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Agriculture 
Une rencontre pour faciliter le renouvellement  
des générations agricoles  
Préserver l'agriculture locale est un défi à relever ensemble. Ce mardi 15 novembre, 
l’Agglo et ses partenaires organisent une rencontre avec les agriculteurs, cédants, 
porteurs de projets et élus afin de faciliter la transmission ou la reprise d’exploitations 
agricoles et l’installation de nouveaux agriculteurs. 

D’ici 10 ans, en France, 50% des agriculteurs partiront à la retraite*. A l’échelle de l’Agglo, ils sont 
près de 300 à avoir plus de 60 ans et seuls 6% ont déjà un projet de reprise**. Favoriser le 
renouvellement des générations agricoles est donc une priorité si on veut maintenir une agriculture 
locale permettant de subvenir aux besoins du territoire et de ses habitants dans les années à venir. 
L’enjeu est à la fois de susciter les vocations (sensibilisation aux métiers agricoles par exemple), de 
préserver le foncier agricole (création de pôles de production maraichères…) et d’accompagner la 
transmission des exploitations (identification des cédants, portage foncier, installations 
collectives…). Une transmission réussie s’appuie généralement sur un projet de reprise anticipé 
permettant notamment de trouver des solutions au freins administratifs (zonage PLU, destination 
du bâti…) et d’ajuster le projet. 

Ces questions, l’Agglo les a mises au cœur de son Projet Agricole et Alimentaire Durable de Territoire 
et sont abordées notamment à travers des temps de rencontres, d’échanges et d’accompagnement 
destinés aux professionnels du milieu agricole. La rencontre de ce jour a réuni une cinquantaine de 
participants : agriculteurs souhaitant préparer leur départ et transmettre leur exploitation, porteurs 
de projet à la recherche d’une ferme à reprendre ou encore élus souhaitant maintenir les 
exploitations sur leurs communes. L’occasion d’échanger sur les leviers et les outils mobilisables 
pour transmettre une exploitation et de partager l’expérience d’un cédant et d'une jeune agricultrice 
récemment installée.  

Une rencontre organisée en collaboration avec la Chambre d'agriculture de la Drôme, CIVAM, 
SAFER, Agribiodrôme, Les Fermes partagées, Solidarité Paysans, ADEAR Drôme et Terre de liens. 

 

 

 

* Chiffres MSA 2019    ** Chiffres Recensement agricole 2020 
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