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DANS NOS RÉGIONS

Les Points accueils transmission 
fêtent leurs trois ans et demi  
Les Points accueils transmission (PAT) sont un dispositif financé par le Conseil régional. 
Il en existe un par département depuis 2019. Leur objectif est de proposer un guichet 
unique d’accueil à l’instar du Point accueil installation (PAI). Le rôle des animateurs 
est de conseiller et d’accompagner les futurs cédants dans leurs démarches de retraite 
et de cessation d’activité, et, de les soutenir dans leur réflexion de transmission des 
exploitations qu’il y ait un repreneur ou non qu’il s’agisse d’un membre de la famille 
ou pas.  
Les rendez-vous peuvent se dérouler possible au sein des antennes des chambres 
d’agriculture : Digne-les-Bains, Oraison, Gap, sur les exploitations ou chez des par-
tenaires (ex : cabinets comptable). 
Après trois ans et demi d’activité, les PAT s’inscrivent bien dans le paysage du monde 
agricole, leur activité est stable. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, depuis la création 
du Pat c’est 230 rendez-vous et 220 agriculteurs rencontrés. Dans les Hautes-Alpes 
ce sont près de 200 agriculteurs qui ont fait appel à ses services. 
« Se rendre au PAT devient de plus en plus un réflexe et les agriculteurs anticipent de 
plus en plus, explique Maïté Martinez-Garcia. Dans le département, deux tiers des per-
sonnes rencontrées en 2022 ont prévu leur départ à la retraite en 2023 ou plus tard, 
voire n’ont pas encore défini leur date de départ et se pose des questions en amont de 
leur décision pour39 %. » 
La transmission hors cadre familial c’est possible : chaque année ce sont environ 30 % 
des accompagnements de transmission qui se font avec un repreneur qui n’est pas 
un membre de la famille. Des dispositifs sont mobilisables (stage parrainage, réper-
toire installation) et un accompagnement sur le plan humain peut être proposé (voir 
encadré).  
L’enjeu est d’inciter les futurs cédants à favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs 
lorsqu’il n’y a pas de repreneurs et lorsque la transmission est possible. Environ un 
quart des futurs cédants rencontrés au PAT en 2022 n’ont pas encore de repreneurs 
identifiés. 

Contact : PAT 05 Philippe Allec : philippe.allec@hautes-alpes.chambagri.fr et  
PAT 04 Maïté Martinez-Garcia : mmartinez@ahp.chambagri.fr

L a Quinzaine de la transmis-
sion est une opération natio-
nale qui vise à organiser des 

événements destinés aux futurs 
cédants et aux porteurs de projets 
sur la question de la transmission 
des exploitations dans les terri-
toires. L’objectif est de générer des 
échanges et des rencontres entre 
les professionnels mais également 
de susciter la réflexion des cédants 
et des repreneurs tout en leur pré-
sentant les démarches à effectuer.  
Les chambres d’agriculture des 
Hautes-Alpes et des Alpes-de-
Haute-Provence ont créé des évé-
nements et des formations pour 
l’occasion.  
Ainsi, pour la troisième fois la cham-
bre d’agriculture bas-alpine en col-
laboration avec l’Association pour le 
développement de l’emploi agri-
cole et rural (ADEAR 04) organise les 
Rencontres de la transmission. Elles 
s’adressent aux personnes qui com-
mencent à réfléchir à la transmis-
sion de leur exploitation, celles qui 
veulent se lancer dans les premières 
démarches, celles qui recherchent 
un associé ou qui en ont déjà un 
mais veulent partir sur de bonnes 
bases. Le rendez-vous est donné à 
la mairie de Mane de 9 h à 17 h le 
mardi 29 novembre. La journée sera 
scindée en deux avec jusqu’à midi 
la possibilité de prendre des rendez-
vous individuels avec la MSA, le 
Point accueil transmission (PAT) et 
l’ADEAR 04. Ces rendez-vous sont à 
prendre en amont avec Maïté 
Martinez-Garcia au 07 85 08 97 91. 

L’après-midi sera consacré à des 
témoignages et des échanges entre 
agriculteurs et acteurs de la trans-
mission en présence notamment de 
la Safer et de la MSA. Comme pour 
le matin il est préférable de s’inscrire 
auprès de Maïté Martinez-Garcia.  

Rencontres 
et formations 

Du côté des Hautes-Alpes il faudra 
se rendre à l’auberge de jeunesse 
de Guillestre le jeudi 24 novembre 
de 9 h 30 à 17 h. L’événement est 
organisé par la chambre d’agricul-
ture, la Safer et le parc naturel régio-
nal du Queyras. Cette rencontre est 
à la fois la conclusion d’un travail 
mené dans le cadre d’un projet 
Leader et le début d’une nouvelle 
dynamique d’accompagnement 
des agriculteurs mais aussi des élus, 
des collectivités territoriales et plus 
largement des acteurs du territoire. 
La journée s’articulera autour de 
trois temps forts à partir de 9 h 30 
avec des interventions et 
des échanges sur plusieurs théma-
tiques  : les enjeux de la transmis-
sion agricole dans le Grand 
Briançonnais  ; l’accompagnement 
des collectivités publiques et la 
démarche de constitution de 
réserves foncières par la Safer avec 
des témoignages d’élus, de jeunes 
agriculteurs et de cédants  ; les 
atouts spécifiques de l’Association 
foncière pastorale (AFP) ; l’évolution 
des dispositifs et des outils d’instal-
lation et de transmission. Après un 
buffet les participants sont invités à 

visiter à 14 h la salle de découpe et 
l’abattoir local, avant une visite à 
15 h 30 de la CLAS et la présenta-
tion de la démarche qualité Bleu du 
Queyras. Pour une question d’orga-
nisation les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire au 
04 92 52 53 34. 
Parallèlement à ces événements, les 
chambres consulaires proposent 
régulièrement des formations sur 
ces thématiques. Les prochaines se 
tiendront les 21 et 22 novembre à 
Mane et les 14 et 15 décembre à 
Digne-les-Bains pour les Alpes-de-
Haute-Provence autour de l’antici-
pation de la transmission d’une 

QUINZAINE DE LA TRANSMISSION | Du 21 novembre au 2 décembre les deux départements 
alpins vont vivre au rythme de la transmission en agriculture avec plusieurs événements dans les 
deux territoires.  

Préparation et anticipation, 
les clés d’une bonne transmission 

Le Comité d'orientation transmission, installation et formation qui s'est tenu 
le 22 octobre dernier a permis de faire le bilan d'activité de la chambre d'agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence sur la mise en place de formation, sur les dispositifs liés 
à l'installation et sur les accompagnements à la transmission des exploitations. 
En matière de transmission, le comité a salué la réussite de la mise en place du PAT 
et son intégration dans le paysage agricole.
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exploitation pour préparer le départ 
à la retraite et apprendre à connaî-
tre les outils pour bien transmettre.  
Dans les Hautes-Alpes, la formation 
sera consacrée à la préparation de 
la retraite et à la transmission d’une 
exploitation. Les sessions auront 
lieu le 29 novembre à la mairie de 
Guillestre et le 30 novembre dans 
les locaux de la chambre d’agricul-
ture à Gap. n 

Philippe Allec,  
chambre d’agriculture  

des Hautes-Alpes &  
Maïté Martinez-Garcia,  
chambre d’agriculture  

des Alpes-de-Haute-Provence

S’associer, c’est avant tout une aventure 
humaine 
De plus en plus d’agriculteurs font le choix de s’installer à plusieurs ou en famille. 
Cela permet de partager l’organisation et le temps de travail, de prendre les décisions 
collectivement et de mutualiser les savoirs. « Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 65 % 
des installations 2022 avec la DJA se sont faites sous une forme sociétaire. On observe 
également des formes transitoires de transmission ou un cédant va s’associer avec son 
futur repreneur pendant un temps, précise Maïté Martinez-Garcia. À la chambre d’agri-
culture nous sommes convaincus de l’intérêt d’accompagner ces structures notamment 
dans la relation humaine. En effet, la réussite des projets d’agriculture de groupe, par-
ticulièrement en Gaec, repose avant tout sur ‘l’humain’ : entente entre les personnes, 
objectifs communs partagés, valeurs compatibles, règles négociées, gestion collégiale, 
etc. C’est pourquoi, je me forme auprès de Gaec & Société, et auprès de l’Association tar-
naise pour l’agriculture de groupe (ATAG) pour renforcer mes compétences et devenir 
‘Accompagnatrice et médiatrice’ accréditée. Je peux désormais proposer des accompa-
gnements en région Paca aux sociétés et collectifs qui souhaitent parfaire leur fonction-
nement et qui sont soucieux de l’harmonie de leur groupe. Vous faire accompagner c’est 
prendre un temps pour vous. »  
En plus, la chambre d’agriculture propose deux jours de formation pour renforcer la co-
hésion du groupe, améliorer son fonctionnement et favoriser une communication saine.  
Cette formation s’adresse aussi bien aux agriculteurs qui s’installent en famille (cou-
ples, parents enfants, etc.) qu’aux associations hors cadre familiale.  
Cette formation est animée par Lise Escalier. Il s’agit de l’accompagnatrice et forma-
trice en relations humaines et travail en collectif à la chambre d’agriculture de l’Isère. 
Elle est également accréditée « Accompagnatrice et médiatrice » par Gaec & société.  
Les objectifs de ces deux journées de formation sont : 
w identifier les éléments de réussite et de cohésion d’un groupe, 
w s’approprier les clefs d’une réunion efficace, 
w identifier les outils de base pour une communication saine. 
Pour participer à cette formation, il est préconisé que l’ensemble des associés soient 
présents. 

Maïté Martinez-Garcia, chambre d’agriculture  
des Alpes-de-Haute-Provence

Le plus de cet automne : des perma-
nences délocalisées du PAT04 pour être 
au plus près des agriculteurs (RDV gra-
tuit.) 

w 29 novembre 9 h - 12 h : salle de la 
mairie Mane 

w 12 décembre 9 h - 12 h : salle de la 
CA04 à la SEM de Sisteron 

w 12 janvier 9 h - 12 h : salle du conseil 
municipal de St-Michel-l’Observatoire 

w 23 janvier 9 h - 12  h : salle de réu-
nion de la CA04 à Oraison

Le Forum  
de l’installation 
agricole au CFPPA 
de Carmejane  
Le syndicat Jeunes agriculteurs des 
Alpes-de-Haute-Provence organise le 
Forum de l’installation agricole, de 14 h 
à 18  h le vendredi 25 novembre, au 
Centre de formation de Carmejane, au 
Chaffaut. Cette manifestation sera l’oc-
casion à tous les porteurs de projets de 
rencontrer leurs futurs interlocuteurs.  

Renseignements :  
contactja04@gmail.com ou  
Tél. : 04 92 30 92 98

14e édition du 
Forum des projets 
agricole à Gap 
Cet événement est organisé par Jeunes 
agriculteurs des Hautes-Alpes jeudi 
24 novembre à l’ADFPA à Gap, de 10 h 
à 17 h. Avec à 10 h une table ronde sur 
le thème suivant : « Comment construire 
un projet durable et résilient pour faire 
face aux enjeux actuels, en termes de 
viabilité économique, de réussite sociale 
et de changement climatique  ?  ». À 
13 h 30 Envie de devenir agriculteur ? 
Un projet qui mûrit ? Envie de trans-
mettre  ? Des professionnels à votre 
écoute. Et, enfin à 16 h un temps 
d’échanges avec deux jeunes installés. 

Contact : JA 05 : 
 jeunesagriculteurs05@gmail.com

Vendredi 25
novembre 2022 

PR     JET

AGRICULTURE Venez rencontrer les 
professionnels du Territoire :
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