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Le nombre des exploitations varoises ne cesse de diminuer. Le Var a perdu 40% 
d’exploitations agricoles depuis 2000 et la population agricole est vieillissante avec plus de 
34% des agricultrices et agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Le renouvellement des 
générations est donc un enjeu majeur pour assurer le maintien de l’agriculture sur le 
territoire. Face à la complexité des démarches d’installation, de création ou de reprise d’une 
exploitation, la Chambre d’Agriculture du Var et le monde agricole redoublent d’effort pour 
accompagner les porteurs de projet et les cédants dans leurs démarches. 
 
Chaque année, le Forum à l’installation et à la transmission permet de faciliter et booster les 
démarches des porteurs de projets agricoles du département et des cédants.  

Le reste de l’année, deux points d’accueil en Installation et en Transmission, situés à Vidauban 
et animés par la Chambre d’Agriculture du Var, accueillent, orientent et accompagnement le 
public pour faciliter les démarches d’installation et de transmission en agriculture. Ces points 
d’accueil sont la première étape pour toute personne ayant un projet d’installation ou de 
transmission en agriculture.  

 Le Point Accueil Installation : Animatrice : Joana AUGROS  
04 94 99 53 66 • pointaccueil83@gmail.com  

 Le Point Accueil Transmission : Animatrice : Lauriane GRIPPAY 
04 94 99 74 25 • 06 22 16 22 50 • transmission@var.chambagri.fr 

Le Forum vise à : 

 informer et orienter les porteurs de projet du département sur les démarches à 
l’installation  

 sensibiliser les exploitants de plus de 55 ans aux démarches et aides à la transmission 
ainsi qu’aux principaux avantages de la transmission et à l’intérêt majeur de sa 
préparation. 

 sensibiliser les étudiants en formation agricole  

 lancer l’édition 2020 du Concours Ambition Installation. 
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Matinée autour des stands (9h00 - 12h00) : le public pourra se rendre sur plus de 25 stands 
tenus par les principaux Organismes Professionnels Agricoles et bénéficier d’informations et 
conseils individualisés. 

 

Entre midi et 14h : Inauguration du Forum : 

 Discours des officiels 

 Remise des prix aux quatre Lauréats (cf. Annexe 1) des Trophées de l’installation et de 
l’innovation agricole 

 Lancement de la 2ème édition des Trophées de l’Installation et de l’Innovation Agricole 
(cf. annexe 1) 

 Lancement du Point Accueil Transmission (cf. Annexe 2) 

Après-Midi d’échanges avec de Jeunes Agriculteurs récemment installés (14h - 16h) : 
Les porteurs de projets d’installation en agriculture ainsi que les étudiants pourront 
rencontrer des jeunes agriculteurs récemment installés afin d’échanger sur leur métier, leur 
organisation, les difficultés liées à l’installation … 



 

 
 

Qu’est-ce que les Trophées de l’Installation et de l’Innovation Agricoles ? 
 
Il s’agit d’un Concours lancé dans le cadre du projet départemental « Ambition Installation », 
porté par la Chambre d’Agriculture du Var en partenariat étroit avec les établissements de la 
formation agricole, la Safer et des collectivités volontaires. L’objectif de ce projet est très 
pragmatique : il vise à concrétiser des installations en faisant correspondre les projets 
d'installation de jeunes issus de formation agricole avec les projets de développement 
agricole des collectivités. Les Trophées de l’Installation et de l’Innovation en Agriculture sont 
nés de ce projet.  
 
Ce concours a été mis en place par la Chambre d’Agriculture du Var, les Etablissements 
d’enseignement agricole du Var et la SAFER. Il a bénéficié du soutien du Crédit Agricole PCA, 
et de collectivités partenaires : la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte ainsi que les Communautés de Communes Vallée du Gapeau, 
Provence Verdon et Golfe de Saint-Tropez. 

Les Trophées 2019 : une 1ère édition dédiée aux jeunes en formation 
agricole 
 
Cette première édition des Trophées, lancée en novembre 2018 lors du Forum Installation 
Transmission s’adressait exclusivement aux élèves des établissements de formation agricole du Var 
(lycéens et apprentis des établissements agricoles de Saint-Maximin, Hyères et Les Arcs). Ce concours 
était l’occasion pour les élèves de s’essayer, sur la base d’une idée ou d’un projet concret à la création 
d’entreprise. Ils ont ainsi eu l’opportunité de découvrir les étapes de la création d’une entreprise 
agricole, en lien avec des professionnels (conseillers de la chambre d’agriculture et d’organisations 
professionnelles agricoles, agriculteurs ...). 
 

Qui sont les quatre Lauréats des Trophées de l’Installation 2019 ? 
Après présentation des projets par les candidats et délibération du jury composé de toutes les 
structures partenaires le 26 septembre 2019 au lycée de Saint-Maximin, quatre prix ont été attribués et 
seront officiellement remis lors du Forum Installation Transmission :  

Grand Prix du Jury : Antoine (élevage avicole). Antoine a présenté son projet de création d’un 
GAEC familial d’élevage de canards, une filière peu concurrencée dans le Sud du département. 
Ce projet intègre notamment des circuits de commercialisation courts tels que les AMAPs, le 
souci de la protection de l’environnement, la mise en place de tous les ateliers allant de la 
production à la transformation et à la vente, sur place, avec accueil pédagogique du public pour 
expliquer les méthodes d’élevage et de gavage. Grand prix d’une valeur de 1000 €. 

Trophée du Développement Durable : Anne (compostage et aviculture). Anne propose un 
dispositif comprenant à la fois un élevage avicole de poules pondeuses et un lombricompostage, 
permettant aux collectivités ou aux institutions partenaires de réduire leur volume de déchets 
ménagers. Prix d’une valeur de 500 €.       



 

 
 

Trophée de l’intégration au territoire : Rémi et Florian (polyélevage). Rémi et Florian ont 
présenté leur projet d’intégration dans le GAEC familial avec diversification des ateliers d’élevage 
: ajout d’ateliers porcs et volailles à l’atelier brebis existant et création d’un atelier de 
transformation. Vente directe, accueil de public et hébergement sur le domaine, qui est situé 
dans une zone à haut potentiel touristique (saison estivale, station de ski). Prix d’une valeur de 
500€. 

Prix "Coup de pouce" : Malika et Danielle (plantes à parfum aromatiques et 
médicinales). Malika et Danielle ont un projet de production de plantes diversifiées pour des 
usages alimentaire, cosmétique et tinctorial, sur lequel s'appuie un projet d’accueil de public 
varié (scolaire, en recherche d’emploi…) basé sur des ateliers d’animation et de découverte des 
plantes et de leurs usages. Malika et Danielle souhaitent répondre aux besoins des 
consommateurs en recherche de savoir-faire traditionnels tout en tissant des partenariats avec 
d’autres producteurs locaux pour proposer aux visiteurs une offre diversifiée. Prix d’une valeur 
de 250€. 

Lancement de la 2ème édition des Trophées de l’Installation, ouverte à 
tout porteur de projet agricole  
 
Face au succès de cette 1ère édition, la Chambre d'Agriculture du Var et ses partenaires ont décidé 
de lancer une deuxième édition et d'ouvrir les Trophées de l'Installation à tout porteur de projet 
d'installation en agriculture dans le Var. Que vous soyez étudiants, en reconversion professionnelle..., 
ces Trophées de l'Installation sont une opportunité pour présenter votre projet aux acteurs agricoles 
et institutionnels de l'Installation ! 
 
Cette nouvelle édition sera lancée le vendredi 6 décembre à l’occasion du Forum Installation et 
Transmission. Les inscriptions sont ouvertes du 6 décembre 2019 au 15 février 2020. 

Le nombre d’exploitations du Var est en diminution continue et 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. 
 
La transmission d’une exploitation doit se confronter à des problématiques juridiques, techniques, 
économiques, humaines,… variées qui doivent être anticipées. Accompagner les exploitants dans leur 
parcours de cessation d’activité, de transmission de leur outil de travail et de retraite est une action 
prioritaire pour la Chambre d’Agriculture du Var et le monde agricole.  
 
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 dans tous les départements de 
la Région. 
 
Ces Points Accueil Transmission, 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 sur différents 

aspects : le calendrier des démarches administratives, les modalités de départ à la retraite, les 

                                                           
1 Sources : recensements agricoles et données anonymes MSA. 



 

 
 

Une conseillère spécialisée Lauriane GRIPPAY est affectée à l’animation de ce dispositif dans le 

Var. Il est 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. 

CONTACT 
06.22.16.22.50 - transmission@var.chambagri.fr 

aspects juridiques et sociaux de l’arrêt d’activité, la situation du conjoint, le cumul retraite-

activité… ;  

 l’orientation vers les structures partenaires, compétentes pour les accompagner 

 la réalisation d’actions de repérage précoce des cédants potentiels ; 

 le suivi et l’accompagnement pluriannuels des cédants ; 
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