a.gosselin@wanadoo.fr
mailto:marylig@wanadoo.fr
famillebesnard@free.fr
dominique.colineau@wanadoo.fr
dominique.colineau@wanadoo.fr
loireatlantique@mrjc.org
mailto:micheldoiezie@orange.fr
marieth44@yahoo.fr


PAGE 3 

Des possibles dans la relation entre cédants et candidats à la reprise 

Dans la matinée, Brigitte Chizelle, psychosociologue et formatrice, est intervenue sur la place 

du facteur humain dans le processus de transmission. Au cours de ses recherches, elle s’est intéressée à 

la relation particulière entre le cédant et le repreneur et explique que ces deux acteurs semblent, au 

départ, « ne pas habiter la même planète » : enracinement du cédant et nomadisme des plus jeunes ; 

priorités à la profession chez le cédant et besoin de concilier avec une vie personnelle chez les jeunes ; 

crise du lâcher-prise du cédant et difficultés de s'engager dans la durée pour les jeunes …  

Des stratégies existent néanmoins pour lever ces obstacles : 

− Commencer la réflexion bien en amont (vers l’âge de la cinquantaine), réunir les informations 

nécessaires à la réflexion (les conditions de la retraite, et autres questions matérielles à venir …) 

− Bien vérifier avant d'ouvrir la recherche qu'il n'y a personne d'intéressé dans la famille ; en parler 

clairement peut amener des surprises ... 

− Avoir une réflexion large sur la valeur financière « Nous avons à réinventer dans notre système 

capitalistique ; viable : c'est subjectif ... » 

− Dialoguer pour se comprendre, sur tous les sujets (y compris la maison, les projets ...) et construire 

la confiance 

− Etre créatif pour inventer le système qui convient 

 

 

Des possibles dans l’accompagnement  

En introduction des ateliers de l’après-midi, Christine Riba, représentante de la FADEAR et 

accompagnée de Sandra Burger, membre de l’ADEAR Drôme, nous a présenté le travail des 

ADEAR (Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural). Cette association, créé en 

1984 pour le développement et la promotion de l’agriculture paysanne, appartient au réseau InPACT 

(CIVAM, Terre de Liens, MRJC, Solidarité Paysans, AMAP…). 

Accompagner les agriculteurs souhaitant transmettre leur ferme constitue aujourd’hui l’une de leurs 

missions premières. La présence des ADEAR est reconnue dans les PAI (Points d’Accueil et 

d’Installation) des chambres d’agriculture. Leur approche est adaptée aux publics atypiques et se donne 

pour vocation de faire vivre la petite ou moyenne exploitation : « On a des réseaux, des outils de 

diagnostic (est-ce que la ferme est viable, vivable, adaptable... ?) ; on fait aussi un suivi après. Dans 

10 ans, 50% des agriculteurs vont partir en retraite ; l'objectif est de garder un maximum de sièges 

d'exploitation. ». 
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Des possibles dans la gestion du foncier 

La question de l’accès et de la gestion du foncier est cruciale dans le processus de transmission. Les 

témoignages des associations Terre de Liens et de la CIAP49 sont venus apporter deux éclairages 

complémentaires aux échanges de l’après-midi. 

 

Guillaume Simonin, chargé de mission chez Terre de Liens Île-de-France nous a d’abord 

raconté le projet de l’association :« se doter d'un outil pour la gestion du bien commun Terre » et aider 

les agriculteurs à s’installer en agriculture biologique par l’achat de foncier. Pour cela, la foncière 

recueille de l’épargne, et la fondation recueille des dons. Le repreneur bénéficiera d'un bail rural et 

s'engagera sur un cahier des charges en agriculture biologique. Jusqu’ici, ce sont 140 fermes qui ont 

ainsi été rachetées par l’association grâce à l’action des 19 associations territoriales réparties dans toute 

la France. 

 

Autre exemple de structure de soutien à la création de nouvelles exploitations : les Coopératives 

d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP). Liliane Piot nous a présenté celle qu’elle co-

préside en Maine-et-Loire. Créée en 2014, la CIAP49 propose des espaces-test et des stages « paysans 

créatifs », qui permettent à ceux issus d'autres milieux de se former, en lien avec des référents paysans, 

tout en percevant un revenu (de la formation professionnelle ou de Pôle-emploi). Elle collabore 

également avec Terre-de-Liens. Fort du succès de la coopérative (un taux de réussite de 88%), le Conseil 

régional a demandé d’étendre le dispositif à l’ensemble des départements. Néanmoins, le financement 

reste fragile et la CIAP49 dépend des financements du Conseil régional, de l’Europe, des collectivités, de 

lycée et autres. 

 

 

Des possibles dans l’engagement de collectivités territoriales 

Perrine Tavernier, chargée de mission Agriculture dans la communauté de communes du 

Val de Drôme (CCVdD) est venue nous parler en atelier de cette collectivité située le long du Rhône et 

qui, depuis 30 ans, s'est engagée sur les questions agricoles. « Précurseurs, les élus veulent un 

avancement cohérent entre agriculture et autres secteurs économiques (tourisme, aménagement du 

territoire, PLU, ressource en eau, énergies …) ». Leurs axes de travail sont : les installations, le foncier, 

la recherche, le changement des pratiques, la transformation/commercialisation, la sensibilisation des 

consommateurs. 

 

En matière de foncier, la CCVdD travaille en partenariat avec l'ARDEAR, Terre de liens et également 

avec la SAFER pour connaître toutes les ventes et participer aux réunions cantonales où se prennent les 

décisions d’attribution. Elle dispose d’un fonds d’intervention foncière pour acheter des terres et a par 

exemple acheté 20 hectares, qui viennent d’être rachetés par deux jeunes. Une pépinière/espace-test a 

également été créé, confié à une association puis reprise avec d’autres organismes.  

 

Perrine Tavernier concluait en disant l'effet d'entraînement : des agriculteurs motivés, des entreprises 

intéressées, des élus pour qui « les utopies d'hier seront les réalités de demain » et des citoyens à 

impliquer en abordant les questions de la qualité de l’eau ou la santé. 
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Des possibles dans l’expérience de cédant 

Dominique Colineau est un ancien agriculteur en GAEC avec son frère dans le Val-de-

Loire, qui a cédé sa ferme laitière il y a un an. La décision de céder la ferme avait été prise avec son 

frère 10 années auparavant. Une décision qui les avait conduits à suivre une formation pour se préparer 

et à s’inscrire auprès du site du Répertoire Départ Installation (RDI) pour trouver un repreneur. Après 

deux rencontres non-concluantes, la troisième fût la bonne.  

Aujourd’hui, Dominique a repris une autre activité en dehors de l’exploitation. Il est heureux de 

découvrir d’autres domaines d’activité. C’était pour lui important de rester actif après la transmission 

de la ferme. Le projet de vie après la cession est à réfléchir en amont également.  

Ses conseils pour une cession d’exploitation réussie sont : de s’y prendre à l’avance (10 ans), de bien 

anticiper, de se préparer dans sa tête, d’oser en parler dans son réseau et de savoir lâcher-prise une fois 

le repreneur installé. Il a également fait remarquer la diversité des parcours de transmission : « Chaque 

cas est particulier ». 

 

Pour conclure : la rencontre entre deux générations 

Comme le soulignait Brigitte Chizelle en début de journée : « La transmission c’est la rencontre entre 

deux générations ». D’où l’importance de la présence significative des jeunes lors de cette journée, en 

particulier du MRJC. En conclusion de la journée, Simon Coutand, secrétaire nationale 

Agriculture du MRJC, nous a retracé le « Tour de France agricole » du MRJC, entrepris avec 

Mathilde Hignet et Brieuc Guinard. Ce projet offre un panorama des actions que fait le mouvement sur 

ce sujet : interventions en milieu scolaire en utilisant le « Jeu des agronautes » (jeu de rôle permettant 

de mettre les participants en situation d’une installation agricole), des séjours 13-14 ans avec chantiers 

en fermes - susciter des vocations, qui sait ? -, week-ends thématiques « rêves d’installation » et visites 

pour alimenter les réflexions … Il a également insisté sur l’importance de « faire du lien » entre les 

différentes associations présentes sur les territoires. 

 

En arrivant au terme de cette journée, Gonzague Boutroy, permanent MRJC, nous a lancé un appel fort 

pour encore d'autres possibles « Le CMR, vous êtes comme notre papa ! On a beaucoup à faire 

ensemble ». 
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Pour se donner des idées, dialoguer et pour agir  

• 5 fiches réalisées à partir des ateliers de la journée et accessibles sur ce lien : 

https://drive.google.com/open?id=1e3mKwyxIcXT6cuE-4PpAtnjYwDYGnKg6 

 

• Articles de Brigitte Chizelle sur les enjeux de l’installation des jeunes en agriculture : 

 
- Rupture de négociation dans le processus de transmission-reprise hors-cadre-familial (2013), 

https://www.cairn.info/revue-pour-2013-1-page-33.htm 
 

- Difficultés d’accéder au métier d’agriculteur pour les candidats HCF (2014), https://www.cairn.info/revue-pour-
2014-4-p-15.htm 

 

- Tant qu’il y aura des fermes transmissibles (2017), http://www.cedapas-npdc.org/blog/wp-

content/uploads/2017/06/NatureProgres_autrement-dit.pdf 

 

• Cahiers de l’atelier spécial CMR “Tisser les liens de demain en monde rural”, Editions de 

l’atelier : des témoignages d’agris, d’élus, d’habitants du rural, des éléments d’analyse, des initiatives et des 

leviers pour un avenir solidaire, notamment autour de la démocratie alimentaire. Commandes à prix réduit à 

passer auprès du CMR national. 

 

• Film documentaire « Le Champs des possibles » réalisé par Marie-France Barrier et diffusé le 

mercredi 20 décembre 2017 dans l’émission Le Monde en face sur France 5. Ce film nous offre notamment le 

témoignage de « néo-paysans » et revient sur le foncier comme enjeu massif pour l’installation en agriculture. 

A visionner en replay sur ce lien : http://www.francetelevisions.fr/le-champ-des-possibles 

 

• Film documentaire « Du Paysage au Pays sage » de Patrick Viron (2016) : partant de l’impulsion 

politique du projet « BIOVALLEE » dans la Drôme, le film fait le lien entre les initiatives agricoles et le projet 

de vie de ceux qui les portent. Il nous invite à se questionner sur notre relation avec le monde agricole, nos 

choix de consommation et notre manière d’habiter le territoire. Le DVD est disponible sur commande auprès 

du CMR et en ligne sur ce lien : https://vimeo.com/187187168 

 

• “Le jeu des agronautes” : jeu de rôles qui permet de mettre les participants en situation d’une installation 

agricole et a pour vocation de créer un espace d’échange collectif sur des questions individuelles. Un 

exemplaire est en circulation dans le réseau du CMR ou disponible sur commande auprès du MRJC. 

 

• Témoignages publiés dans les journaux des fédés du CMR : 

Bulletin Fédéral CMR Doubs Belfort, n°111, décembre 2017, p. 20 « Comment et pourquoi transmettre sa ferme ?», 

Michel Cartier, soirée du 14 novembre initié par InPACT 25. 

Rencontres n° 195, CMR Pas-de-Calais, décembre 2017, Témoignage de François, jeune agriculteur installé depuis 

peu dans la ferme de ses parents. 

Agenda agri 2018 
 
10 février 2018 : Journée réflexion-partage du CMR Vendée « Avec nos différences, bâtir ensemble 
dans le monde rural », Mormaison 
 
10-11 février 2018 : Week-end du Réseau thématique Souveraineté alimentaire CCFD, Paris 
 
Décembre 2018 (date et lieu à fixer) : Journée annuelle du réseau Agriculture et Alimentation CMR 
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