
 
 

 

 

- DOSSIERS  
 
Ce mois-ci, nous vous proposons 5 dossiers d’actualités et à fort 

enjeux autour des thématiques de la formation, de l’installation, de 
la transmission, de l’emploi mais aussi de la valorisation de nos 

meilleurs produits agricoles et vins. Si l’une ou plusieurs des 
thématiques détaillées ci-dessous vous intéressent, n’hésitez pas à 

nous contacter pour plus d’informations. Merci ! 

 
 

 

Formation : les Chambres d’Agriculture de la Région PACA lancent 

une nouvelle offre de formations 
 

Organismes de formation agréés, les 
Chambres d’Agriculture de la région PACA, 

dont la Chambre d’Agriculture du Var, 
viennent de lancer une offre de plus de 200 

formations pour accompagner les exploitants 
et salariés agricoles dans leurs métiers et 

leurs projets d’entreprise.  
Pilotage de l’exploitation, optimisation des 

pratiques agricoles et promotion 
/commercialisation sont les trois grands 

ensembles de formations proposés à nos 
professionnels.  

 
Depuis le 5 août 2021, la Chambre d’Agriculture dispose de la certification 

Qualité « Qualiopi » (basée sur un référentiel national qualité) pour ses 
activités de formation : en savoir + 

 

 

En savoir + : cliquez-ici 
Contact : Cécile LEMOINE, conseillère formation à la Chambre 

d’Agriculture du Var - 04 94 99 74 03 •  cecile.lemoine@var.chambagri.fr 
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https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/la-chambre-dagriculture-du-var-obtient-la-certification-qualiopi-au-titre-de-ses-actions-de-formati/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/decouvrez-la-nouvelle-offre-de-formations-20212022/


 

 

 

Quinzaine de la transmission agricole du 22 novembre au 3 

décembre 2021 :  

 
Opération nationale du réseau des Chambres 

d’Agriculture France, la quinzaine de la 
transmission-reprise en agriculture se décline en 

région PACA et dans le Var avec plus de 20 
évènements dédiés. C’est le rendez-vous à ne 
pas manquer pour réussir la transmission de 

votre exploitation ou votre installation. 
 

Alors que la population agricole est vieillissante, 
l’accompagnement à la transmission est un 

enjeu central pour la pérennité de l’agriculture et 
le renouvellement des générations agricoles. Afin 

d'accompagner ces transmissions, la Chambre 
d’agriculture du Var s’implique dans cette opération nationale et a notamment 

créé un Point Accueil Transmission, avec le soutien de la Région Sud PACA. 
 

Les évènements dans le Var :  

 Forum Installation-Transmission organisé par la Chambre 
d’Agriculture du Var en partenariat avec Jeunes Agriculteurs le  

18 novembre 2021 à Saint-Maximin (en savoir +) 
  

 Des permanences délocalisées du Point Accueil Transmission 
partout dans le Var. Aurélia GRECH, conseillère transmission et 

animatrice du Point Accueil Transmission organise, sur rendez-vous, 
des permanences délocalisées : 

o 19 novembre 2021 – sur rdv – Varages (83) 

o 22 novembre 2021 – sur rdv – Hyères (83) 
o 23 novembre 2021 – sur rdv – Ollioules (83) 

o 25 novembre 2021 – sur rdv – Draguignan (83) 
o 26 novembre 2021 – sur rdv – Comps (83) 

o 29 novembre 2021 – sur rdv – Brignoles (83) 
o 30 novembre 2021 – sur rdv – Fréjus (83) 

Le Point Accueil Transmission est un lieu unique pour aider les cédants, étape par 

étape, dans leur réflexion sur l’arrêt de leur activité et la transmission de leur 

exploitation. Il offre des points de repères, des conseils et oriente le cédant vers 

les interlocuteurs clefs de la transmission dans le Var. En savoir + : cliquez-ici 

 

En savoir + sur la quinzaine de la transmission : cliquez-ici 

Contacts : Quinzaine de la transmission : Aurélia GRECH, conseillère 
transmission et animatrice du Point Accueil Transmission à la Chambre 

d’Agriculture du Var :  transmission@var.chambagri.fr - 06 22 16 22 50 
Forum Installation-Transmission : Célie BARRAL, conseillère 

installation et animatrice du Point Accueil Installation à la Chambre 
d’Agriculture du Var : clelie.barral@var.chambagri.fr -  04 94 99 53 66 

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-forum-installation-et-transmission-le-18-novembre/
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/vous-etes-agriculteur/transmettre-votre-entreprise/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/la-quinzaine-de-la-transmission-reprise-en-paca/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7qoxkpjfppflkXsxo+zexjyxdof+co');
mailto:clelie.barral@var.chambagri.fr


 

 

 

EMPLOI : La viticulture recrute (toujours) des ouvriers polyvalents 
option tractoriste : candidats, employeurs, faites-vous connaître !  

Après le succès de l’opération 2020-2021, la Chambre d’Agriculture du Var, en 

partenariat avec la FDSEA83, renouvelle la formation "ouvrier polyvalent 
tractoriste viticole". Elle lance un appel aux candidats en recherche d’emploi et 

aux employeurs de main d’œuvre viticole à la recherche de ce profil. Le 9 mars 
2022, à l'issue de la formation, un job dating sera organisé. 

 
Cette formation vise à apporter des solutions aux difficultés récurrentes 

rencontrées par les viticulteurs varois qui peinent à satisfaire leur besoin en 
main d’œuvre, et par la même occasion à développer l’employabilité sur les 
territoires de Cœur du Var et Dracénie en partenariat avec Pôle Emploi Le 

Cannet Cœur du Var.  

 
En savoir + : cliquez-ici  

Contact : Cécile LEMOINE 06 68 24 91 62 • emploi@var.chambagri.fr  

 

 

 

 
Le Concours Général Agricole fait son grand retour en 2022 ! Les 

inscriptions sont ouvertes  
 

Après une année 2021 marquée par l’annulation du Concours Général Agricole 
et du Salon de l’Agriculture de Paris, 2022 signe le grand retour du très 

prestigieux Concours Général Agricole de Paris pour le plus grand plaisir de nos 
agriculteurs mais également des consommateurs qui portent une très grande 

attention à ces médailles.  
Les inscriptions à tous les Concours Produits sont ouvertes ; pour le Concours 

des Vins, il faudra attendre encore quelques jours. Les inscriptions débuteront 
à partir du 3 novembre 2021.  

 
Pour accéder aux détails (concours, dates, modalités d’inscription, 

calendrier, 5 bonnes raisons de participer au concours…) : cliquez-ici 

Contact : Stéphanie AGOSTINI : 06 22 16 22 52 cga@var.chambagri.fr 
 

 

 
4ème édition des Trophées de l’installation agricole : les 
inscriptions sont ouvertes ! 
 
Pour la 4ème année consécutive, la Chambre d’Agriculture du Var, en partenariat 

avec l'EPL Agricampus Var, le lycée Privé de Provence Verte, le Crédit Agricole 
PCA, les Jeunes Agriculteurs du Var et la Safer PACA, organise les « Trophées 

de l’installation en agriculture dans le Var ». Ces Trophées s'inscrivent dans le 
cadre du projet départemental partenarial "Ambition Installation" qui vise à 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/la-viticulture-recrute-toujours-des-ouvriers-polyvalents-option-tractoriste-candidats-employeur/
mailto:emploi@var.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/concours-general-agricole-les-inscriptions-au-concours-sont-ouvertes/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7zdxXsxo+zexjyxdof+co');
https://agricampus.fr/
https://www.lycee-provence-verte.fr/
https://www.credit-agricole.fr/ca-pca/entreprise.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-pca/entreprise.html
https://jeunesagriculteurs83.fr/
http://www.safer-paca.com/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/lancement-du-projet-ambition-installation/


 

 

 

favoriser l'installation de nouveaux chefs d'entreprises agricoles dans les 

territoires du Var avec le soutien des collectivités locales. 
 Qui peut candidater ? 

 Quelles sont les catégories du Concours ? 
 Comment déposer sa candidature ? 

 Pourquoi participer aux trophées de l’installation agricole ? 
 

Toutes les informations : cliquez-ici 
 

Contact : Clélie BARRAL, conseillère installation et animatrice du Point 
Accueil Installation à la Chambre d’Agriculture du Var : 

clelie.barral@var.chambagri.fr -  04 94 99 53 66 
 

 

 

 

 

AGENDA / INVITATIONS PRESSE 
 
Vous trouverez ci-dessous les prochains évènements organisés par 
la Chambre d’Agriculture du Var ou ceux auxquels nous participons. 

Nous vous remercions par avance pour votre aide dans la diffusion 
de ces informations. Vous êtes également chaleureusement invités 

à y participer. Merci de nous tenir informés de votre participation.   
 
 

 Vendredi 5 novembre au Palais des Congrès de Saint-
Raphaël  - Salon des Maires du Var 

Acteur et partenaire privilégié des collectivités sur toutes les thématiques 
agricoles, la Chambre d'Agriculture du Var sera présente au Salon des Maires 
du Var ; un rendez-vous incontournable et un moment privilégié de rencontres 

et d’échanges entre élus et acteurs des collectivités. 

La présidente de la Chambre d'Agriculture du Var, Fabienne JOLY, aura 
à cœur de rencontrer les élus et acteurs des collectivités pour parler 

du développement de toutes les agricultures au cœur de tous les 
territoires varois.  

En savoir + : cliquez-ici 

Contact : Fanny ALIBERT, sous-directrice, responsable du pôle territoires 
à la Chambre d’Agriculture du Var au 04 94 50 54 94 • 

fanny.alibert@var.chambagri.fr  

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/trophees-de-linstallation-2022-les-inscriptions-sont-ouvertes/
mailto:clelie.barral@var.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-salon-des-maires-des-elus-locaux-et-decideurs-publics-du-var/
mailto:fanny.alibert@var.chambagri.fr


 

 

 

 
 

 
 

 Jeudi 18 novembre de 9h à 12h à Saint-Maximin 
Forum Installation et Transmission en agriculture 
 

Organisé par la Chambre d’Agriculture du Var en partenariat notamment 
avec les Jeunes Agriculteurs du Var et le Crédit Agricole Provence Côte 

d’Azur, le Forum Installation et Transmission en agriculture se déroulera le 
18 novembre au Lycée Agricole Privé de Provence Verte, à Saint-Maximin.  

 
Vous avez un projet d'installation agricole ou de transmission ? Vous êtes 

en recherche d’informations, en phase de réflexion, en phase d’installation 
? Vous souhaitez échanger avec des agriculteurs récemment installés ou 

vous souhaitez tout simplement mieux connaitre les démarches pour vous 

installer ou transmettre votre exploitation ? Nous vous attendons sur le 
Forum. Des rendez-vous individuels sont organisés avec tous les acteurs et 

partenaires de l’installation et de la transmission en agriculture dans le Var.  
 

En savoir + : cliquez-ici 
Contact : Clélie BARRAL, conseillère installation et animatrice du Point 

Accueil Installation à la Chambre d’Agriculture du Var : 
clelie.barral@var.chambagri.fr -  04 94 99 53 66 
 

 
 

 

 
Pour découvrir les dernières actualités de la Chambre d’Agriculture du Var : cliquez-ici 
 

 
 
Contact Presse : Camille Béranger  

Chambre d’Agriculture du Var - Service Communication 
04 94 12 32 82 / 06 11 57 75 16 / camille.beranger@var.chambagri.fr  

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-forum-installation-et-transmission-le-18-novembre/
mailto:clelie.barral@var.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/les-actualites-du-var/
mailto:camille.beranger@var.chambagri.fr

