
 
Retour sur le séminaire « L’installation et la transmission, des leviers pour les projets 

agricole et alimentaire d’agglomération » du 8 juillet 2022  
au stade des Alpes (Grenoble). 

 

Laurent Duval, co-président de Terres en villes, a ouvert le séminaire en présentant le réseau et son 

originalité en faisant travailler ensemble monde agricole et collectivités sur des sujets aussi cruciaux, 

l’actualité le rappelle en ce moment, que sont l’agriculture et l’alimentation. 

Il rappelle que sans agriculture, il n’y a pas d’alimentation et que pour cette raison, le sujet de ce matin 

est au cœur des préoccupations du réseau. 

Il revient à Christine Léger-Bosch de l’INRAE, UMR Territoires de Clermont-Ferrand, d’apporter un 

cadrage scientifique sur l’Installation et la Transmission. 

Elle commence par un rappel sur des chiffres : un tiers des exploitants agricoles sont âgés de 55 ans 

ou plus et seront appelés à transmettre leur exploitation dans les 15 ans à venir. Elle nuance cependant 

la situation selon zones géographiques, selon la part de SAU louée à des tiers dans les différentes 

régions et selon le mode de faire-valoir ; et met ces chiffres en vis-à-vis des chiffres d’installations qui 

montrent un déficit avec 68% de remplacements entre 2000 et 2018. Cela met en évidence le déficit 

d’installation, l’agrandissement de la surface moyenne des exploitations et l’augmentation de la part 

du salariat… avec des inégalités entre filières : les filières céréales est particulièrement touchées par 

l’augmentation de surface et on observe une érosion de l’élevage alors que les filières viticoles et 

maraichages se trouvent plutôt dans des situations privilégiées. 

Christine Léger-Bosch revient ensuite sur des définitions d’installation et de transmission qu’elle 

qualifie de floues. Elle revient sur l’élargissement de la notion d’installation au sens statistique, en 

2015 avec la loi Notre, avec des seuils de Surface Minimum d’installation et de revenu minimum 

agricole rabaissés pour l’assujettissement au régime de la Mutuelle sociale agricole et aussi au niveau 

de l’accompagnement aux Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale. Elle insiste également 

sur le fait que installation et transmission ne sont pas forcément joints : elle distingue les nombreux 

cas de figures, laissant apparaître entre Installation et transmission, des nuances entre transmission 

du foncier et des outils, recomposition des exploitations, agrandissement avec installation, …  

Elle revient sur le cadre d’action publique régissant l’installation -transmission. Celui-ci repose sur 

des incitations financières constituées principalement du dispositif de Dotation Jeunes Agriculteurs, 

d’une politique de régulation foncière s’appuyant sur les Schémas Directeurs régionaux des 

Exploitations Agricoles, sur les Commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) et 

les Demande d’Autorisation Préalable d’Exploiter (DAPE) et la régulation par les SAFER et enfin sur 

l’accompagnement à l’installation répondant à un cadre légèrement renouvelé en 2015 par la loi Notre 

et incluant une ouverture de cet accompagnement aux Conseils régionaux aux ONVAR et aux Acteurs 

du pôle INPACT. 

 



Enfin Christine Léger-Bosch présente les innovations observées sur le terrain en termes 
d’installation transmission : des innovations en termes de portage foncier, que ce soit par Terre de 
liens ou par les collectivités, des innovations au niveau des Espaces Tests Agricoles, ou en termes 
d’accompagnement par les coopératives agricoles ou encore par d’autres structures de portage du 
foncier. Elle finit en abordant les innovations en termes de structuration juridique du travail agricole 
en abordant l’émergence de SCOP, SCIC et CAE. 
 
Voir la présentation de cadrage de Christine Léger-Bosch. 
 

Première Table ronde "Installation et transmission : comment 

construire une vision partagée ?"  
Avec : 

• Cyrille Plenet, vice-présidente Grenoble Alpes Métropole, chargée de l’agriculture, des 
filières bois et de la montagne 

• Pascal Denolly, responsable Pôle agroalimentaire isérois et vice-président de la Chambre 
d’agriculture de l’Isère 

• Jean-Baptiste Cavalier, coordinateur du Réseau national des espaces tests agricoles (RENETA) 
 

Les intervenants de cette première table ronde insistent sur la nécessité de l’acculturation des 

différents acteurs sur l’installation-transmission et de travailler sur des objectifs communs. Les 

collectivités qui se positionnent de plus en plus sur l’installation-transmission et ont un rôle important 

« d’acteur intermédiaire » qui va pousser les acteurs du développement agricoles à mieux travailler 

ensemble. 

Jean-Baptiste Cavalier présente le cas particulier des Espaces Tests agricoles et comment y sont 

envisagés ces aspects de culture commune, d’intermédiation qui font que sur l’installation 

transmission, on retrouve souvent des acteurs d’obédiences différentes sur un projet commun. Il 

insiste sur l’importance de clarifier que les Espaces tests agricoles n’ont pas pour objet d’installer ni 

d’approvisionner la restauration collective mais de tester la vivabilité et viabilité des projets 

d’installation. 

Cyrille Plénet présente le cas de la zone de Meillan où au départ en retraite d’un agriculteur situé sur 

des terres de hautes qualité agronomique en zone de plaine, un montage a été trouvé pour racheter 

les terres et installer 7 agriculteurs. Elle rappelle que ces installations et transmissions loin d’être 

considérées de manière isolées, sont inscrites dans un cadre beaucoup plus large : une compétence 

agriculture au niveau de la Métropole qui lui donne une légitimité, une délibération cadre agriculture, 

une convention avec la SAFER, une autre avec la Chambre d’agriculture qui l’associe à la Métropole sur 

des actions tout au long de l’année et des habitudes de travail, enfin une convention avec l’EPFL, 

établissement publique foncier métropolitain qui canalise de moyens financiers et enfin une veille 

foncière. 

Pascal denolly, sous sa casquette d’ex-président de la SAFER de l’Isère, invite à sortir des règles en 

place de la SAFER, donnant le droit d’attribution au conseil d’administration de la SAFER, pour faire 

mieux, avec un comité de pilotage impliquant les différentes parties prenantes : les collectivités et 

l’ensemble des acteurs parties prenantes. 

Dans cette idée de rassembler les parties prenantes, le dispositif PAT est particulièrement pertinent 

pour inscrire l’installation au cœur du projet de territoire. Cyrille Plénet présente le cas particulier du 

Projet Alimentaire inter-Territorial (PAiT) et notamment son rôle de « laboratoire de projets » et le fait 

qu’il fasse travailler un grand nombre d’acteurs ensemble, en incluant les habitants.  



Pascal Denolly rebondit sur le rôle des filières et le cas du Pôle agroalimentaire de l’Isère qui permet 

d’orienter l’installation vers des filières jugées stratégiques parfois sous tension, en les valorisants 

économiquement, trouvant des débouchés à leurs produits et valorisant leurs spécificités sur les étals 

des distributeurs locaux… 

Deuxième Table ronde : "Installation et transmission : quel 

accompagnement opérationnel ?"  
Avec :  

• Alexandre Escoffier, membre du bureau, référent à l’installation, Chambre d’agriculture de 
l’Isère 

• Jean-Max Lebaillif, secrétaire général, Jeunes Agriculteurs de l’Isère 

• Flavie Cannelle, adhérente, ADDEAR de l’Isère 

• William Loveluck, chargé de recherche dans le cadre du projet H2020 « Ruralization », Terre 
de liens 

 

William Loveluck présente quelques grandes conclusions du projet européen « Ruralization » (voir en 

lien une cartographie des expériences analysées se référer tout particulièrement à la partie 3) qu’il suit 

pour Terre de liens et permet d’avoir un regard sur des contextes fonciers très différents en Europe et 

d’étudier les conditions d’installations de catégories d’agriculteurs hors cadre familial tournés vers 

l’agroécologie, le maintien de la biodiversité et les filières courtes. 

Il met en évidence la spécificité historique et du très fort niveau de régulation foncière en France. 

Le public des agriculteurs hors cadre familial a la spécificité, en général, d’un moindre accès à 

l’information, d’un accès à moins de compétences techniques et aussi moins de ressources financières. 

En revanche ce public va vers d’autres réseaux, est plus ouverts aux innovations. Là où les 

accompagnements plus classiques mobilisent 2 à 3 acteurs du développement agricole, 

l’accompagnement de ce type d’installations nécessite l’engagement d’autres acteurs :  toutes les 

expériences d’installation hors cadre familial suivies comptent 8 à 12 acteurs en coordination pour 

reconstruire tout ce dont ne dispose pas ce publique. 

Alexandre Escoffier, référent Installation-transmission à la chambre d’agriculture insiste sur 

l’importance de la correspondance entre cédant et repreneurs : une alchimie très importante pour 

des projets recouvrant des aspects aussi différents, familial, patrimonial, financiers… et l’importance 

d’ouvrir le cédant au projet du repreneur très différents du sien. Dans les transmissions réussies il y a 

une quasi adoption du repreneur par le cédant. Il insiste sur les attentes différentes des jeunes 

générations par rapport au métier d’agriculteur auxquelles les projets d’installation devront 

répondre. 

Le cas de Flavie Cannelle qui s’est installée sur une ferme communale dans un contexte de montagne 

où l’agriculture est très peu rémunératrice et où il n’y avait plus d’agriculteurs en place : la Commune 

a décidé d’investir, d’acheter quelques bâtiments, quelques terres autour et d’installer agriculteurs. 

Une Association Foncière Pastorale (AFP) A également été créée entre les propriétaires pour les réunir 

dans une même entité et louer ces terres au GAEC. La faiblesse du dispositif se situe autour de 

l’indispensable entente avec la commune dont les mandants sont susceptibles de changer tous les 5 

ans. Flavie Cannelle insiste sur la diversité des projets d’installation et donc sur la diversité nécessaire 

des types d’accompagnement pour permettre cette diversité. 

https://ruralization.eu/wp-content/uploads/2021/05/RURALIZATION_D6.1_Typology-of-actions_v2.0-5.pdf

