
 

 

Synthèse du webinaire 

« Transmission, résilience et transition » 
Études croisées sur les transmissions en agriculture 

Organisé par la MCDR TERREAU et le CESE le 17 décembre 2020 

 
 

Objet 

 
Avec le soutien du ministère de l’Agriculture, de l’ANCT, du Réseau Rural Français, du CESE et 
du projet Newbie, Terre de liens et ses partenaires de la Mobilisation collective pour le 
développement rural (MCDR) Terreau (Transferts d’Expériences Réussies en Rural : Essaimage, 
Agriculture, Usages) – le Reneta, Réseau Civam, Relier, le Réseau des Créfad, et la Fadear – 
organisaient le 17 décembre 2020 un webinaire sur les transmissions en agriculture.  
 
Que vous soyez acteurs (publics, associatifs, coopératifs…) des politiques de l’agriculture, de 
l’alimentation, de l’écologie, de l’emploi, du développement des territoires, que vous agissiez à 
l’échelle locale, régionale, nationale ou européenne, nous souhaitons partager avec vous les 
conclusions de plusieurs études qui nourrissent ces réflexions. Ces démarches complémentaires 
apportent des éclairages et des propositions concrètes aux problèmes des transmissions en 
agriculture et nous souhaitons favoriser le dialogue entre elles et avec vous et permettre leur 
diffusion auprès du plus grand nombre.  
 
➔ Pour lire un compte-rendu complet du webinaire « Transmission, résilience et transition », ou 
pour visionner son enregistrement vidéo, rendez-vous sur le site de l’Agence de diffusion et 
d’information rurales, qui édite le magazine Transrural initiatives et a animé ce webinaire. 
 
 

La MCDR Terreau 

 
Terreau est la suite d’une première MCDR, appelée Agriculture et innovation sociale. Terreau a 
commencé en 2018 et devrait durer jusqu’en  2022. Cette MCDR est orientée sur cinq axes : 

• les conditions d'accueil en rural et en agriculture, notamment pour les non-issus du milieu 
agricole (Nima). Cet axe prend aussi en compte les questions de genre, et il a permis à 
Terre de liens de développer le convertisseur Parcel. 

• les processus d'accompagnement multi-acteurs locaux en matière d’installation et de 
transmission 

• le transfert d’expériences réussies en agriculture, pour rappeler que le développement 
agricole ne se fera pas sans le développement rural et réciproquement. Par exemple, nous 
avons pu inspirer une structure appelée Villages vivants qui s’appuie sur des 
réinvestissements de commerces dans les bourgs centres. 

• les deux derniers axes sont plus liés aux travaux spécifiques de Terre de liens sur l’accès 
collectif et solidaire au foncier. Un centre de ressources est sorti en septembre 2020. Il 
répertorie par exemple la plateforme Récolte qui met en valeur les initiatives foncières de 
collectivités, ou le site de petites annonces Objectif terres qui a reçu 250 000 visites en 
2018.  

 
 
 
 
 

https://www.lecese.fr/
http://www.newbie-academy.eu/
https://terredeliens.org/
https://reneta.fr/
http://www.civam.org/
http://reseau-relier.org/
https://www.reseaucrefad.org/
http://www.agriculturepaysanne.org/
http://www.transrural-initiatives.org/prestations/webinaire-transmission-resilience-et-transition/
http://www.transrural-initiatives.org/prestations/webinaire-transmission-resilience-et-transition/
https://parcel-app.org/
https://villagesvivants.com/
https://ressources.terredeliens.org/
https://ressources.terredeliens.org/recolte
https://www.objectif-terres.org/


 

 

Le projet Newbie : New Entrant netWork : Business models for Innovation, 
entrepreneurship and resilience in European agriculture 

 
Newbie est un projet de réseau thématique européen qui regroupe une dizaine d’organisations 
réparties dans neuf pays européens  
 
Son objectif est d’accroître l’innovation, l'esprit d'entreprise et la résilience dans le secteur agricole 
européen en permettant aux nouveaux entrants de mettre en place avec succès des entreprises 
agricoles durables en Europe. Il s’agit en particulier de valoriser des initiatives innovantes pour 
l'installation de nouveaux agriculteurs. 
 

Présentation de l’exposition « De mains d’hommes », de la photographe Sandra-Vanessa 
Liégeois 

 
Cette exposition retrace les premières années d'installation de jeunes paysannes et paysans et 
l'histoire de leurs fermes. Les photographies reproduites ont été réalisées en argentique noir-et-
blanc entre 2009 et 2017, les textes qui les accompagnent sont extraits d'entretiens retraçant la 
vision de chaque personne sur son parcours quelques années après l'installation. 
 
Ces photos orneront les grilles du Conseil économique, social et environnemental en mars 2021, 
puis à nouveau en septembre, lorsque ce webinaire trouvera une suite dans un séminaire organisé 
pour poursuivre la réflexion et permettre l’échange à partir des études présentées (cf. programme 
p. 7). 
 
Elles illustreront également le dossier du numéro de février-mars du magazine Transrural 
initiatives, consacré aux savoirs et savoir-faire paysans. 

 

http://www.newbie-academy.eu/
http://www.transrural-initiatives.org/
http://www.transrural-initiatives.org/


 

 

Étude n°1 : « Transmission des TPE agri-rurales. Grandeur des discours, misère des 
pratiques ! » ou « Tout ça pour ça ? ». Réalisée par le Celavar Auvergne, une coordination 
d’acteurs associatifs en Massif central en 2018-2019.  

 
Sous l’impulsion d’associations de terrain déçues du résultat de leurs efforts d’accompagnement 
des cédants en agriculture, nous avons, à l’échelle de plusieurs territoires du Massif central, pris le 
taureau par les cornes : étudier minutieusement une dizaine de situations de transmission, 
collecter les dires et les analyses des premiers concernés, cédants et repreneurs, avérés ou 
potentiels, pour tenter de participer à une meilleure compréhension de ce qui se joue ici, ce qui 
coince et ce qui pourrait être des leviers, des points d’appui afin de mieux agir. Nous formulons 
des pistes concrètes à court et moyen terme, pour que tous les acteurs (des acteurs locaux, 
associations comme élus et institutions publiques) puissent participer chacun à leur mesure à des 
transmissions plus fluides, des histoires plus heureuses, un milieu rural vivant.  
 
➔ La synthèse de l’étude est à lire ici. L’intégralité de l’étude sera bientôt éditée dans la collection 
Traces du réseau des Créfad, à commander sur leur boutique en ligne.  
 
À retenir : 

• la charge affective importante des situations de transmission ; 

• la nécessité de distinguer les phénomènes « installation » et « transmission » pour les 
articuler ; 

• la pluralité des situations de transmission : dans leur diversité et dans leur complexité ; 

• les transmissions comme processus ; 

• l’importance de reconnaître et encourager la pluralité des accompagnements aux 
transmissions ; 

• le caractère d’intérêt général des transmissions ; 

• le territoire comme solution. 
 

« Notre génération, dans laquelle on observe de plus en plus de reconversions 

professionnelles, quand on arrive pour s’installer, on se heurte vraiment à la 

complexité du dispositif. On ne sait pas exactement ce à quoi on a droit, qui il 

faut aller voir, qu’est-ce qu’il faut faire, et ça incite de plus en plus de gens à 

faire leur propre chemin et à s’éloigner de tous les dispositifs d’aide qui sont 

pourtant là construits pour aider ces jeunes et moins jeunes à s’installer.  Je 

pense qu’il y a un enjeu à remettre les choses à plat, à remettre tout le monde 

autour de la table. » 

Témoignage vidéo d’un porteur de projet agricole, Étienne Cacheux, recueilli dans le cadre de 
l’avis du CESE, Entre transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! 

 
  

https://www.reseaucrefad.org/wp-content/uploads/2020/11/Recherche-TC-PC-synthese_novembre-2020.pdf
https://boutique.reseaucrefad.org/


 

 

Étude n°2 : « Rapport des préconisations d’InPACT1. Accompagner la transition agricole en 
favorisant le renouvellement des actifs : différents axes de travail pour soutenir des 
transmissions nombreuses dans des campagnes vivantes ». Septembre 2019.  

 
Ce rapport explore différentes pistes de travail pour améliorer à la fois les politiques publiques 
existantes en soutien au renouvellement des actifs agricoles mais aussi les pratiques de celles et 
ceux qui les mettent en œuvre : DRAAF, Conseils régionaux, chambres d’agriculture, réseaux du 
développement agricole et rural. A partir d’un bilan de la mise en œuvre du programme AITA en 
région, des difficultés et bonnes pratiques repérées, le rapport approfondit un nouveau mode de 
transmission, la transmission-restructuration, qui a pour objectif de dépasser les inadéquations 
entre les fermes existantes et les besoins et envies des porteurs de projet. Enfin, le rapport 
s’intéresse tout particulièrement à des acteurs jouant un rôle important sur la transmission, 
notamment dans la mise en relation cédant-repreneur, mais qui se trouvent aujourd’hui hors des 
radars de la politique publique : c’est le cas par exemple des coopératives, des CUMA, des 
propriétaires privés, etc.  
➔ Chacun des axes de cette étude a donné lieu à une publication : 

• Sur la restructuration des fermes 
• Sur les dynamiques territoriales 

➔ Lire aussi le rapport de préconisations remis au ministère. 
 
À retenir : 

• la double inadéquation entre les fermes à transmettre et ce que recherchent les porteurs de 
projet, et entre le calendrier des cédants et celui des candidats à l’installation ; 

• le concept de « restructuration » : réorientation (cumulative ou non) de la conduite de 
l’activité, de la production principale et de l’usage des terres et bâtiments ; 

• la transmission comme opportunité pour penser la « restructuration » des fermes et 
favoriser ainsi la transition agro-écologique et la création d’emploi(s) sur la ferme; 

• l’importance des acteurs du territoire pour que les transmissions puissent voir le jour ; 

• la nécessité d’impliquer les acteurs para-agricoles dans la transmission, notamment pour 
convaincre les potentiels cédants du caractère transmissible de leur ferme (cf. les travaux 
du Civam Installation Transmission 35 : une étude sur la perception des cédants de la 
transmissibilité de leur ferme et une étude sur les freins à l’installation en élevage laitier des 
porteurs de projet non-issus du milieu agricole). 

 
  

 

1 Les 10 membres d’InPACT : FADEAR – Réseau CIVAM - InterAfocg - MRJC - Nature & Progrès - Solidarité Paysans - 

Accueil Paysan - Atelier Paysan - MIRAMAP et Terre de Liens. Plus d’infos : http://www.agricultures-

alternatives.org/rubrique12.html  

https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/des-idees-pou-transmettre-et-si-on-restructurait-les-fermes
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/des-idees-pour-transmettre-les-dynamiques-territoriales-qui-soutiennent-les-transmissions
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/accompagner-la-transition-agricole-en-favorisant-le-renouvellement-des-actifs-rapport-des-preconisations-d-inpact
https://cloud.inpact35.org/fdcivam35/s/EXDZJX8Jp8jHoHo
https://cloud.inpact35.org/fdcivam35/s/EXDZJX8Jp8jHoHo
https://cloud.inpact35.org/fdcivam35/s/gZ4HoR2fqi4CLDa
https://cloud.inpact35.org/fdcivam35/s/gZ4HoR2fqi4CLDa
http://www.agricultures-alternatives.org/rubrique12.html
http://www.agricultures-alternatives.org/rubrique12.html


 

 

Étude n°3 : « Comment le test d’activité peut-il faciliter la transmission des exploitations 

agricoles ? » Analyse d’expériences menées dans 8 espaces-test agricoles en 2018-2019. 

Mars 2020 

 
Un travail de recherche-action a été mené par le RENETA afin de définir le(s) rôle(s) que peuvent 
jouer les espaces-test agricoles dans la transmission d’exploitations agricoles, en complémentarité 
et dans une logique de mutualisation avec les autres acteurs et expérimentations en cours. Les 
espaces-test agricoles peuvent en effet jouer un rôle pertinent en mettant en lien des futurs 
cédants et des futurs agriculteurs, de plus en plus non issus du milieu agricole, qui cherchent non 
seulement à se tester et à dimensionner leur projet agricole, mais également des terres pour 
pouvoir s’installer. Ce travail repose sur l’analyse de 8 expérimentations menées dans 8 espaces-
test agricoles.  
 
➔ L’étude est à télécharger ici. 
 
À retenir : 

• Un espace-test agricole est un dispositif multi-acteurs qui réunit les conditions nécessaires 
à la réalisation d’un test d’activité agricole, étape possible dans un parcours d’installation, 
au cours de laquelle un porteur de projet développe son projet de manière responsable et 
autonome, sur une durée limitée, dans un cadre qui limite la prise de risque. 

• l’espace-test met à disposition : 
o un statut juridique, 
o des moyens de production (foncier, matériel…), 
o un dispositif d’accompagnement et de suivi sur plusieurs dimensions (technique, 

entrepreneurial, projet, humain…), 
o de l’animation et de la coordination. 

• Test d’activité et stage de parrainage sont différents mais complémentaires.  

• Le test peut être un outil de la transmission sous certaines conditions. Cf. l’exemple d’une 
transmission dans le cadre d’un test d’activité à Saint-Affrique (Aveyron) : vidéo réalisée 
par la couveuse maraîchère bio BGE. 

• L’intérêt de la forme coopérative, et notamment de la Coopérative d’activité et d’emploi, 
pour lever les freins à la transmission, en dissociant travail et capital. 

 
  

https://ressources.terredeliens.org/les-ressources/comment-le-test-d-activite-peut-il-faciliter-la-transmission-des-exploitations-agricoles
https://www.youtube.com/watch?v=QsiMUCXjRg4


 

 

Étude n°4 : Entre transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! Les Avis du Conseil 

économique, social et environnemental. Bertrand Coly. Juin 2020 

 
Le renouvellement des générations constitue le thème central de cet avis car c’est une condition 
essentielle pour que l’agriculture française parvienne à réaliser ses indispensables mutations. 
Après en avoir de manière synthétique retracé les évolutions récentes et présenté la situation 
actuelle, en particulier sous l’angle socio-démographique, l’avis examine les dispositifs visant à 
favoriser l’installation et la transmission puis met en lumière les freins à leur développement. Sur 
cette base, le CESE formule également des propositions concrètes pour faire en sorte que celles 
et ceux qui souhaitent exercer ce métier puissent y parvenir dans de bonnes conditions. Certaines 
de ces préconisations ont émergé lors de la « journée citoyenne » organisée dans le cadre de la 
préparation de cet avis. 
 
➔ Cet avis est à consulter sur le site du CESE. 
 
À retenir : 

• la proposition de créer des déclinaisons départementales des comités régionaux 
« installation/transmission » pour mieux articuler l’accompagnement des porteurs de 
projets ; 

• les propositions d’outils financiers ou fiscaux d’incitation à la transmission, comme la 
revalorisation des retraites agricoles, l’indemnité viagère de transmission... ; 

• la nécessité d’une loi foncière ambitieuse qui poursuivrait l’objectif de « zéro artificialisation 
nette », ferait de l’installation une priorité et taxerait fortement les plus-values sur les 
changements de destination des terres ; 

• l’importance d’encourager la transition écologique des fermes au moment de leur 
transmission, par exemple avec la DJA. 

 

« À l’installation on se demandait comment on allait transmettre, par exemple 

la fromagerie. Elle a été construite sous la maison parce que les enfants 

étaient jeunes c’était pratique mais on savait bien qu’un jour ou l’autre ça 

poserait problème au moment de la transmission puisque nous voulions garder 

la maison. Ce que nous avons fait, c’est que cinq ans avant de transmettre, on 

a construit une fromagerie neuve. [...] Pour faciliter l’achat des parts [par nos 

deux jeunes repreneuses], on a vendu les parts du GAEC. La moitié, elles l’ont 

payé avec un emprunt et la DJA et l’autre moitié elles nous la règlent sous 

forme de mensualités de 800 euros pendant 12 ans donc on s’est substitués à 

la banque, on a fait ça devant le notaire à 0 % d’intérêt. [...] Quand on a 

travaillé toute sa vie, ça pousse à capitaliser et c’est un gros frein parce qu’on 

aurait envie, comme on a pas une grosse retraite, de capitaliser. Mais d’arriver 

à la transmettre c’est quand même une grosse satisfaction, ça vaut le coup. » 

Témoignage vidéo d’une cédante, Véronique Léon, recueilli dans le cadre de l’avis du Cese, Entre 
transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! 

  

https://www.lecese.fr/travaux-publies/entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture


 

 

Programme du prochain séminaire au Conseil économique, social et environnemental, en 

septembre 2021 : 

 

9h30 – 10h00 : Accueil et lancement de la journée 
 
10h00 – 11h30 : Présentations synthétiques des études  
 
11h30 – 15h30 (avec pause déjeuner de 13h à 14h) : Travaux en six ateliers simultanés : 

• Atelier 1 : Transmission et installation progressive.  
• Atelier 2 : Collectifs et collaborations variées : des moteurs puissants pour transmettre 

et s’installer.  
• Atelier 3 : Partager la terre, une question d’intérêt général pour le renouvellement des 

actifs agricoles.  
• Atelier 4 : La transmission du capital : quelques outils pour lever ce frein. 
• Atelier 5 : Faire de la transmission une question d'intérêt général : associer tous les 

acteurs locaux. 
• Atelier 6 : De l'humain dans les transmissions.  

 
15h30 – 17h : Retours sur les travaux des ateliers. Mise en perspective des travaux en 
s’appuyant sur l’avis du CESE "Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture" 
par son rapporteur Bertrand Coly et les partenaires de la MCDR. 
 
17h – 18h : Vernissage de l’exposition de photos « De mains d'Hommes - portraits 
d'installations en agriculture paysanne », de Sandra-Vanessa Liégeois.  


