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LANCEMENTDU POINT ACCUEIL TRANSMISSION RETRAITE DU VAR, 
AVEC LE SOUTIEN DE LA REGION SUD PACA, POUR ACCOMPAGNER 

LA TRANSMISSION DES EXPLOITATOINS AGRICOLES VAROISES. 
. 

 

Contexte 
Le nombre d’exploitations du Var est en diminution continue : depuis 2000, on dénombre 40% 
d’exploitations agricoles en moins dans le Var. On constate également, aujourd’hui que plus de 34% 
des agriculteurs ont plus de 55 ans1. La transmission des exploitations est donc un enjeu majeur pour 
assurer le maintien de l’agriculture du territoire. 

Pour y faire face, la Chambre d’Agriculture du Var met en place depuis plusieurs années des actions 
pour prévenir et ralentir la diminution d’espaces agricoles :  

 actions de recensement et de sensibilisation, en amont, des futurs cédants, menées en 
partenariat avec les collectivités locales,  

 accompagnement des cédants avec participation financière de l’Europe, l’Etat et la Région2,  

 animation d’un répertoire de mise en relation entre cédants et repreneurs3 d’exploitations,…  

Aujourd’hui un pas de plus est franchi, avec la mise en place d’un Point Accueil Transmission Retraite 
dans le Var.  

 

Une nécessaire anticipation pour un accompagnement individualisé 
La transmission d’une exploitation doit se confronter à des problématiques juridiques, techniques, 
économiques, humaines,… variées qui doivent être anticipées. 

Dans ce cadre, des études territoriales ont été menées par la Chambre d’Agriculture du Var avec le 
soutien des collectivités du département pour sensibiliser et identifier les agriculteurs de plus de 55 
ans. 

Il est important aujourd’hui de poursuivre et de prolonger ce travail de sensibilisation et de proposer 
aux agriculteurs de les accompagner tout au long de leur cessation d’activité et de la transmission de 
leur outil de travail. 

                                                           
1 Sources : recensements agricoles et données anonymes MSA. 
2 Prestations de conseil en amont de la transmission et d’audits d’exploitations à céder (ou reprendre) 

financées dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l'installation et à la transmission en agriculture (AITA) 
3 Le Répertoire Départ Installation (RDI) : repertoireinstallation.com 



La mise en place d’un accueil permanent pour les questions de cessation d’activité et de transmission 

Pour informer les exploitants sur leurs démarches de cessation, les sensibiliser à la transmission, les 
accompagner dans la recherche d’un repreneur quand il n’est pas identifié, le Conseil Régional Sud 
PACA a décidé de cofinancer la création de Points Accueil Transmission Retraite dans tous les 
départements de la région. 

Ces Points Accueil Transmission Retraite, qui disposent d’une ligne téléphonique et boîte mail dédiées, 
ont pour vocation : 

- L’accueil et information des futurs retraités et agriculteurs en cessation d’activité 
- La réalisation d’actions de repérage précoce des cédants potentiels  
- Le suivi et l’accompagnement pluriannuels des cédants  

 
Une Conseillère spécialisée Installation Transmission à la Chambre d’Agriculture du Var, Lauriane 
Grippay est affectée à l’animation de ce dispositif dans le Var. Elle est joignable par téléphone au 
06.22.16.22.50 ou par mail, transmission@var.chambagri.fr. 

 
L’identification par les agriculteurs d’un point d’information et d’orientation 
Les agriculteurs se questionnant sur leur cessation d’activité ou cherchant des informations sur la 
transmission de leur exploitation peuvent solliciter la conseillère en charge du Point Accueil 
Transmission Retraite pour un rendez-vous, dans les locaux de la Chambre d’Agriculture ou dans les 
territoires, lors des permanences au sein des  collectivités et établissements partenaires. 

Le Point Accueil Transmission Retraite est ouvert à tous les agriculteurs, quel que soit le stade 
d’avancement de leur projet, qu’ils aient un repreneur ou non, approchant de la retraite ou cessant 
leur activité pour une autre raison (reconversion professionnelle, santé …). La conseillère les accueille, 
les informe et les oriente en leur garantissant confidentialité et neutralité. 

Des rendez-vous gratuits, délocalisés et individualisés pour être accessibles au plus grand nombre 
Il sera possible de prendre rendez-vous dans les lieux des permanences mais également sur 
l’exploitation, selon les disponibilités du technicien et les besoins de l’agriculteur. 

Lors des entretiens, différentes thématiques seront traitées, selon la situation de chaque agriculteur : 
le calendrier des démarches administratives, les modalités de départ à la retraite, les aspects juridiques 
et sociaux de l’arrêt d’activité, la situation du conjoint, le cumul retraite-activité …  

La prise en considération du rôle de chaque organisation agricole compétente du territoire 
Grâce à des partenariats, le Point Accueil Transmission Retraite pourra orienter au mieux le cédant 
vers le réseau de structures compétentes pour les accompagner dans l’ensemble de leurs démarches 
: partenaires sociaux, SAFER, syndicats agricoles, associations … 

L’anticipation étant un atout essentiel pour aborder sereinement son projet de cessation d’activité et 
de transmission, le repérage des personnes susceptibles de cesser leur activité prochainement sera 
systématisé. Il sera, dans ce cadre, fait appel au soutien et à l’action conjointe de l’ensemble des 
structures du territoire impliquées dans le maintien de l’activité agricole (acteurs de l’installation et de 
la transmission, Collectivités, Comités locaux de transmission à étudier …).  

Suivi et accompagnement pour une cessation d’activité dans les meilleures conditions 
Le processus de transmission peut prendre plusieurs années. Il implique à la fois le projet personnel 
du cédant, les différentes démarches à réaliser et la construction de la relation avec le repreneur. 

Les actions de repérage conduites annuellement ne sont efficaces que si ce travail de suivi et 
d’accompagnement des cédants potentiels s’inscrit sur plusieurs années. 

mailto:transmission@var.chambagri.fr


C’est pourquoi la conseillère du Point Accueil Transmission Retraite, outre ses missions d’accueil et 
d’orientation, mettra en place un accompagnement dans la durée afin de préparer au mieux la 
cessation d’activité, la recherche et l’accueil du ou des futur(s) repreneur(s). 

Ainsi le temps nécessaire sera consacré à l’exploration de scenarii du devenir de l’exploitation et 
d’anticiper toute dévalorisation de son potentiel agricole ; tout en permettant à l’agriculteur de se 
poser les questions nécessaires à son départ dans les meilleures conditions pour lui et ses proches. 

 

Plus d’informations sur notre site internet : cliquez-ici 

 

Contacts Presse 

Chambre Départementale d’Agriculture du Var 
Service Communication : Camille BERANGER 
04 94 12 32 82 ou 06 11 57 75 16 ou camille.beranger@var.chambagri.fr  
Animatrice du Point Accueil Transmission : Lauriane GRIPPAY  
06 22 16 22 50 ou transmission@var.chambagri.fr  

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/creation-dun-point-accueil-transmission-dans-le-var/

