
 

 

 

 Vidauban, le 24 novembre 2022 

 

17ème édition du Forum Installation et Transmission Agricoles  
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 12h30  
au Lycée Agricole des Arcs-sur-Argens 

Inauguration du Forum à 11h30  
Remise des prix aux 5 lauréats des Trophées de l’Installation 

agricole 2022 à 12h 
 

 

La Chambre d’Agriculture du Var organisera le 24 novembre en collaboration avec le 
syndicat des Jeunes Agriculteurs du Var, et avec le soutien du Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur la 17ème édition du Forum à l’Installation et à la Transmission 
Agricole. Cette année, c’est le lycée professionnel agricole des Arcs-sur-Argens qui 
accueillera l’événement. 
 
Le renouvellement des générations est l’un des principaux enjeux de l’agriculture de notre 
département et les démarches d’installation, de création ou de reprise d’une exploitation dans 
le cadre d’une transmission sont complexes, nécessitant de nombreux conseils pour aboutir.  
 
Le Forum à l’installation et à la transmission a ainsi été créé afin de faciliter les démarches des 
porteurs de projets agricoles du département. Organisé pendant 12 ans par le Syndicat des 
Jeunes Agriculteurs du Var, le Forum Installation et Transmission en Agriculture est désormais 
organisé depuis 2018 par la Chambre d’Agriculture du Var, année de sa labellisation en tant 
que PAI (Point Accueil Installation), toujours en collaboration étroite avec le syndicat.  
 

Tous les acteurs et partenaires de l’installation et la transmission agricole 
réunis en un même lieu, un même jour 
Le concept de cette manifestation est de réunir, sur un même lieu et sur un même jour, 
l’ensemble des acteurs et partenaires de l’installation et de la transmission en Agriculture. 
Tous les conseillers des Organismes Professionnels Agricoles (OPA) et autres intervenants sont 

présents pour les étudiants en formation agricole, les porteurs de projet et les futurs cédants 
dans le but de leur apporter un conseil personnalisé et de les accompagner dans leur 
démarche. 
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Programme du forum  

Cette manifestation se déroulera le jeudi 24 novembre en étroite collaboration avec le lycée 

agricole des Arcs-sur-Argens : 
- 9h-12h30 : Rencontres individuelles et sans-rendez-vous avec les conseillers des 

différents organismes, acteurs et partenaires de l'installation en agriculture. Plus de 
15 organismes ont répondu présents. 
 

- 11h30 : Inauguration du Forum par la présidente de la Chambre d’Agriculture du 
Var, Fabienne Joly et le président des Jeunes Agriculteurs du Var, Rémi Gautier en 
présence notamment du sous-préfet de Draguignan, de nombreux élus 
d’intercommunalités et d’organismes agricoles. 
 

- 12h00 : Remise officielle des prix aux 5 lauréats des Trophées de l’Installation 
agricole 2022 
 

- 14h-15h30 : Espace d'échanges avec de jeunes agriculteurs récemment installés. 
 
 

Lauréats des Trophées de l’Installation agricole 2022 : présentation rapide de 

leurs projets  
 

Trophée du Grand Prix du Jury (1000 €) – Rémi PORTALIER « L’ours cultive »  
Projet d’installation d’une microferme agro écologique diversifiée. Production principale 
maraîchage (2500m² dont 250m² de serre) et diversification petits fruits, champignons et 
plantation en terrasse de fruitiers et PPAM. Certification en AB. Commercialisation en circuit 
court sur le territoire de la commune (marché et paniers). Projet sur Plan d’Aups Ste Baume.  
 

Trophée de l’intégration dans le territoire (500€) – Eva TINDEL « Potager et 

curiosités »  
Projet d’installation en maraichage biologique diversifié sur petite surface. Souhait d’intégrer 
un groupement avec d'autres agriculteurs -maraîchers, éleveurs, paysans boulanger...pour un 
magasin sur place. Projet de location de parcelles aux particuliers pour des jardins potagers. 
Projet d’offre pédagogique à destination des particuliers (ateliers) et des enfants en tant 
qu’activité extrascolaire. Projet dans le Var.  
 

Trophée du développement durable (500€) – Elena PALLIER « Au verger »  
Projet d’installation d’une exploitation en polyculture en agriculture biologique avec 3 
productions principales : les poules pondeuse, les amandiers / pistachiers et les plantes 
aromatiques. Valorisation des produits par de la transformation : pesto, tisanes, amandes et 

pistaches enrobées, lait et purée d’amande. Projet sur le Pays de Fayence.  
 

Trophée prix spécial de l’innovation (500€) – Konstantin ZLENIN « Le poisson 

français »  
Projet d’installation d’une pisciculture hors sol avec l’élevage d’esturgeons dans des unités 
d’approvisionnement en eau à recirculation. Elevage en bassins fermés et vente de poissons 
bruts à des restaurateurs, poissonneries, enseignes marchés. Projet dans le Var.  
  



 

Trophée spécial « félicitations du jury » – Olivier PAIX « campagne St jacques »  
Projet de remise en culture d’un ancien domaine par la remise en état et culture de 12ha de 
vignes en bio, 2 à 3ha de maraichage en permaculture et élevage (petit élevage, poulaillers, 
ruches). Valorisation directe via l’entreprise familiale de traiteur Roland Paix. Domaine avec 
des partenariats multiples (lycée agricole, collectivité…) et de l’agrotourisme (chambre et 
table d’hôtes, accueil et prestations, ballades touristiques, stages….). Projet sur Saint Maximin. 

 
 

Liste des acteurs et partenaires agricoles présents au Forum  
 Jeunes agriculteurs du var 

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole d’Hyères (CFPPA) 

 Initiative Var  

 Banque Populaire Méditerranée 

 Compagnie des Amandes  
 SAFER 

 Graines & Compétences 

 Chambre des Notaires du Var 

 CER FRANCE Provence 

 Caisse d’épargne  

 FDSEA Fédération départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles  

 Crédit Mutuel  

 Petra Patrimonia (Couveuse d’entreprises agroenvironnementales) 

 Groupama  

 CAUE VAR  
 Chambre d’Agriculture du Var 

 Agribio Var  
 Association pour le Développement de l’Emploi Agricole Rural du Var (ADEAR) 

 SPRINT RH Spécialiste du recrutement en agriculture 
 Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 

 Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) 

 Service de Remplacement du Var (SR Var) 

 Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole du  
Var(FDCUMA)  

 
 
  



 
 

 
 147 nouvelles installations en qualité de chef d’exploitation : 

Dont 91 hommes (62%) et 56 femmes (38%) 
Dont 96 de moins de 40 ans (65%) 

 59 installations en viticulture (40%) 

 14 en maraichage (10%) 
 18 en élevage de petits animaux et volailles (12%) 

 14 en ovins, caprins (10%) 
 Et 192 Cotisants solidaires 

 

Contacts presse 
Chambre d’Agriculture du Var 
Camille BERANGER | service communication | 06.11.57.75.16 | camille.beranger@var.chambagri.fr 

Clélie BARRAL | service installation & transmission | 06.14.52.08.94 l clelie.barral@var.chambagri.fr 
Jeunes agriculteurs du Var 
Rémi GAUTIER | Président Jeunes Agriculteurs du Var | 06 77 26 91 87  
Elisa EVEZARD | Chargée de projets événementiels | 06.10.31.58.06 | jeunesagriculteursduvar@gmail.com 

L’installation en quelques chiffres en 2020….. 
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