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TRANSMISSION ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
EN AGRICULTURE : L’AGRICULTURE CITOYENNE INTERPELLE

LES CANDIDAT·ES AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

Entre 2000 et 2017, plus d’un tiers des exploitations agricoles a disparu en France et la
main-d’œuvre agricole  permanente a diminué de 30 %.  Pour les  régions,  l’enjeu du
renouvellement et de l’augmentation des actifs n’est pas simplement agricole, il  est
aussi économique et social. Les conseils régionaux peuvent beaucoup pour l’installation
et la transmission agricoles. Les structures du réseau agricole et citoyen InPACT, fortes
de  plus  de  quinze  ans  de  travail  sur  ce  sujet  dans  les  régions,  proposent  leurs
recommandations.  Elles vont de la généralisation des actions les plus efficaces déjà
mises  en  place  dans  certaines  régions  à  la  création  de  dispositifs  innovants,
correspondant à des besoins identifiés et possibles grâce aux compétences des conseils
régionaux.

Un constat d’urgence

En France, seuls 50 % des agriculteurs et agricultrices partant à la retraite transmettent leur
exploitation, le reste part à l’agrandissement sans créer plus d’emplois. D’ici à 2026, 45 % vont
cesser leur activité !

La  transmission  des  exploitations  est  une  urgence  économique  et  sociale,  pour  créer  de
l’activité  et  de  l’emploi,  en  soutenant  un  changement  de  modèle  et  en  maintenant  le
dynamisme des territoires ruraux. C’est aussi une urgence environnementale et sociétale, pour
répondre  aux  aspirations  des  citoyen·nes  qui  s’expriment  en  faveur  d’une  alimentation  de
proximité  et  de  qualité,  et  des  modes  de  production  durables  et  respectueux  de
l’environnement. Si les régions portent des ambitions politiques fortes en matière de transition
agro-environnementales,  de  dynamisme  économique,  d’alimentation,  d’aménagement  ou
encore d’emplois sur leurs territoires, elles ne pourront pas les atteindre sans agir sur le levier
des transmissions d’exploitations agricoles.

Les transmissions  d’exploitations sont  de plus des moments privilégiés  pour envisager  une
transition écologique, une diversification de la production ou une restructuration dans l’objectif
de permettre l’installation de plusieurs exploitant·es sur une ferme.



Les conseils régionaux, déjà acteurs de l’installation et de la transmission agricoles  mais  qui
doivent s'affirmer

Partout, les conseils régionaux se mobilisent aux côtés de leurs partenaires pour permettre de
nouvelles installations, maintenir des agriculteurs et agricultrices nombreuses et appuyer les
transitions.  Ils  financent  des  activités  de  communication,  de  conseil,  de  préparation  à
l’installation ou de suivi des premières années d’exercice.

Mais  en l’absence d’une action  politique  forte  en faveur  de la  transmission,  ces  efforts  ne
suffisent pas.

Trois piliers pour une stratégie plus volontariste des régions

Actrices de l’installation et de la transmission en agriculture, les structures du réseau InPACT
font le constat que l’action des conseils régionaux pourrait être renforcée sur trois points.

1. Miser sur l’accompagnement dans la durée du binôme cédant·e-repreneur/se.

2. Créer des dispositifs complets facilitant la transmission du foncier agricole.

3. Faire de la région un acteur central des politiques d’installation-transmission à tous les
niveaux (européen, national, régional et local).

Ces  recommandations  sont  tirées  de  notre  travail  de  terrain  ainsi que  de  l’analyse  des
dispositifs déjà existants dans certaines régions et dont certains pourraient être généralisés. À
l’occasion de la campagne pour les élections régionales,  InPACT les présente aux candidat·es
dans une brochure :

« Renouveler les actifs agricoles en transmettant les exploitations. Une priorité des régions au
service de leurs ambitions agroécologiques, économiques et alimentaires ».

InPACT se tient à disposition des candidat·es et des nouvelles équipes pour les accompagner et
faire  de la  transmission  une question  d'intérêt  général,  portée et  incarnée par les  conseils
régionaux.

À propos de nous

InPACT,  Initiatives  pour  une  agriculture  citoyenne  et  territoriale,  est  un  collectif  national
réunissant des structures diverses, professionnelles et citoyennes, qui œuvrent dans le champ
du développement agricole et territorial : Terre de liens, Solidarité Paysans, Nature et Progrès,
MRJC, Miramap, InterAfocg, Fadear, Réseau Civam, L’Atelier paysan, Accueil paysan.

Des pôles InPACT existent dans de nombreuses régions. Ils regroupent tout ou partie de ces
partenaires, ainsi que d’autres de dimension locale partageant les mêmes valeurs.

Nos propositions sont disponibles sur la page web de la campagne : 
https://www.civam.org/transmettonsnosfermes/. 
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