
Actions

Le projet s’est déroulé de février 2020 à juillet 2021.
Mobilisation et création du collectif

7 réunions pour travailler collectivement et dans la durée sur :

- La définition des objectifs communs et des actions, construction du groupe
- Travail sur ce qu’on veut transmettre, lors de plusieurs séquences sur 6 mois :

Les membres du groupes ont clarifié ce qu’ils transmettaient (ce qui
est vendu ou ce qui peut être loué pour faciliter l’installation…).
Ils se sont entrainés à valoriser ce qu’ils vendaient et à répondre
aux critiques.

- Entraînement et échanges sur la posture, la négociation…
- Comprendre les candidats à l’installation – être en posture d’écoute

Échanges avec 4 étudiants en fin d’études de la Licence professionnelle gestion et
management des exploitations agricoles (IUT de Pontivy).

- Comment attirer des jeunes sur le territoire ?
Rencontre avec la chargée de mission de Pontivy Communauté qui travaille sur
l’attractivité du territoire pour une population de jeunes actifs. Elle a présenté les
fonctionnements et des outils (vidéos) de la communauté de communes.

- Ecriture des scénarii des vidéos de 7 fermes, par les agriculteurs eux-mêmes
Ateliers d’écriture, travail entre les séances collectives.

- Tournage vidéos dans chaque ferme.

Communication

- Visionnage collectif des vidéos prêtes, validation,
- Construction du plan de communication,
- Création et animation de la page Facebook "Je transmets ma ferme !",
- Conférence de presse et relations médias.

Résultats
• 7 vidéos sur      Jetransmetsmaferme Couverture : 53 000, 4 650 vues , 661 abonnés.
• Conférence de presse et réponses aux sollicitations médias  : 

Ouest France, Le Télégramme, Pontivy Journal, Terra, Paysan Breton, chaine web 
Néo, Journal de 19h France 3, La France Agricole web et journal…

• Les membres du groupe se sentent « plus prêts à transmettre », ils recherchent « plus 
activement un repreneur » et commencent à se projeter comme jeunes retraités.

• 2 fermes se sont retirées tôt car elles ont signé des compromis avec des candidats, ce qui 
a encouragé les autres. 5/7 fermes restantes ont des contacts intéressants en cours en 
vue d’une reprise.

• La posture des cédants au moment de l’accueil des premiers potentiels candidats à la 
reprise change.

• 1 nouveau groupe « je transmets ma ferme ! » est en train de démarrer avec rés’Agri Oust 
à Brocéliande (Territoire de Ploërmel), il utilisera la même page Facebook et les contacts 
médias acquis par le premier groupe.

Contact
Christophe TACHEZ 06.08.41.56.53 – christophe.tachez@bretagne.chambagri.fr
Chargé d’animation territoriale Territoire Pontivy
Animateur Rés’Agri 56

Partenaires

- Rés’Agri Pays de Pontivy

- Pontivy Communauté

Avec l’appui financier du plan 

de revitalisation RVE.

Plus-value
du projet

- Projet complémentaire 

des formations 

ponctuelles organisées 

par la Chambre 

d’Agriculture. Il intègre la 

notion de temps et 

d’échanges nécessaires 

pour que l’agriculteur 

devienne acteur de la 

transmission,

- La Chambre d’Agriculture 

a les compétences 

techniques sur les 

différents aspects de la 

transmission (juridique, 

fiscal, social, 

économique…) et les 

compétences en 

animation de groupe.

Je transmets ma ferme !
Rendre attractif l’agriculture, les fermes et le territoire

OBJECTIFS

Accompagner un groupe d’agriculteurs-trices proches de la
retraite ou souhaitant cesser leur activité, dans la
construction de leur stratégie de transmission afin d’attirer
des repreneurs-neuses du territoire et de territoires
extérieurs.
Le groupe « Je transmets ma ferme ! » a été constitué au
sein de l’association Rés’Agri Pays de Pontivy.


