
  

Inauguration de l’Espace Test Agricole de la MFR d’Eyragues 
La MFR d’Eyragues est un acteur clé de notre territoire par son accompagnement à l’insertion 
professionnelle des adultes vers le métier d’exploitant agricole grâce à sa formation de 
Technicien Agricole. Dans l’objectif d’accompagner toujours mieux cette insertion, elle a 
décidé de lancer un « Espace Test Agricole » sur son domaine de Beauchamp. Ce projet, 
porté en partenariat avec la Chambre d’agriculture et la couveuse PCE, bénéfi cie également 
de soutiens fi nanciers tels que celui du Pays d’Arles dans le cadre du programme LEADER, 
de l’agglomération Terre de Provence, de la Fondation du Crédit Agricole, et de la commune 
d’Eyragues. L’objectif de l’espace test est de permettre à un futur installé de tester son 
projet de maraîchage en situation réelle, grâce à la mise à disposition du foncier, des outils de production et d’un 
accompagnement technique, mais sans créer son entreprise (la couveuse l’héberge juridiquement). Le test peut durer 
au maximum 3 ans, au terme de celui-ci, le porteur de projet pourra, s’il le souhaite, créer son entreprise avec plus 
de sérénité. L’inauguration de cet espace test s’est déroulée le samedi 17 septembre en présence de Laurent Israélian 
pour représenter la Chambre d’agriculture.
Votre contact : Christophe PORRY : 06 33 11 57 07 - c.porry@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Le renouvellement des générations 
en agriculture est une préoccupation 
majeure de la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône, il ne 
peut y avoir d’installations sans 
transmission des exploitations et du 
savoir-faire des agriculteurs cessant 

leur activité. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture 
s’engage sur le sujet au travers de la mise en place 
et de la gestion du Point Accueil Transmission et du 
Répertoire Départ Installation.

Romain BLANCHARD, élu référent Pôle Éco.

 La Chambre d’agriculture & vous

Focus sur le RDI
Le RDI « Répertoire Départ-installation », est un outil de mise en relation entre agriculteurs 
souhaitant céder leur exploitation et candidats en projet d’installation.
Il fonctionne par le biais d’offres, mises en ligne par la Chambre d’agriculture sur le site 
www.repertoireinstallation.com. Ce dispositif de service public, totalement gratuit pour les agriculteurs 
cédants et les candidats, présente une carte de France détaillant, par départements, les offres 
anonymes de reprises d’exploitations. C’est un outil de prospection précieux pour les candidats 
à l’installation.
Lorsqu’un candidat repère une offre sur le RDI, il contacte le conseiller RDI de son département, 
et lui décrit son projet. Le conseiller soumet alors le profi l du candidat à l’agriculteur cédant et 
avec l’accord de celui-ci, procède à une mise en relation.
Si les années précédentes n’ont vu que trop peu d’offres inscrites sur le site pour notre département, 
en 2022 les choses évoluent avec 9 nouvelles offres sur le RDI et 10 mises en relations entre 
cédants et repreneurs. Pour l’instant 4 exploitations sont en cours de négociations de reprise grâce 
au RDI. Les retours des agriculteurs ayant recours au RDI sont très positifs.
Votre contact : Elodie BLANCHET :  
07 60 87 73 30 - e.blanchet@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure

 Edito

 Vos prochaines 
formations 

 Prendre sa retraite en main 
et anticiper la transmission 
de son exploitation :  
22 et 24 novembre.
Votre contact : Chloé RIBOLLA :
06 30 51 43 53 - c.ribolla@bouches-
du-rhone.chambagri.fr

 Découvrez l’ensemble de nos 
formations sur www.chambre-
agriculture13.fr /vous-etes-
agriculteur/vous-former

Vendredi 4 novembre 2022 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
participe à la quinzaine de la Transmission
Depuis 2019, la Chambre 
d’agriculture, au travers du Point 
Accueil Transmission, accompagne 
les agriculteurs dans leur réfl exion 
liée à l’arrêt de l’activité et la 
transmission de leur exploitation.
Les conseillères du PAT se déplacent 
sur l’exploitation des futurs cédants 
afi n d’aborder les différents sujets : 
retraite, parcelle de subsistance, 
transmission du patrimoine 
professionnel…
En plus de ces entretiens, la 
Chambre d’agriculture propose une 
formation « Prendre sa retraite en 
main et anticiper la transmission 
de son exploitation ».
Cette formation aura lieu les 22 et 24 novembre 2022 dans les locaux 
de la Chambre d’Agriculture à Aix-en-Provence.
Cette année encore la formation aura lieu durant la quinzaine de la 
Transmission. Les Chambres d’Agriculture de toute la France, organisent du 
18 novembre au 2 décembre, des évenements et formations pour mettre 
le focus sur cette partie essentielle du renouvellement des générations 
en agriculture.
Les Chambres d’Agriculture de PACA participent également avec au 
programme :
■ Alpes-de-Haute-Provence : 1 journée de rencontres à la transmission 
le 29 novembre et des formations les 21 et 22 novembre et les 14 et 
15 décembre.
■ Hautes-Alpes : 2 formations retraite les 29 et 30 novembre.
■ Alpes-Maritimes : 1 journée d’information transmission le 23 novembre 
et 2 formations les 21 et 28 novembre.
■ Bouches-du-Rhône : 1 formation les 22 et 24 novembre.
■ Var : Permanences délocalisées du PAT dans tout le département.
■ Vaucluse : 2 formations les 22 et 29 novembre.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le programme de la formation
organisée par la CA13 ou sur les autres évènements en région,
votre contact : Chloé RIBOLLA : 06 30 51 43 53 
c.ribolla@bouches-du-rhone.chambagri.fr.

En bref

La nouvelle programmation PAC 2023/2027 
engendre de nombreux changements (accès à 
l’éco-régime, nouvelles exigences en matière de 
conditionnalité…). Face à ces évolutions la Chambre 
d’agriculture vous accompagne en établissant les 
montants prévisionnels de vos aides PAC de 2023 
à 2027 (hors aides du deuxième pilier) et le respect 
des nouvelles exigences de la PAC à partir des 
réglementations connues (rappel : les instructions 
techniques et des circulaires d’application ne sont 
pas encore validées). 
Cette prestation, facturée sur la même base que 
l’accompagnement lors de la déclaration PAC 

(125 € HT la première heure/70 € HT si prestation 
de moins de 30 mn), peut se réaliser en présentiel 
ou à distance.
Pour obtenir une simulation PAC 2023/2027, vous 
pouvez contacter les conseillers PAC de la Chambre 
d’agriculture :
■ ANGE Jérôme : 06 30 51 43 65  
j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr
■ GATEAU Romain : 06 33 11 58 28 
r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr
■ JULLIAND Ronald : 06 07 52 44 87 
r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr

■ MARTIN François : 06 72 63 80 28 
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
■ SEIGNER Audrey : 06 78 20 02 46 
a.seigner@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 Vous recherchez un accompagnement sur 
une thématique spécifique, nos conseillers 
vous accompagnent, contactez-nous : 
04 42 23 06 11 - accueil@bouches-du-rhone.
chambagri.fr
Vous pouvez également télécharger le catalo-
gue de nos prestations sur : www.agri13.fr

Simuler la PAC 2023/2027 sur son exploitation 

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Témoignage 
Steven SUSSAN, porteur de projet en maraîchage bio 
et vente directe inscrit au RDI
Qu’est-ce qui vous a conduit à vouloir vous installer en tant qu’agriculteur ?
Ayant un parcours commercial, j’ai travaillé pendant plusieurs années dans 
le milieu de la grande distribution. C’est en 2021 que j’ai décidé de me 
réorienter dans le milieu agricole. La crise sanitaire m’a énormément fait 
réfl échir sur mon devenir. Je trouve que le combat mené par les jeunes 
agriculteurs pour défendre notre souveraineté agricole et alimentaire est 
une priorité à laquelle nous devons tous nous intéresser et agir ensemble. 
J’ai donc choisi de m’orienter vers un BTS agricole, obtenu en juin 2022. 
Je suis donc maintenant à la recherche de 6 hectares environ afi n de 
concrétiser mon projet.

Comment avez-vous connu le Répertoire Départ-Installation et que vous a-t-il apporté ?
J’ai connu le dispositif pendant ma formation et c’est tout naturellement que j’ai contacté la Chambre 
d’agriculture dès la fi n du diplôme pour m’y inscrire.
Grâce au RDI, j’ai pu rencontrer Pascal, un maraîcher bio qui, par son expérience, m’a encore plus 
donné confi ance en mon projet agricole. Aujourd’hui, je poursuis mes recherches grâce au RDI et 
j’ai d’ailleurs pris contact avec un 2ème agriculteur qui souhaite transmettre son entreprise à un jeune.

 Chiffre clé

30  
C’est le nombre 

d’agriculteurs rencontrés 

par les conseillères du 

Point Accueil Transmission 

en 2022.


