
   

 

Communiqué de presse 

Les rencontres de la Transmission 

9 décembre 2019  
 

 

Thématique : Quels obstacles ? Quelles démarches ? Quel accompagnement ? 

 

Date : Venez nous rencontrer et échanger le 9 décembre 2019 de 14h à 16h30 

(accueil dès 13h45), ENTRÉE GRATUITE 

 

Lieu : A l’ancien magasin La Belle Ferme, Chemin de Valveranne, 04 100 

Manosque  

 

 

Intro :  

 

Dans les Alpes de Haute Provence, 54% des exploitants agricoles ont plus de 50 
ans. Parmi eux, 50 % n’ont pas de repreneurs connus à ce jour. La transmission 

des exploitations est un enjeu crucial pour le renouvellement des générations 
d’agriculteurs. 
 

La transmission des exploitations revête aujourd’hui un caractère pluriel. Bien 

qu’elle s’inscrive plus généralement dans le cadre familial, les transmissions hors 

cadre familial ne sont plus anecdotiques. Le parcours de transmission s’est 

complexifié et on le compare souvent à celui de l’installation. Préparer sa retraite 

c’est questionner un après vie professionnelle, son lieu de vie, ses revenus et le 

devenir de son exploitation. C’est pourquoi, il existe autant de transmissions que 

de rencontres entre agriculteurs et repreneurs. 

 

La transmission peut-être un sujet délicat à aborder. Pourtant, un échange avec 

ses pairs permet de confronter ses difficultés et de lever certaines 

appréhensions.  

 

 

Un événement centré sur la convivialité et l’échange :  

 

Le Point Accueil Transmission de la Chambre d’Agriculture 04 et l’ADEAR  04 

organisent un événement gratuit, de 14h (accueil dès 13h45) jusqu’à 16h30, 

ouvert aux agriculteurs, aux porteurs de projets en agriculture et aux acteurs 

impliqués sur la thématique de la transmission. 

 



   

A partir de témoignages d’acteurs, cette rencontre a pour objectif de permettre 

un partage d’expérience et des échanges entre les participants. Cette animation 

innovante permet de créer du lien entre les agriculteurs proches de la retraite sur 

le territoire des Alpes de Haute Provence.  

 

Seront présents, entre autre, des agriculteurs qui ont transmis ou qui 

recherchent un repreneur, et, un porteur de projet qui reprend une exploitation 

hors cadre familial. Ces interventions permettront de mettre en lumière la 

diversité des situations de transmission : cadre familial, hors cadre familial ; en 

individuel, en collectif ; la multitude des parcours ; des transmissions abouties, 

d’autres en cours ; les acteurs qui ont proposé leur soutien.  

 

Nous compterons aussi parmi nous des techniciens de la MSA et de la SAFER qui 

apporteront leur témoignage sur les dispositifs qu’ils animent. 

 

La rencontre se terminera par un pot collectif pour continuer à échanger sur la 

thématique dans un cadre convivial. 

 

La Chambre d’Agriculture 04 et l’ADEAR 04 souhaite au travers de cette journée, 

initier une série d’événement où l’accent est mis sur l’échange et 

l’interconnaissance. Dès 2020, d’autres animations de ce type auront lieu sur 

d’autres territoires des Alpes de Haute Provence afin de toucher le plus grands 

nombre d’agriculteurs. 

 

 

Le Point Accueil Transmission de la Chambre d’Agriculture des Alpes de 

Haute Provence (PAT 04) : 

 

Le Point Accueil Transmission créé en 2019 par la Chambre d’Agriculture, est un 

lieu d’accueil ouvert à tous les agriculteurs proches de la retraite ou souhaitant 

cesser leur activité.  

 

Une technicienne est chargée d’accompagner et d’orienter les futurs retraités en 

fonction de leurs besoins et de l’état d’avancée de leurs démarches. Elle propose 

de faire le point sur les questions de retraite, de cessation d’activité et de 

transmission d’exploitation. 

 

L’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural des 

Alpes de Haute Provence (ADEAR 04) : 

 

L’ADEAR 04 est une association loi 1901, dont l’objectif est de permettre de 

maintenir et d'installer des paysans nombreux et de faire vivre les valeurs de 

l'Agriculture Paysanne. 

 



   

Réactivé en 2017, l’ADEAR 04 propose aux porteurs de projets en agriculture un 

accompagnement global où le projet de vie doit être pleinement intégré au projet 

professionnel. Elle peut également aiguiller les paysans qui veulent améliorer 

leurs pratiques, développer l'autonomie de leur ferme, la qualité de leurs 

produits ou diversifier leur activité. 

 

 

Informations et contact :  

Maïté MARTINEZ 

Animatrice du PAT 04 

Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence 

07 85 08 97 91 

mmartinez@ahp.chambagri.fr 

 


