Communiqué de presse – Blois, le 24/09/2021,

Citoyen.nes, collectivités, paysan.nes s’unissent pour contrer l’hémorragie
du monde agricole en région Centre-Val de Loire
Le mardi 21 septembre 40 acteurs étaient présents à la ferme de Gorgeat, à Azé.
Depuis 2 ans, InPACT Centre et ses partenaires développent et capitalisent des connaissances sur les
transmissions innovantes pour les favoriser et les faciliter.
Tous les acteurs du milieu rural ont été conviés le 21 septembre pour prendre connaissance des enjeux et
outils existants afin de devenir eux-mêmes des relais à la transmission.
Pourquoi un projet sur la transmission ?
D’abord parce que l’enjeu est énorme et que l’hécatombe est en train de se produire sous nos yeux : en
région Centre, ce sont 800 fermes qui disparaissent chaque année. A ce rythme, dans 25 ans, il restera
moins de 100 fermes sur l’ensemble de la région. La surface moyenne par exploitation est passée de 49
à 61 hectares entre 2000 et 2010, et nous attendons les chiffres agreste 2020…
Parce que notre réseau accompagne un très grand nombre de porteurs de projets, pour la plupart non
issu du milieu agricole, et que cette nouvelle génération, porteuse d’un potentiel de transition ne trouve
pas à s’installer. On ne peut pas investir la question de l’installation sans la mettre en lien avec la
problématique de la transmission.
Collectivités, organisation para-agricoles, client.es, voisin.nes, 1er relais de la transmission
Bertrand Coly, ancien conseiller du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), a rappelé
l’importance des acteurs relais pour favoriser les transmissions : repérage par les organismes paraagricoles, organisation de formations par les collectivités, mise en place d’espaces test dans le cadre des
PAT, discussions sur les possibilités d’accompagnement avec les voisins…
La transmission est un enjeu délicat. Un atelier a été consacré à la posture à adopter, en tant que
prescripteur, pour aborder la question de la transmission avec un potentiel cédant.
Des outils pour s’informer sur les accompagnements existants
Plusieurs outils ont été créés : 3 témoignages vidéo de cédants, un livret à destination des collectivités,
une plaquette à destination des cédants, une plaquette sur les outils existants : formation « s’associer
pour mieux transmettre », publication d’annonces foncières, organisation de café transmission… Le
projet ne s’arrête pas là, 100 lettres seront envoyées aux organismes para-agricoles et aux collectivités
pour les interpeller sur cette question.
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