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Contexte
Alors que 45% des agriculteurs.trices vont cesser leur activité
d'ici 2026, la transmission de leurs fermes est un enjeu majeur
de renouvellement des actifs agricoles, du maintien du tissu
rural et de la souveraineté alimentaire des territoires.
Accompagner les cédants bien en amont de leur transmission
est encore difficile et quand cette anticipation est effective,
bien d'autres freins peuvent intervenir (psychologiques,
cognitifs, administratifs, financiers, fonciers, etc.).
L'accompagnement des cédants est alors un levier essentiel
pour stabiliser et pérenniser la démarche de transmission sur
plusieurs années.

Objectifs
-Comprendre les logiques psycho-sociologiques des
agriculteurs à la veille de transmettre ;
-Comprendre les dimensions juridiques d'une transmission
agricole ;
-Aborder, avec les cédants, les différentes questions à anticiper
pour préparer la transmission d'une ferme ;

Public
Salarié-e-s (animateur-trice-s, accompagnateurs/trices,
formateurs/trices de structures de développement agricole,
agents de développement des Communautés de Communes,
Pays, Chambres consulaires) et bénévoles accompagnateurs
Démarche pédagogique
Apports théoriques en salle, témoignage d'un cédant, retour

Savoir accompagner les cédants
 à la transmission de leur ferme

sur la construction et la prise en main de
plusieurs outils d'accompagnement à la
transmission, appui sur les expériences
de chacun, travail en groupe.

Intervenants
Jours1 et 2 : Juliette Blanchot ou autre accompagnatrice du
CIVAM IT 35 et Delphine Guilhot, animatrice-accompagnatrice
Addear 42.
Jour 3 : Delphine Gavend - Juriste à la Confédération Paysanne

Programme
Jour 1 -2
Jour 1 : Les "grands enjeux" de la transmission, partager
un objectif commun
-Tour de table des attentes spécifiques et interconnaissance,
rappel des objectifs et déroulement des séquences ;
-L'analyse des besoins d'un cédant à partir de son témoignage
(apports théoriques, grille d'analyse)
-Les grandes étapes de la transmission :
préparer/Rencontrer/Négocier/Choisir ;

Jour 2 : Quels outils d'accompagnement pour chaque étape
de la transmission (outils de sensibilisation, de formation,
d’accompagnement)
-Ajustement aux acquis des stagiaires, rappel du déroulé de la
séquence ;
-Les partenaires et dispositifs financiers " mobilisables " sur
son territoire pour accompagner la transmission ;
-Échanges et questions des participants ;
-La posture d'accompagnateur ;
-Bilan de formation

Jour 3 : Les questions juridiques et foncières autour de la
transmission
-Tour de table des attentes spécifiques et interconnaissance,
rappel des objectifs et déroulement des séquences ;
-Échanges et questions des participants ;
-Comment les manier dans l'accompagnement pour orienter
les cédant.e.s dans leur prise de décision et la mise en œuvre
de leur projet de transmission.
-Bilan de formation.

Mode d’évaluation de la formation
Fiches d’autoévaluation

S’inscrire
Dates
3 journées de formation (2 consécutives et 1 plus
tard) soit 21 heures. Dates précises à définir.

Lieu
Bagnolet

Coût
Frais pédagogiques : 400 euros par stagiaire pour la
session de 2 jours et 200 euros pour la journée 3, soit
200 euros par jour et par salarié.e. Frais
d'hébergement et de restauration à prévoir.

Contact
Réseau Civam - Orlane LEU : orlane.leu@civam.org
Co-organisation avec la FADEAR

mailto:orlane.leu@civam.org

