INSCRIPTIONS
Pour qui ? Pour tous les membres du réseau InPACT et partenaires proches. Prise en charge
des frais de déplacements possible pour les membres des structures d’InPACT.
Formulaire d’inscriptions en ligne - à remplir avant le 12 février
CONTACTS :
Inscription – logistique : Nicolas le Boedec – nleboedec@fadear.org / 07 81 12 08 17
Autres informations : Sixtine Prioux – sixtine.prioux@civam.org / 06 42 51 89 45
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h15 – 10h00 : Accueil et lancement politique de la journée
10h00 – 10h45 : Constats et insuffisances de la politique publique de la transmission
Conférence-débat avec Coline Fillon, en thèse CIFRE à la FADEAR et co-auteure du rapport
de préconisations InPACT
10h45 – 12h45 : Des actions de terrain aux préconisations
● Impliquer l’ensemble des acteurs dans l’accompagnement à la transmission
Intervention du CIVAM 35 suivie d’un débat – démarche de sensibilisation des élus et des
acteurs para-agricoles : retours sur les rencontres locales organisées en Ille-et-Vilaine
● La restructuration, un levier pour la transmission des fermes : quelle prise en compte
dans l’accompagnement ?
Intervention de l’ADEARI suivie d’un débat (sous réserve) – expérimentation d’un cycle de
formations à destination des cédants sur la restructuration
14h – 15h : Echanger sur nos pratiques (en ateliers)
● Fonctionnement et implication en CRIT
● Prise en compte et perception de la restructuration sur le terrain
● Collaborations avec d’autres acteurs sur la transmission : collectivités, propriétaires,
coopératives…
15h – 16h30 : Co-construire les bases d’un plaidoyer local et national sur la transmission
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16h30 – 17h00 : Perspectives du groupe de travail installation/transmission InPACT et
conclusion de la journée
CONTEXTE
Le réseau InPACT, représenté par la Fadear, l’InterAfocg Réseau CIVAM et Terre de Liens,
vient de finaliser un travail de deux ans pour faire avancer les connaissances sur les
transmissions agricoles et faire progresser les interventions publiques en soutien au
renouvellement des actifs dans le cadre du programme AITA (Accompagnement à
l’Installation et la Transmission Agricole). Trois nouvelles publications sur la transmission ont
ainsi été publiées et sont le fruit de ce travail (consultables ici) :
● Des idées pour transmettre : et si on restructurait les fermes ? ou comment travailler
la question de l’inadéquation entre les fermes à transmettre et ce que recherchent
les candidats à l’installation.
● Les dynamiques territoriales autour de la transmission : pour comprendre comment
des acteurs non associés au programme public (collectivités, coopératives,
propriétaires privés…) sont impactés par la diminution du nombre d’actifs agricoles
et les actions qu’ils sont amenés à conduire.
● Accompagner la transition agricole en favorisant le renouvellement des actifs :
rapport de préconisations qui explore différentes pistes de travail pour améliorer les
politiques publiques en soutien au renouvellement des actifs agricoles et les
pratiques de ceux qui les mettent en œuvre.
Cette journée, organisée par le groupe de travail installation/transmission InPACT, vise à
partager ce matériau, nos réflexions et propositions issues de ces études pour faire émerger
les bases d’un plaidoyer local et national sur la transmission.
OBJECTIFS
● Faire vivre dans les réseaux InPACT les résultats de ces travaux à partir d’une
présentation de notre analyse des politiques publiques sur la transmission, et à partir
de témoignages d’actions de terrain
● Approfondir les questions qui se posent dans les territoires en matière de
transmission et de coopération entre acteurs
● Co-construire les bases d’un plaidoyer local et national sur la transmission
PUBLICS
Animateurs, bénévoles et paysans engagés dans les réseaux de développement agricole et
rural impliqués sur la transmission.
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