
 

 

Cycle d’animation thématique : comment favoriser la transmission-

reprise d’activités en milieu rural ? 

2nd évènement : Atelier participatif : Et vous, comment accompagnez-vous la 

transmission d’activités en milieu rural ? 

➢ Compte-rendu du 12 octobre 2017 de 14h à 17h à Breteil (35) 

Retour sur les 2 ateliers de travail : 
 
 

Atelier Agriculture : 

 
Témoignage de Mme FUMERIE – exploitation laitière 
 
Type d’exploitation : Un GAEC sur 3 sites, des vaches laitières en système herbagé en bio. 
4,5 ETP, deux traites par jour 
 
Objectif du GAEC : mieux répartir les animaux, partager le travail, s’accorder des vacances 
et un week-end sur deux (entre personnes de confiance qui connaissent bien les 
exploitations, le matériel etc.). 
 
Projet de transmission : réflexion en amont pour un des couples, qui souhaite 
transmettre à un exploitant (qui restera en bio) 
 
Ils font un parcours d’installation « à l’envers » accompagné par la FD CIVAM  

- Questions sur le siège d’exploitation, estimation de la ferme 
- Rencontres de repreneurs éventuels candidats à la transmission lors de café 

transmission 
- Accompagnement collectif : rencontre avec d’autres cédants : on se repose les 

questions différemment, on évolue aussi dans les options à prendre.  
- Sur les aspects juridiques 
- Faire le lien avec la retraite : besoin ou non de vendre la maison pour acheter ailleurs?  
- Vendre une exploitation avec du matériel assez récent (prévoir des investissements 3 

à 5 ans avant la retraite) 
 

Freins rencontrés :  
- Ferme trop petite ou trop grande selon les besoins, des personnes qui ne souhaitent 

pas forcément acquérir la maison d’habitation.  
 
Solution de facilité : vendre à une autre exploitation qui souhaite s’agrandir  
 
Facteur de réussite :  

- Les personnes cédantes ou acheteuses doivent être ouvertes aux propositions (ex : 
diversification des productions) 

- Les accompagnateurs constatent que cela se passe bien quand les deux parties 
appartiennent à des réseaux, ils ne se font pas une vision idéaliste car ils côtoient des 
cas concrets de transmission. Ils évoluent dans leurs projets. Des cédants ou 
repreneurs isolés n’auront pas cette capacité à se remettre en cause.  
 

« Chacun doit faire un bout de chemin entre le cédant et le repreneur » 



 
Echanges avec les acteurs présents :  
 
Solidarité paysan :  

- Multiplication d’agriculteurs en difficulté (en lait notamment) « Imaginer le pire est 
la meilleure façon de l’éviter »  

- Les agriculteurs sont souvent confrontés à des problèmes de gestion, d’organisation 
du travail.  

 
Réseau transmission : 

- Le parcours de l’installation est une contrainte pour certains, il est compliqué de se 
remettre en cause quand on a un projet tout écrit sur le papier.  

- Les porteurs de projets en extensif ou intensif n’ont pas la même approche de la 
transmission, mais cela évolue progressivement  

 
 

Atelier commerces : 

 
Présentation de la situation commerciale dans le bourg de la commune de Breteil-35 (cf 
diaporama). 
 
 
Echanges en salle : 

- Problème d’accompagnement des porteurs de projet en phase d’émergence afin de 
vérifier la viabilité des projets : l’accompagnement approfondi des porteurs de projet 
est peu développé en phase d’émergence ; cela pose un réel problème de définition du 
projet, de son montage, du modèle économique, ce qui ne favorise pas une création ou 
une reprise d’activité pérenne.  
 

- La démarche des « fourches caudines » expérimentée par le CCRE 35 est 
intéressante : le CCRE propose aux porteurs de projets de présenter leur projet devant 
un groupe de 15 experts pour tester leur argumentaire et bénéficier des remarques des 
experts afin d’augmenter leurs chances devant de futurs partenaires financiers 

 
- Problème de la surestimation des biens à céder 

 
- Problème de l’outil de travail vieillissant : les cédants ne souhaitent pas investir pour 

moderniser leur locaux/outils de travail sachant qu’ils envisager d’arrêter leur activité 
dans les années à venir : cela ne facilite pas la cession de leur activité. 

 
- Pour les collectivités, dans certains cas, il pourrait être intéressant d’utiliser le droit de 

préemption commercial : toute cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou 
de baux commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce de 
proximité, délimité par délibération du conseil municipal, peut faire l'objet d'un droit 
de préemption de la commune ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), c'est-à-dire du droit de l'acheter en priorité pour le 
rétrocéder à un commerçant ou un artisan.  

 
 

Annexes : 

 
Fiches de présentation des différentes structures (sur la base des productions en atelier) 
Frises des acteurs de l’accompagnement « commerces » et « agriculture » 
Complément : info 

http://ccre35.bzh/lesfourchescaudines/

