
PROJETS ET INITIATIVES LOCALES 

Soutenez la création 
et la reprise 
d’entreprises 
agricoles 
dans votre territoire 

Prenez un champ d’avance !



DÉVELOPPEZ UNE STRATÉGIE 
AGRICOLE POUR LE TERRITOIRE

Comprendre les contraintes et les enjeux 
agricoles de votre territoire

Accélérer les transitions agricoles 
et répondre aux attentes sociétales

Imaginer des scénarios prospectifs

NOUS VOUS PROPOSONS 

•  L’élaboration d’un observatoire agricole 
et foncier

• La réalisation d’un diagnostic agricole

ANTICIPEZ ET ENCOURAGEZ 
LES TRANSMISSIONS 
EN FAVEUR DE L’INSTALLATION

Transmettre une ferme c’est favoriser 
la venue d’une nouvelle génération

Imaginer des solutions de transmission 
adaptées et attractives

Garantir une transmission qui donne toutes 
ses chances au repreneur

Développer les liens intergénérationnels, 
les transmissions de savoir

NOUS VOUS PROPOSONS 
•  Le repérage des agriculteurs sans successeur
•  Des conseils et stratégies à la transmission- 

reprise
• Une formation des cédants et repreneurs
•  La promotion des fermes à reprendre : 

réalisation de vidéos, diffusion d’annonces...

Film réalisé en 
2019 sur l’installa-
tion-transmission.

Chaque année, 
une dizaine 

d’initiatives à la 
carte menée avec 

les EPCI

Un groupe de travail– 
2015 Dingé en 

Ille-et- Vilaine.

Scannez ce code 
pour découvrir 
la vidéo

Plus d’une 
collectivité 

bretonne 
sur deux, 

accompagnée 
par la Chambre 

d’agriculture 
sur sa stratégie 

agricole

•  La mise en place d’une cellule de veille 
foncière

•  Des conseils sur la règlementation foncière
•  L’accompagnement prospective territoriales

•  Des mises en relation des cédants 
et des repreneurs

•  La création d’événements sur votre 
territoire (farm dating...)

ACCOMPAGNEZ LES PROJETS 
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

NOUS VOUS PROPOSONS 
•  Une étude de faisabilité (type de production 

et étude de marché)
• La recherche de porteurs de projets ciblés

Accompagnement 
d’une installation sur 
les terres du conser-

vatoire du Littoral 
- Cap de la Chèvre 

Crozon

En 2019, 
10 territoires 
engagés avec 
les Chambres 
d’agriculture 

dans les projets 
à haute valeur 

ajoutée.

 F aciliter l’installation sur des espaces agricoles 
spécifiques (friches, littoral, périurbains, 
espaces contraintes…) 

  Trouver les porteurs de projets pertinents 
pour le territoire

  Accompagner les politiques de relocalisation 
de l’alimentation

  Intervenir sur l’accès au foncier en agriculture

•  Le repérage des potentialités agricoles
•  L’accompagnements de projets 

collectifs (études de marchés)



PÉRENNISEZ LES JEUNES 
ENTREPRISES AGRICOLES

NOUS VOUS PROPOSONS 
• Le suivi post installation individuel et collectif
• La création et l’animation de réseaux
• L’animation de groupes techniques
•  L’émergence et la conduite de projets de territoire, projets de territoire 

(communication, produits locaux, bocage, énergies renouvelables…)

Marché de 
producteurs 

Bienvenue à la Ferme 
– 2019 - Guidel

150 suivis 
post-installation 

chaque année 
réalisés par 
la Chambre 

d’agriculture de 
Bretagne.

  Tisser des liens entre la collectivité et 
le monde agricole 

  Promouvoir les dynamiques d’innovation 
des nouveaux installés 

  Créer des réseaux entre les jeunes installés, 
partager le savoir et les expériences pour 
le bénéfice de tous

  Rencontrer, imaginer des projets pour 
le territoire

 2 000 porteurs de projet en réflexion aux   
  Points Accueil Installation

 1 000 futurs agriculteurs et agricultrices   
  dans leur parcours installation 
  avec un taux de satisfaction de 97%

 500 installations dans toute la diversité de   
  notre agriculture avec un taux de 
  pérennité de 96 % à 5 ans

AU QUOTIDIEN, 
SUR LE TERRAIN

Chaque année, en Bretagne, 
nos conseillers installation 

accompagnent :

SOUTENEZ L’INSTALLATION ET 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Maintenir et attirer des familles 
actives et créatrices de richesse sur 
votre territoire

Rajeunir et dynamiser le tissu entrepreneurial - 
favoriser l’innovation

Tisser des liens entre la collectivité et 
le monde agricole

NOUS VOUS PROPOSONS 
• L’accompagnement de votre installation 

• Une communication sur l’agriculture locale (visites de fermes, rando fermes…)

25 EPCI engagées 
avec la Chambre 
d’agriculture de 

Bretagne dans le 
soutien à l’instal-

lation en 2019.
Remise des aides aux 

nouveaux installés – 
comcom de Lesneven.



Chambre régionale d’agricuture de Bretagne
rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes Cedex
Service Territoires – Service Installation transmission
Tél : Laurence Fablet - 02 97 46 22 60
laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur le web
www.chambres-agriculture-bretagne.com

/ChambagriBzh

Les chiffres clés de l’installation- 
transmission en bretagne :
www.chambres-agriculture-bretagne.fr 
rubrique entreprise /chiffres clés transmission

ALLER PLUS LOIN

La création, reprise et transmission 
d’entreprise, c’est aussi, au quotidien dans les 
Chambres d’agriculture de Bretagne, plus de 
60 conseillers spécialisés sur tout le territoire, 
proposant : 

Le Point Accueil Installation :
pour informer, rencontrer, orienter tous 
les porteurs de projet ; porte d’entrée 
du dispositif de professionnalisation de 
l’installation en agriculture
www.jemelanceenagriculture.com

Le Point Accueil Transmission :
pour répondre à toutes les questions 
des agriculteurs et propriétaires sur la 
transmission, 
www.transmission-en-agriculture.com

Le Répertoire Départ Installation :
pour mettre en relation les porteurs de 
projet en recherche de foncier, et les 
futurs cédants sans repreneur, ou en 
recherche d’associés 
www.repertoireinstallation.com

CRÉATION, REPRISE ET 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

0,09 € TTC/min
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