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2ème édition de la Quinzaine de la transmission organisée par les 

Chambres d’agriculture ! 

Du 17 novembre au 5 décembre  

 

Cette année, les Chambres d’agricultures s’associent à la Quinzaine de la 

transmission-reprise organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances, 

mettant en avant les actions organisées par les réseaux accompagnant la transmission 

dans différents secteurs d’activité : les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les 

Chambres de Commerce et d’Industrie, etc. 

Une table ronde sur les solutions proposées pour lutter contre les freins à la 

transmission, (en particulier les freins financiers) a été organisée le 15 novembre à la 

Maison des Chambres d’agriculture. Cette conférence marque le lancement de la 

quinzaine de la transmission et réunit l’APCA, l’APCMA, Labeliance, GAEC & Sociétés, 

Miimosa. 

Dans chaque région, les Chambres d’agriculture organisent des conférences de 

presse et mettent en place des événements sur la transmission des 

exploitations agricoles en faveur du renouvellement des générations agricoles : 

 Farm’dating, speed meeting ou encore instal’dating proposant aux futurs 

cédants de rencontrer des potentiels repreneurs lors de moments conviviaux.  

Ces actions sont complémentaires au Répertoire Départ Installation présent 

dans chaque département (plus de 6 400 offres postées chaque année et plus de 

8 400 consultations par offre postée) 

 Table-rondes, forums et ateliers permettant aux agriculteurs envisageant  de 

céder, de s’informer et d’échanger  avec des agriculteurs ayant déjà cédé leur 

exploitation, mais aussi de discuter entre futurs cédants de leurs projets. 

 Des réunions d’information permettant aux agriculteurs de se renseigner 

collectivement et/ou individuellement auprès d’experts (conseillers transmission 

de Chambres, juristes, notaires, etc.) 

 Des formations adaptées aux futurs cédants, en fonction de leur projet et du 

stade de réflexion  

Retrouvez tous les événements via la carte interactive du site internet des Chambres 

d’agriculture et l’agenda des manifestations sur le site de l’AFE. 
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